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PROPOS INTRODUCTIFS 
 
Extraits du guide de mise en œuvre Petites Villes de Demain (Octobre 2021) 

 
Caroline Cayeux, présidente de l’Agence nationale de cohésion des territoires, maire de Beauvais  
« Reconversion de friche urbaine, installation de tiers lieux numériques, culturels, rénovation du bâti 
ancien, réaménagement des espaces, publics du centre-bourg… le programme Petites villes de demain 
apporte un accompagnement sur-mesure aux petites centralités pour mettre en œuvre un projet de territoire 
global et opérationnel, afin d’améliorer la qualité de vie des habitants et des territoires ruraux alentours, et 
relever les défis des transitions. » 
 
 
Extraits du Guide méthodologique de l’ORT - Au service du projet de reconquête du centre-ville 

(Octobre 2021) 

 

« Renouvellement du bâti et adaptation des logements aux modes de vie actuels et futurs : 
- Améliorer l’état du bâti et les conditions de logement dans les îlots anciens, en tenant compte entre autres 
du vieillissement de la population.  
- Affirmer le caractère patrimonial du centre.  
Recentrage des commerces, services et équipements structurants (notamment les soins) en centre-ville, ou à 
proximité, particulièrement autour des espaces fédérateurs : 
- Améliorer l’état des locaux et faciliter leur occupation, constituer des pôles fédérateurs regroupant 
commerces, services et espaces publics de qualité.  
- Soutenir l’animation et la communication auprès des différents publics.  
Accès pour tous au centre-ville et confort des déplacements et des séjours en son sein.  
- Organiser les circulations et le stationnement afin de replacer le piéton au cœur. 
- Déployer la nature et la fraîcheur pour tous, ainsi qu’un cadre de vie de qualité. »  
 
 
Extraits hors-série n°2 des Cahiers de l’ANAH (Septembre 2021) 

 

Valérie Mancret-Taylor, Directrice générale de l’Anah 

« Pour répondre aux enjeux d’habitabilité du 21e siècle et contribuer à la revitalisation de ces quartiers, 
c’est donc l’ensemble de ces sujets qu’il nous faut considérer. Avec, au cœur de notre action, la transition 
énergétique. » 
Yves le Breton, Directeur général de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) 
« On constate une volonté, quelle que soit la formule choisie, de revenir à une « ville du quart d’heure ». 
Une ville où l’on puisse trouver, sur un espace restreint, tous les services et commodités. On trouve donc 
avant tout dans ce succès, la réponse à une attente sociale. » 
 
 
Extraits de la table ronde organisée par le Club de l’Amélioration de l’Habitat (Février 2022) : 

 

Rollon Mouchel-Blaisot, Préfet, directeur du programme national Action cœur de ville et chargé du pilotage 
interministériel des ORT - Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) 
« Pour ce qui concerne les îlots, dans les centres-villes anciens, il faut aussi les cureter, leur donner de la 
lumière, de la respiration, voire créer de nouveaux îlots. Cette approche est importante pour donner envie de 
vivre dans les centres-villes. » 
En préparation et à la demande des élus, une mesure encore à l’examen concernant des « ORT vertes » : « Le 
principe de cet outil de contractualisation serait simple : les collectivités qui s’engageraient fortement dans 
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la réduction de l’artificialisation – pour aller le plus vite dans la loi climat et résilience – pourraient, en 
contrepartie, obtenir plus d’aides à la rénovation des logements et une aide à la construction neuve. »  
Stratégie de développement urbain résidentiel et économique basée sur les principes de la sobriété foncière : 
« On utilise d’abord les friches, les dents creuses, les démolitions-reconstructions, les surélévations … avant 
d’artificialiser de nouveaux espaces naturels et agricoles… Les concitoyens aspirent à vivre en ville et à être 
chez soi. Les logements de demain seraient des lieux où l’on serait complétement chez soi, individuellement, 
et où on mutualiserait certaines fonctions, certains espaces … » 

Erick Lajarge, Directeur des programmes et DGA en charge de la coordination territoriale du Cerema 
« Le Cerema aborde ces sujets en associant les approches spatiales, sociétales et environnementales. Et les 
questions de l’habitat, de la construction durable, du cycle de vie du bâtiment vont jusqu’aux questions de 
mobilité, de biodiversité, du traitement des îlots de chaleur, de la nature en ville … Tout cela rejoint le sujet 
de la ville durable et désirable. » 
« Nous avons des objectifs de long terme pour des villes durables qui demandent d’agir maintenant pour 
percevoir les gains dans plusieurs années. Ce temps long n’est pas forcément compréhensible pour l’usager. 
Pourquoi commencer à engager des choses qui produiront des effets plus tard ? Le réchauffement climatique 
n’est pas immédiatement perceptible. Cette question du temps questionne aussi l’élu.  

Jessica Brouard-Masson, Directrice de l’expertise et des politiques publiques de l’Anah 
« La rénovation énergétique est un prétexte pour intervenir plus largement sur l’amélioration de l’habitat, 
pour intégrer les évolutions démographiques, celles liées à l’âge. » 
« Redonner vie à un quartier, cela ne se réduit pas à l’intervention sur le bâti et sur les logements. Dans les 
centres anciens, là où au fil du temps on a investi les cours avec de petites extensions, on se retrouve avec des 
logements qui deviennent insalubres parce qu’il n’y a plus assez de lumière, d’aération. Ces quartiers de ville 
sont majoritairement habités par des propriétaires privés, et notre enjeu est de les mobiliser, les intéresser. » 

Florence Presson, Maire adjointe de la ville de Sceaux et Coordinatrice du Parcours de Rénovation 
Énergétique Performante (PREP) 
« Quitte à rénover au sein des quartiers, il faut être plus inclusif, prévoir une crèche, un Ehpad, un tiers lieu 
… Et dans le même temps on apporte une réponse à la question de la mobilité, de l’énergie. C’est la ville du 
quart d’heure ou de la demi-heure. Ça s’applique assez vite à une ville résiliente. » 
« Aujourd’hui, un maire qui s’inscrit dans un parcours de démarche énergétique performante prend une 
responsabilité forte. Il devient le tiers de confiance auprès des citoyens pour mettre en œuvre, ce qui est 
nécessaire pour que le citoyen adhère à la mise en œuvre de travaux de rénovation. Il faut aussi compter avec 
des tiers de confiance techniques, les artisans locaux formés, travaillant en équipe de manière cohérente. » 
 
 
 
Extraits France Inter, interview matinale 10/05/2022 

Guillaume Choisy, directeur Agence de l’Eau Adour Garonne 
« Sécheresse des sols et remplissage insuffisant des nappes phréatiques amènent la situation tendue 
aujourd’hui… Réchauffement de la température de l’eau et baisse du niveau des cours d’eau…Préserver les 
zones humides pour des sols vivants qui conservent l’eau… Augmenter la capacité de stockage par 
infiltration de 15 à 20 %... Sobriété dans les usages… Réutilisation de l’eau…Optimiser les réseaux, passer 
d’env.75 % à 90 %... Des progrès pour les retenues artificielles… aménagement des rivières… changement 
des pratiques agricoles… » 
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1 NOTRE TERRITOIRE 

 
Née en 2014 de la fusion entre les communautés de communes Arrats-Gimone et Coteaux de Gimone, la 
3CAG est un EPCI qui regroupe aujourd’hui 30 communes. Des polarités se distinguent : Gimont (3 025 hab. 
en 2018) est identifiée en niveau 3 (selon une classification adoptée dans le SCoT) par son poids 
démographique, économique et les équipements qui répondent aux besoins courants du territoire. 
Saramon (834 hab.) et Simorre (711 hab.) sont identifiés en niveau 4. 
 
La communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone (3CAG), territoire d’Occitanie, est située dans le 
département du Gers. Elle est une composante du P.E.T.R. Pays Portes de Gascogne, à proximité de la Haute-
Garonne et de la métropole toulousaine. 
La communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone exerce les compétences (obligatoires) en matière 
de développement économique et d’aménagement de l’espace. Par ailleurs, la 3CAG intervient dans les 
domaines de compétences optionnelles (dont la protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant 
dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie) et 
facultatives, qui lui ont été transférées au préalable par les communes. 
 

Source : 3CAG (https://www.3cag.fr/) 
 

 
 

 

https://www.3cag.fr/
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Le territoire est situé sur l’axe Auch-Toulouse, respectivement préfectures des départements du Gers et de la 
Haute Garonne. La connexion entre ces deux villes s’effectue par voie routière et par voie ferroviaire. 
 
Gimont est, avec la gare Gimont-Cahuzac et d’Aubiet, un maillon ferroviaire de la ligne Toulouse-Auch. Le 
cadencement de 17 trajets/jour, répartis entre 5 h.15 et 20 h.19 (selon périodes), constitue une réelle 
opportunité de transport collectif. Le tarif majoritairement posé entre 8 et 16 €, avec de très rares créneaux 
hebdomadaires à 1 ou 2 €, freine toutefois l’enthousiasme. 
L’ouverture sur la RN 124 d’un nouveau tronçon de contournement du centre bourg de Gimont, en février 
2022, a entraîné une baisse très significative du flux des véhicules, dont une part importante des poids lourds. 
Le trafic oscillait alors autour de 13 000 véhicules/jour sur le tronçon gimontois, et caractérisait fortement la 
perception de cette artère structurante de la ville.  
Aujourd’hui, le boulevard du Nord (RN 124) se prépare à devenir un boulevard urbain, par une restructuration 
en cours de réflexion. 
Gimont est sur un positionnement clé pour les rapports Est/Ouest du territoire gascon et joue un rôle 
stratégique pour le développement économique du territoire. 
 
 

 
 
  

Chiffres clés (3CAG) 
 
1er janvier 2014 création de la 3CAG par la fusion de 2 C.C. 
 

30 communes (dont 25 communes de moins de 500 habitants) 
 

10 687 habitants en 2018 (+ 3 % par rapport à 2013) 
 

Superficie de 402 km² 

 

Densité de population de 26,6 habitants par km² en 2018 
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1.1 Géographie et paysages 

 
1.1.1 Paysages  

 
Connaître, comprendre. 
Selon l’Inventaire des paysages du Gers, co-produit par le CAUE32 et Arbre et Paysage 32, l’éventail gascon 
constitue une unité paysagère à part entière et permet aussi de distinguer huit entités paysagères différentes : 

- Astarac 
- Savès Toulousain 
- Rivière-Basse 
- Coteaux du Béarn 
- Pays d’Auch 
- Bas-Armagnac 
- Lomagne 
- Ténarèze. 

 
 
Notre communauté de communes s’installe sur deux entités paysagères, l’Astarac et le Savès Toulousain.  
Sur cette carte apparaissent des sous-entités, le Haut Astarac et le Gimois pour ce qui concerne notre seul 
territoire, sous-entités qui présentent quelques différences subtiles, à découvrir, et qui guideront les actions 
relatives aux patrimoines. 
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Afin de mieux appréhender les réalités urbaines et architecturales, la maille de la sous-entité paysagère semble 
plus pertinente.  
Le Haut-Astarac recouvre la vallée de l’Arrats et la vallée de la Gimone. Sur cette sous-entité, Saramon et 
Simorre ont choisi la rivière de la Gimone pour s’installer. La rivière façonne le paysage et offre des fenêtres 
de transition entre le cœur du bourg et la campagne proche. Depuis les ponts qui l’enjambent, il est possible 
d’apercevoir les rives plantées, ou de deviner la trace des crues passées. 
 
Comme partout ailleurs jusqu’au milieu du XXème siècle, les matériaux disponibles alentours, marquaient et 
coloraient les constructions. Sur notre territoire et selon les périodes, l’architecture a marié la terre crue (torchis 
ou brique) avec le grès ou le calcaire, plus tardivement avec la brique cuite. 
Saramon et Simorre, bourgs ecclésiaux moyenâgeux, ou la bastide de Gimont, illustrent cette diversité et les 
évolutions. Ces spécificités seront intégrées dans la partie stratégie du document. 
 
Le Gimois, sous-entité paysagère qui caractérise Gimont et les communes alentours, voit s’ouvrir ses vallées 
et paysages.  
 

 

 
  

Limite départementale 
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1.1.2 Documents d’urbanisme 

 
a) Plans Locaux d’Urbanisme 
 
Au 23/09/2020, sur le territoire, 21 communes sont soumises à un document d’urbanisme : 

➢ 6 communes sont soumises au PLU depuis le 1er juillet 2015 ; 
➢ 15 communes sont soumises à une carte communale approuvée en 3 phases : au 1er juillet 2015 (5 

communes), au 1er janvier 2017 (10 communes) et enfin au 1er avril 2020 (Tirent-Pontejac). 
 
Les demandes d’urbanisme pour ces 21 communes sont instruites par la 3CAG depuis le 1er juillet 2015. 
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b) Plans de Prévention des Risques Naturels 
 
Le département du Gers dispose de 6 Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRi) communaux, dont 
Aubiet et Gimont. 

Aubiet : PPRi 

 

 
Gimont PPRi 
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La totalité de nos 30 communes est concernée par le Plan de Prévention du Risque Retrait Gonflement 
Argileux (PPR-rga). 

 

Si tout le département est classé en zone de sismicité très faible qui ne concerne que les ouvrages dits « à 
risque spécial », quelques communes font exception. En particulier sur notre territoire, 6 communes sont 
classées en zone de sismicité faible : 

- Betcave-Aguin 

- Gaujac 

- Saint-Elix 

- Sémézies-Cachan 

- Simorre 

- Villefranche. 

Les habitations sont considérées comme des bâtiments à « risque normal », de catégorie d’importance II 
pour les bâtiments d’habitation individuelle et de catégorie d’importance III pour les bâtiments d’habitations 
collectives.  

 

Plus d’informations :  
Construction et risques sismiques | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr)  
Tremblements de terre, séismes en France | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr) 
 
  

https://www.ecologie.gouv.fr/construction-et-risques-sismiques
https://www.ecologie.gouv.fr/tremblements-terre-et-seismes-en-france
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c) Servitudes de protection 
 
Les servitudes de protection qui seront observées attentivement lors des campagnes d’interventions sur 
l’urbain et le bâti sont les servitudes AC1 et AC2. 
Sur notre communauté de communes, et plus précisément sur le périmètre ciblé de la convention Petites Villes 
de Demain, il conviendra de mobiliser des outils de connaissance (visites commentées du bourg, visites de 
chantiers, etc.) pour une meilleure compréhension de ce patrimoine remarquable et remarqué. Une demande 
de classement a été faite par la commune en 2020. Celle-ci sera présentée devant la Commission Nationale du 
Patrimoine et de l’Architecture (CNPA) en 2022. 
Cette première action de sensibilisation permettra aux intervenants, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre ou 
entreprises de mieux appréhender l’existant, ses points de fragilité et de mieux répondre aux points de 
vigilance qui ne manqueront pas de s’imposer. 
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1.2 Vivre et habiter 

 
1.2.1 Démographie 

 
Territoire catégorisé rural 
Selon la grille communale de l’Insee catégorisant la densité communale sur une échelle de 1 à 4 (méthode de 
construction Insee 1), les 30 communes de la 3CAG sont des espaces « peu denses » et « très peu denses ». 
 

La typologie urbain / rural, grille communale de densité - l’Insee – Observatoire des territoires et Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) 

 
 
La densité moyenne est de 26,57 habitants au km² sur la 3CAG. Seule la commune de Gimont, avec 109,7 
hab./km² dépasse la moyenne nationale qui atteint aujourd’hui 105,47 hab./km². 
Pour situer sur l’échelle du territoire national, 4 % des Français résident dans des espaces très peu denses sous 
le seuil de 25 habitants au km². 

 
1 https://www.insee.fr/fr/information/2114627 

L’Isle-
Jourdain 

Auch 

https://www.insee.fr/fr/information/2114627
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Habitants gagnés depuis 1999 sur les 2 communautés de communes initiales 

➢ Depuis 1999, une tendance globale marquée à l’augmentation de la population entre un et deux 
chiffres : + 17,5 % pour la 3CAG. 

➢ Entre 2013 à 2018, au sein de la 3CAG et sur trois bourgs centre, la population croît :  
- entre + 3 et + 5 % sur Gimont et Saramon 
- croissance moins marquée à Simorre avec + 0,7 % 
- seule la commune d’Aubiet connait une tendance inverse au reste du territoire avec près de - 3 %. 

➢ Sur une période plus longue de 1968 à 2018, la 3CAG et les centres bourgs de Gimont, Aubiet et 
Saramon ont vu leur population globalement augmenter. Seul Simorre a perdu des habitants. 

 

 

70
75
80
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90
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100
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115
120

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Evolution comparée de la population (base 100 en 1968) - Insee 2018

3CAG Gimont Aubiet Saramon Simorre
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Evolution démographique (en %) depuis 1968 – Insee 2018 

  1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 2013-2018 
 3CAG  -7,65 -1,68 -0,97 -0,59 10,17 3,47 3,06 
 dont Gimont -0,38 2,90 -4,44 -3,02 5,12 - 0,10 5,36 
 dont Aubiet -9,37 3,52 11,86 -1,77 9,79 2,64 -2,93 
 dont 
Saramon -2,57 -5,53 -7,81 1,82 16,20 3,32 3,22 
 dont Simorre -11,53 -0,25 -11,94 -1,41 -6,30 7,95 0,71 
 Gers -3,42 -0,69 0,25 -1,29 7,50 2,70 0,53 

 
 
Evolution démographique positive au sein de la 3CAG 
Au sein de la 3CAG est observé un solde naturel en légère baisse de - 0,3 % (taux de mortalité stable adossé 
à un taux de natalité en baisse). L’augmentation de la population résulte du solde migratoire positif qui atteint 
+ 0.9 %. 
L’Insee parvient au même constat à l’échelle de la Région2 : « Cette croissance de la population est 
uniquement due aux migrations résidentielles : les personnes qui s’installent dans l’espace rural sont plus 
nombreuses que celles qui le quittent. À l’image de la région dans son ensemble, l’espace rural occitan est le 
deuxième plus attractif de métropole, après celui de la Corse. En revanche, les décès y sont plus nombreux 
que les naissances, comme souvent dans les espaces ruraux méridionaux où réside une population plus âgée. » 
 
 
Tendance au vieillissement 
On constate une tendance générale au vieillissement de la population du fait de : 

- L’augmentation de la tranche des 60 à 74 ans (+ 4 % de 16 % à 19,6 %), 
- D’une légère diminution des 15 à 29 ans (- 1,7 %) et des 30 à 44 ans (- 1 %). 
- Tandis que les trois autres tranches d’âge conservent des proportions similaires avec une évolution 

inférieure à 0,5 %. 
Notons pour les années à venir le glissement attendu de la tranche des 45 à 59 ans vers les tranches suivantes, 
avec les adaptations du cadre de vie et des services qu’il convient d’anticiper dès aujourd’hui. 
 

Evolution démographique par tranches d’âges au sein de la 3CAG (en %) – Insee 2018 

 
 

 
2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5357299#titre-bloc-3 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5357299#titre-bloc-3
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Les mêmes tendances sont observées à l’échelle départementale. A savoir : 
- Augmentation de + 4 % de la tranche des 60 à 74 ans, 
- Diminution de – 0,6 % de la tranche des 15 à 29 ans 
- Diminution de – 3 % de la tranche des 30 à 44 ans. 

Le renouvellement des générations n’est pas engagé à l’échelle du département. 
 

Evolution démographique par tranches d’âges dans le Gers (en %) – Insee 2018 

 
 

➢ La proportion des personnes âgées est plus élevée sur notre territoire et la part de jeunes entre 15 et 29 
ans est beaucoup moins élevée : 

- La part des 45 ans et plus, est supérieure à la moyenne nationale (+ 1 % pour les 45 à 59 ans, + 
2,7 % pour les 60 à 74 ans, + 3,5 % pour les 75 ans et plus). 

- La tendance inverse s’observe pour les 15 à 29 ans : 11,0 % contre 17,5 % au niveau national. 
➢ Le vieillissement de la population est plus important au sein de la 3CAG qu’à l’échelle nationale. Cette 

tendance semble se conforter et évoluer plus rapidement encore sur notre territoire par le faible facteur 
de mobilité résidentielle des personnes parvenues à un certain âge.  

➢ Un vieillissement général du département et a fortiori sur notre communauté de communes se dessine. 
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Desserrement des ménages au sein de la 3CAG 
Entre 2008 et 2018, les tendances se confirment avec une réduction constante du nombre de personnes qui 
constituent un ménage : 

- + 9,8 % du nombre de ménages 
- + 18,4 % du nombre de personnes seules 
- + 26 % de familles monoparentales 

 
Ménages selon leur composition (%) – Insee 2018  

3CAG Nombre de ménages Population des ménages 

Evolution du 

nombre de ménages 

(en %) 

Evolution de la 

population des 

ménages (en %) 
 2008 2013 2018 2008 2013 2018 2008-2018 2008-2018 

Ensemble 4196 4430 4607 9748 10106 10354 9,80 6,2 

Ménages d'une personne : 1194 1313 1414 1194 1313 1414 18,4 18,4 

- Hommes seuls 544 635 685 544 635 685 25,9 25,9 

- Femmes seules 650 678 730 650 678 730 12,3 12,3 

Ménages avec famille(s) dont 
la famille principale est : 

2894 2974 3133 8337 8468 8815 8,2 5,7 

 - Un couple sans enfant 1327 1411 1471 2786 2980 2997 10,8 7,5 

 - Un couple avec enfant(s) 1279 1216 1301 4854 4605 4930 1,7 1,5 

- Une famille monoparentale 288 348 361 697 884 887 25,3 27,2 

 
 

Evolution de la taille des ménages au sein de la 3CAG – Insee 2018 

 



DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE PVD 3CAG - GIMONT 
 

  
Page 18 sur 134 

 

Monoparentalité, un sujet en soi 
Selon l’Observatoire de la Santé, près de 350 000 couples se seraient séparés en France en 2021. 

- 79% des cas de monoparentalité issus de ces ruptures.  
- 85 % des familles monoparentales sont composées de femmes seules avec leur(s) enfant(s) et 

représentent près d’une famille sur cinq 
- 20 % de leurs revenus sont issus des pensions alimentaires.  

 
« Les études montrent que ces familles sont bien plus que d’autres exposées à la précarité : en cas de 
monoparentalité, le taux de pauvreté atteint 32,5 % en 2013 (14 % dans la population générale). Cette 
vulnérabilité concerne en premier lieu les enfants qui voient leur risque de pauvreté multiplié par deux par 
rapport au reste de la population enfantine en vivant dans une famille monoparentale. » 
 
Selon l’INSEE, en 2019, l’Occitanie occupait le troisième rang où la part des familles monoparentales est la 
plus importante : 

- 8 mono parents sur 10 sont des femmes 
- Seulement 1/3 de familles propriétaires 
- Des difficultés sur le marché du travail, surtout pour les mères isolées 
- Un revenu avant redistribution particulièrement faible. 

 
Au-delà des chiffres, ce sont les situations et leurs conséquences qui sont regardées avec attention. 
La cartographie des familles monoparentales situe les secteurs où l’importante sous occupation des logements 
à la 3CAG (Se loger) serait la plus étendue. 
Parmi nos 4 communes citées dans notre convention PVD, Gimont présente une part de familles 
monoparentales significatives, suivie dans une moindre mesure par Aubiet et Simorre.  
Entre 2011 et 2016 une évolution à intégrer (source Insee) : 

- 3CAG : - 0.2 % 
- Gimont : + 2.2 % 

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241048#titre-bloc-3
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241048#titre-bloc-6
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241048#titre-bloc-10
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241048#titre-bloc-12
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Handicaps, un accompagnement à construire 

 
 
Malgré un positionnement de la 3CAG bien en dessous de la moyenne départementale et légèrement en 
dessous de la moyenne nationale, 149 personnes bénéficiaires de l’AAH doivent ici faire face quotidiennement 
à un handicap auditif, visuel, moteur, psychique, mental, voire un polyhandicap. 
Entre 2016 et 2020, le nombre des enfants bénéficiaires de l’AEH est passé de 48 à 85. Chiffres qui pourraient 
être expliqué par un diagnostic plus précoce et ciblé.  
Cette multiplicité de la nature du handicap, implique des réponses plurielles adaptées. 
 
 
Difficultés cumulées pour certains publics 
+ 12,5 % d’augmentation du nombre de foyers allocataires* entre 2016 et 2020 (de 1535 à 1726). 
+ 15 % des foyers allocataires dont le titulaire est âgé de 60 à 64 ans (61 foyers en 2020) 
+ 4,5 % de foyers allocataires dont le titulaire est âgé de plus de 65 ans (134 foyers en 2020) 
 

 
 
* Selon la CAF, le foyer allocataire est composé du responsable du dossier (personne qui perçoit au moins 
une prestation au regard de sa situation familiale et/ou monétaire), et l'ensemble des autres ayants droit au sens 
de la règlementation en vigueur (conjoint, enfant(s) et autre(s) personne(s) à charge). Plusieurs foyers 
allocataires peuvent cohabiter dans un même lieu, ils constituent alors un seul ménage au sens de la définition 
statistique Insee. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un couple perçoit des allocations logement et héberge son 
enfant titulaire d'un minimum social des Caf (RSO, RSA, AAH). 
En pratique, le terme "allocataire" est souvent utilisé à la place de "foyer allocataire". 
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Nombre de foyers allocataires selon l’âge du titulaire du dossier – CAF data 2020 

Date de 
référence 

Total de foyers 
allocataires 

Nbre de foyers 
allo. de moins de 

60 ans 

Nbre de foyers 
allo. de 60 à 64 

ans 

Nbre de foyers 
allo. de 65 ans et 

plus 

Nbre de foyers 
allo. dont l'âge 

est inconnu 

31/12/2016 1535 1354 53 128 0 

31/12/2017 1538 1363 
Données non 
disponibles 125 1 

31/12/2018 1540 1363 
Données non 
disponibles 121 4 

31/12/2019 1687 1486 66 135 1 

31/12/2020 1726 1531 61 134 0 

 
Ces chiffres supposent un large panel de personnes de plus de 60 ans susceptibles d’être éligibles à différents 
dispositifs de l’ANAH. 
 
 
Solitude dans l’âge 

- 23,2 % de personnes vivent seules, au-delà de 65 ans 
- 39,9 % de personnes vivent seules, au-delà de 80 ans 

Ce profil démographique observé au sein de la 3CAG, personnes seules et vieillissement, amène à repenser la 
taille et la position « altimétrique » des logements. Répondre simultanément à ce double constat invite à cibler 
les logements adaptables/accessibles sur les RDC, type T2 voire T3, et à organiser les niveaux supérieurs R+1 
et R+2, en espaces plus importants qui accueilleraient des occupants plus jeunes ou familles avec enfants. Cet 
outil de spatialisation intergénérationnelle participe aussi du lien social dans les centres-villes. 
 

Représentation des personnes vivant seules par tranches d’âge au sein de la 3CAG – Insee 2018 

 
 
 

Vieillissement plus marqué dans les PVD que sur l’ensemble du territoire national 
Selon Mathilde Fraisse (Programme Petites villes de demain - ANCT)3 : « Les phénomènes de vieillissement 
et de gérontocroissance ne touchent pas tous les territoires de la même façon. C’est dans les couronnes des 
pôles, les petits pôles urbains et dans une moindre mesure dans les communes isolées, que la part de personnes 
âgées a le plus augmenté au cours des dix dernières années… Afin de lutter contre l’isolement des personnes 
âgées, un soutien spécifique aux projets de logements collectifs inclusifs est proposé. Pour favoriser le 

 
3 ANCT et l’Observatoire des Territoires (2021). Territoires et transitions : enjeux démographiques, page 111 
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maintien de l’autonomie des personnes de 65 ans ou plus, ces projets situés à proximité des services du 
quotidien ont vocation à accorder une grande place aux relations sociales. » 
 

 
 

Selon Angélique Giacomini (Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés), « c’est ainsi que certaines 
collectivités ont fait du vieillissement un axe majeur de leur politique de revitalisation des centres villes ou 
centres-bourgs, par exemple dans le cadre du programme Action Cœur de ville ». 
 
Huit thématiques seraient déployables « pour améliorer l’environnement social et bâti des aînés […], faisant 
par là même écho à la définition de la santé au sens de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : « un état 
de complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité ” » : 

- La culture et les loisirs, 
- L’habitat, 
- Les transports et la mobilité, 
- Les espaces extérieurs et bâtiments, 
- L’information et la communication, 
- Le lien social et la solidarité, 
- L’autonomie, les services et les soins, 
- La participation citoyenne et l’emploi. 

 
Pour favoriser l’échange intergénérationnel, la rencontre et le bien vivre-ensemble, citons l’action de la ville 
de Metz qui propose aux grands-parents qui accompagnent leurs petits-enfants, des activités gratuites 
estivales. 
 
Les grandes tendances sur le long terme sont déjà présentes : 

➢ Un bassin de population vieillissant. 
➢ Une hausse de la population qui résulte plus du solde migratoire que du solde naturel resté négatif. 
➢ Une augmentation des personnes seules dans les tranches d’âges supérieures à 55 ans. 
➢ Une augmentation de + 9,8 % du nombre de ménages depuis 2008. 
➢ Un desserrement continu de la taille des ménages depuis un demi-siècle (1968) à l’échelle de la 3CAG. 

Le nombre moyen de personnes par ménages passe en 50 ans de 3,45 à 2,18 personnes, avec un 
phénomène de palier observé depuis une dizaine d’années.  
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Chiffres clés (3CAG) 
 
+ 5 % Population depuis 1968 
 

+ 17,5 % Population depuis 1999 
 

+ 4 % Nombre de ménages entre 2013 et 2018 
 

3,45 à 2,18 personnes par ménage entre 1968 et 
2018 
 

+ 4 % Tranche des 60 à 74 ans entre 2008 et 
2018 
 

- 6,5 % Tranche des 11 à 19 ans par rapport à la 
moyenne nationale 
 

+ 2,7 % Tranche des 60 à 74 ans par rapport à 
la moyenne nationale 
 

+ 3,5 % Tranche des 75 ans et plus par rapport 
à la moyenne nationale 
 
149 personnes bénéficiaires de l’AAH 
 
+ 12,5 % d’augmentation du nombre de foyers 
allocataires* entre 2016 et 2020 (de 1535 à 1726) 

Ce qu’il faut retenir 
 
Territoire catégorisé rural 
 
Habitants gagnés depuis 1999 sur les 2 
communautés de communes initiales 
 
Evolution démographique positive au sein de 
la 3CAG 
 
Tendance au vieillissement 
 
Desserrement des ménages au sein de la 
3CAG 
 
Monoparentalité, un sujet en soi 
 
Handicaps, un accompagnement à construire 
 
Difficultés cumulées pour certains publics 
 
Solitude dans l’âge 
 
Vieillissement plus marqué dans les PVD que 
sur l’ensemble du territoire national 
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1.2.2 Emploi et développement économique 

 
a) Données générales sur le territoire 

 
 
La 3CAG développe les trois zones d’activités transférées 
par les communes, et considérées d’intérêt communautaire, 
à vocation industrielle et artisanale : 
 
✓ La ZA Lafourcade à Gimont qui accueille actuellement 
une quarantaine d’entreprises artisanales, industrielles et de 
services dont 10 entreprises en développement installées au 
BATAC (bâtiment accueil d’entreprises). 
Le BATAC dont est propriétaire la 3CAG est aussi géré par 
la communauté de communes et est constitué de 10 lots (5 x 
150 m2 et 5 x 300 m2) et d’un centre d’affaire avec une salle 
de réunion d’environ 90 m2 et deux bureaux. 
Une extension de la Zone d’Activités est prévue à horizon 
2023-2024. 
 
✓ La ZA Senous à Aubiet qui accueille 3 entreprises 
(commerce de gros produits alimentaires, maintenance de 
matériel agricole et de services) et un cabinet paramédical. 
 
✓ La ZA Malard à Simorre qui accueille une entreprise de 
services et dont 3 terrains sont actuellement disponibles. 

 
 
Meilleure employabilité sur la 3CAG qu’à l’échelon national 
Le territoire de la 3CAG présente des statistiques meilleures en termes d’employabilité que l’échelon national : 

- 78,8 % d’actifs (personnes occupant un emploi ET sans emploi) soit + 4,5 % par rapport à la moyenne 
nationale. 

- 71,9 % d’actifs occupant un emploi, soit + 7,2 % par rapport à la moyenne nationale. 
 
De la même manière, la part des chômeurs ou actifs sans emploi en 2018 est de : 

- 6,9 % sur notre territoire, 
- 9,6 % pour la moyenne nationale. 

 
A titre de comparaison, le taux de chômage actualisé en mars 2022 avoisinerait les 5 % selon Pôle emploi sur 
le département gersois. 
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Revenu médian à mi-chemin entre le niveau national et le niveau départemental (et régional) 
Un revenu médian « Salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l'autre 
moitié gagne plus. Il se différencie du salaire moyen qui est la moyenne de l'ensemble des salaires de la 
population considérée » (définition Insee). 

- + 500 euros par rapport au niveau département / régional  
- - 500 euros par rapport au niveau national. 

Le revenu médian est donc localement plus élevé mais nationalement plus faible. 
 

Source – Insee 2019  

3CAG Gers Occitanie Métropole 
Gimont 
(32147) 

Aubiet 
(32012) 

Saramon 
(32412) 

Simorre 
(32433) 

Revenu 
médian (euros) 

21520 20950 20980 21930 20840 21690 21100 19010 
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Niveau de vie des ménages gersois plus faible au Sud: 
Par le biais des données par circonscription, apparaît que le revenu médian est plus faible au Sud qu’au Nord 
du département : 

- 20 780 €, sur la 1ère circonscription, partie Sud 
- 21 140 €, sur la 2nde circonscription, partie Nord. 

 
Cette différence apparaît dans la part des populations enregistrées comme pauvres et modestes : 

- 44,8 % au Sud 
- 43 % au Nord. 

 
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2019  

1ère circonscription      2nde circonscription  

  
 
 
 
Quotient familial : une tendance à la paupérisation 
Ces chiffres sont issus des familles qui fréquentent les services enfance de la commune de Gimont (ALSH 
Accueil de loisirs sans hébergement et ALAE Accueil de loisirs associés à l’école). 

- T1 < 356 euros, familles les plus défavorisées : 3,5 à 8,3 % en quatre ans. 
- T7 > 1151 euros, familles ayant un quotient familial le plus élevé : 36,4 à 30,0 % en quatre ans. 

 
Source – Service coopération territoriale de la 3CAG (Enfance et jeunesse) 
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2017 2018 2019 2020 2021 
2021-
2017 

non précisé 7,8 1,9 4,6 2,9 4,2 -3,6 

T1 < 356 3,5 4,3 4,6 5,9 8,3 4,9 

357 < T2 < 531 11,7 16,6 13,8 9,2 10,4 -1,3 

532 < T3 < 617 8,7 5,7 5,5 4,6 5,4 -3,2 

618 < T4 < 750 8,7 11,9 9,2 7,1 10,8 2,2 

751 < T5 < 899 8,7 8,5 11,5 15,1 13,8 5,1 

900 < T6 < 1150 14,7 16,6 21,6 18,8 17,1 2,4 

1151 < T7 36,4 34,6 29,4 36,4 30,0 -6,4 

 
 
Déséquilibre entre évolution de l’emploi et évolution de la population 
Un affaiblissement du nombre d’emplois sur le territoire apparaît sur le dernier recensement de 2018 :  

- - 7,2 % par rapport à 2013 
- - 3,4 % par rapport à 2008. 

 
Sur la même période, le nombre d’actifs résidant dans la zone a augmenté (naturellement corrélé à 
l’augmentation de la population de + 6,6 %) :  

- + 7,2 % par rapport à 2008 
- + 2,6 % par rapport à 2013. 

 
Fort logiquement, la conjugaison de ces deux tendances traduit une baisse de l’indicateur de concentration de 
l’emploi * :  

- 82,2 en 2008 
- 74 en 2018. 

 
* L'indice de concentration de l'emploi mesure le rapport entre le nombre d’emplois total proposés sur un 
territoire et le nombre d'actifs occupés (actifs en emploi) qui y résident. Cet indicateur permet d'apprécier la 
fonction de pôle d'emploi ou la fonction résidentielle d'un espace. Si cet indice est supérieur à 100 alors le 
nombre d'emplois proposés localement est plus important que le nombre d'actifs qui y résident et qui ont un 
emploi. Dans ce cas, le territoire considéré occupe une fonction de pôle d'emploi (selon la définition de 
l’Observatoire des territoires). 
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CSP sur le territoire de la 3CAG équilibrés entre employés et professions intermédiaires 
- Ouvriers : 26 % 
- Employés 22 % 
- Professions intermédiaires 23 %  
➢ Ces trois catégories représentent 71 % des emplois à la 3CAG. 

 
- Agriculteurs 10,4 % 
➢ Si la part des agriculteurs a diminué de 2,2 % entre 2008 et 2018, elle reste encore très largement 

supérieure à la moyenne nationale (1,6 %). 
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Tissu économique dominé par les entreprises de non-salariés* et de très petite taille 
* « Selon le Code de la sécurité sociale, les indépendants ou non-salariés se distinguent des salariés par 
l'absence de contrat de travail, et par le fait qu'ils n'ont pas de lien de subordination juridique permanente à 
l'égard d'un donneur d'ordre » (définition de l’Insee). 
Le tissu économique est caractérisé par une très faible proportion des entreprises de taille moyenne : 

- 12 % occupent plus de 10 salariés. 
Le bassin économique est structuré autour d’entreprises de petite taille :  

- 78 % des entreprises occupent 1 à 9 salariés. 
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Tissu économique à la 3CAG dominé par le secteur des commerces et des services 
➢ 32 % des emplois sont dans le secteur des commerces et des services à la personne. Il s’agit d’emplois 

salariés privés avec des structures de petites tailles, représentant en volume 45 % des établissements 
employeurs. C’est également le secteur le plus en croissance sur les 10 dernières années.  

➢ Les emplois dans l’administration publique et l’enseignement arrivent en seconde position avec 24 %. 
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➢ Il existe aujourd’hui encore peu de recul sur l’impact de la déviation de la RN214 de Gimont (ouverte 
en février 2022). Quelques questions posées lors d’achats quotidiens font apparaître les premiers 
ressentis. 

➢ Le constat objectif d’une diminution très significative du nombre de véhicules journaliers traversant 
Gimont par le boulevard Nord.  

➢ Pour autant, les premières remontées des commerçants semblent positives. La fréquentation n’aurait 
pas significativement changé selon deux commerçants situés dans la rue Nationale. 

➢ Le consommateur relèverait davantage du bassin de vie et de la zone de chalandage gimontoise, 
promenade devant les commerces et vitrines, que des conducteurs traversant la commune par la route 
nationale.  

➢ Il semblerait aussi que la zone devenant plus accessible et agréable, le client passerait davantage de 
temps en boutique. 

 
Eléments du Diagnostic Shop’In (SCET : prévu fin Juin) à intégrer 
 
Tourisme, valeur socle 
Paysages, architecture, gourmandise ont fait et font encore la renommée de la qualité de vie gersoise. 
Tourisme familial, patrimonial, culturel, fluvial ou sportif, les lieux et activités sont légions. Il convient 
toutefois d’interroger les nouvelles attentes des touristes, sur des bases déjà collectées par le PETR. 

➢  Une relative faiblesse de l’offre d’hébergements très souvent mentionnée. 
 

Source – CDT Destination Gers 2021 
- 53 structures d’hébergements référencées Office de Tourisme 3CAG, pour une capacité de 

705 lits touristes qui est affichée. 
- 107 offres (env. 31 structures) identifiées Airbnb et VRBO qui présenteraient une capacité de 

714 lits touristes. 
- 420 résidences secondaires qui totaliseraient 2 039 lits. 

➢ Un relatif fléchissement des emplois salariés touristiques sur la 3CAG 
 

Source – CDT Destination Gers 2021 
- 39 emplois salariés à l’année en 2019 (41 en 2017). 
- 3 % de l’emploi total sur la 3CAG. 
- 3 % aussi de l’emploi total gersois. 

Source – CDT Destination Gers 2021 

 
 

Patrimoine : Musée paysan 
d'Emile - Simorre; 1172

Patrimoine : Monastère -
Boulaur; 4494

Evénementiel Les 
musicales des 

coteaux de 
Gimone -

Saramon; 2088

Evénementiel : 
Festi'Drôle -

Simorre; 2152

Loisirs : Piscine Gimont; 
7895

Base de 
loisirs -

Saramon; 
20588

Données de fréquentation 2019 sur la 3CAG - Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers
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Territoire dépendant de la zone d’emploi* auscitaine 

 
 

* Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent 
selon l’Insee4. 
 
Ce classement surprend d’autant que l’étude des mobilités et des déplacements pendulaires développée plus 
avant pondère l’affirmation du classement zone d’emploi auscitaine. 
 
 
Un échange avec un membre du personnel du relai enfance à Gimont, nous enseigne les tendances observées 
ces trois dernières années : 

- Arrivée de mères isolées sur Gimont 
- Projet d’installation sans emploi  
- Mobilité souvent sans autonomie 
- Difficultés pour retrouver un emploi 
- Départ rapide vers une ville pour répondre aux difficultés du quotidien et espérer retrouver un 

emploi. 
 
 

 
4 https://www.insee.fr/fr/information/4652957 
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3CAG située dans les aires d’attraction5 d’Auch et de Toulouse 
 

 
 
 
A l’échelle régionale, l’influence forte et géographiquement étendue qu’exerce la métropole toulousaine 
aujourd’hui, s’impose. 

 
 

5 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4806694 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4806694
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b) Gimont 
Sur la commune de Gimont, les entreprises présentent une certaine diversité, avec une majorité de petites 
structures. 

- Non-salariés : 69 % 
- Moins de 10 salariés : 26 % 
- Tailles supérieures : 1 %. 

 

 
 
 
Dynamisme de la Zone d’Activités de Lafourcade 
La zone d’activité concentre des emplois tournés vers les services, le BTP et l’immobilier ainsi que l’industrie 
avec notamment la présence d’une grande entreprise de fabrication aéronautique. 
 

 
 
 

c) Aubiet 
Sur la commune de Gimont, la structuration est comparable. 

- Non-salariés : 78 % 
- Moins de 10 salariés : 21 % 
- Tailles supérieures : ente 0 et 1 %. 

 

non salariés; 342; 
69%

1 à 9 salariés; 
128; 26%

10 à 19 salariés; 
14; 3%

20 à 49 salariés; 
4; 1%

50 à 99 salariés; 
3; 1%

plus de 100 
salariés; 2; 0%

Entreprises à Gimont  / nombre de salariés - Logiciel Agde (société A6-CMO) 
2022

Le premier 
chiffre 
correspond 
au nombre 
d’établisse
ments ; le 
second à la 
proportion

1. ACTIVITES DE 
SERVICE; 29; 43%

2. BTP 
IMMOBILIER; 14; 

21%3. FABRICATION, 
INDUSTRIE; 12; 

18%

4. COMMERCES 
ET SERVICES AUX 
PARTICULIERS; 5; 

7%

5. COMMERCE DE 
GROS OU BTOB; 

5; 7%

6. AGRICULTURE 
ENERGIE 

ENVIRONNEMEN
T; 2; 3%

7. SANTE, SOCIAL; 
1; 1%

Entreprises à la ZA Lafourcade / secteurs d'activité - Logiciel Agde (société A6-
CMO) 2022

Le premier 
chiffre 
correspon
d au 
nombre 
d’établisse
ments ; le 
second à 
la 
proportion
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d) Saramon 
Sur la commune de Saramon, le constat est identique. 

- Non-salariés : 77 % 
- Moins de 10 salariés : 20 % 
- Tailles supérieures : entre 0 et 1 %. 

 
Selon l’étude de valorisation et de développement du bourg-centre (LUP 2021), « La part de l’industrie, tirée 
par les Fermiers du Gers, et dans une moindre mesure du BTP (avec JBM Constructions) est importante, au 
détriment des emplois agricoles et de services (public ou privé) ». 
 

 
 
 

e) Simorre 
Sur la commune de Simorre, les très petites entreprises avec emploi non salarié sont encore plus nombreuses : 

- Non-salariés : 87 % 
- Moins de 10 salariés : 12 % 
- Tailles supérieures : entre 0 et 1 %. 

 

non salariés; 125; 
78%

1 à 9 salariés; 33; 
21%

10 à 19 salariés; 
1; 1%

20 à 49 salariés; 
0; 0%

50 à 99 salariés; 
0; 0% plus de 100 

salariés; 0; 0%

Entreprises à Aubiet  / nombre de salariés - Logiciel Agde (société A6-CMO) 
2022

Le premier 
chiffre 
correspond 
au nombre 
d’établisse
ments ; le 
second à la 
proportion

non salariés; 89; 
77%

1 à 9 salariés; 23; 
20%

10 à 19 salariés; 
1; 1%

20 à 49 salariés; 
0; 0%

50 à 99 salariés; 
1; 1% plus de 100 

salariés; 1; 1%

Entreprises à Saramon  / nombre de salariés - Logiciel Agde (société A6-CMO) 
2022

Le premier 
chiffre 
correspond 
au nombre 
d’établisse
ments ; le 
second à la 
proportion
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non salariés; 144; 
87%

1 à 9 salariés; 20; 
12%

10 à 19 salariés; 
1; 1%

20 à 49 salariés; 
0; 0%

50 à 99 salariés; 
0; 0%

plus de 100 
salariés; 0; 0%

Entreprises à Simorre  / nombre de salariés - Logiciel Agde (société A6-CMO) 
2022

Le premier 
chiffre 
correspond 
au nombre 
d’établisse
ments ; le 
second à la 
proportion
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Chiffres clés (3CAG) 
 
78,8 % d’actifs en 2018 (+ 4,5 % par rapport à la 
moyenne nationale) 

 
71,9 % d’actifs ayant un emploi en 2018 (+ 7,2 
% par rapport à la moyenne nationale) 

 
6,9 % de chômeurs ou d’actifs sans emploi en 
2018, entre 5% et 6 % en 2022 

 
21 520 euros de revenu médian en 2019 

 
3 349 emplois 2018 

 
-7,2 % d’emplois par rapport à 2013 

 
74 Indice de concentration de l’emploi en 2018 
(82,2 en 2008) 

 
26 % d’ouvriers, 22 % d’employés, 23 % de 
professions intermédiaires en 2018 

 
78 % d’établissements employeurs de moins de 
10 salariés en 2018 

 
32 % des emplois dans les secteurs des 
commerces et des services à la personne 

 
24 % des emplois dans la fonction publique et 
l’enseignement. 
 
Entre 69 % et 87 % de non-salariés dans les 
quatre centres-bourgs 

 
 

  

Ce qu’il faut retenir 
 
Meilleure employabilité sur la 3CAG qu’à 
l’échelon national 
 
Revenu médian à mi-chemin entre le niveau 
national et le niveau départemental (et 
régional) 
 
Niveau de vie des ménages gersois plus 
faible au Sud 
 
Quotient familial : une tendance à la 
paupérisation 
 
Déséquilibre entre l’évolution de l’emploi et 
l’évolution de la population  
 
CSP sur le territoire de la 3CAG équilibrés 
entre employés et professions intermédiaires 
 
Un tissu économique dominé par les 
entreprises de non-salariés* et de très petite 
taille 
 
Un tissu économique à la 3CAG dominé par 
le secteur des commerces et des services 
 
Tourisme, valeur socle 
 
Territoire dépendant de la zone d’emploi 
auscitaine 
 
3CAG située dans les aires d’attraction 
d’Auch et de Toulouse 
 
Dynamisme de la Zone d’Activités de 
Lafourcade 
 
Sur les quatre centres-bourgs, la part des 
employés non-salariés est prépondérante 
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1.2.3 Mobilités pendulaires et résidentielles 

 
Mobilités pendulaires majoritairement hors commune de résidence 
Sur le territoire de la 3CAG, 30 % des actifs travaillent sur leurs communes de résidence. Seules quatre 
communes ont plus de la moitié de leurs actifs qui occupent un emploi sur leur lieu de résidence :  

- Simorre : 51 % 
- Saint-Martin-Gimois : 56 % 
- Betcave-Aguin : 80 % 
- Blanquefort : 75 %. 

Taux d’employabilité hors commune de résidence pour les deux villes ayant le plus grand nombre de 
personnes actives : 

- Gimont (1213 actifs) : 63 % 
- Aubiet (528 actifs) : 82 %. 

Ces deux communes génèrent l’essentiel des mobilités pendulaires effectuées vers les deux grands pôles à 
proximité du territoire : Auch à l’Ouest et Toulouse à l’Est. 
 
Depuis Gimont, 770 déplacements pendulaires d’actifs sont effectués vers les deux pôles d’attraction : 

- 186 déplacements vers Auch 
- 207 déplacements vers la métropole toulousaine (l’Isle-Jourdain et Toulouse). 

 
Sur Aubiet qui compte les 528 actifs, 435 personnes travaillent hors de la commune. 176 d’entre elles se 
déplacent quotidiennement vers Auch. 
 
Sur les deux communes les plus peuplées de la 3CAG, la majorité des emplois des actifs, quand ils ne sont 
pas localisés sur la commune de résidence, sont concentrés le long de l’axe reliant les deux pôles majeurs 
Auch et Toulouse. Liaison opérée par la RN 124 pour l’immense majorité, et la voie ferrée très loin derrière. 
 
Gimont et Aubiet, situées à mi-chemin entre Auch et Toulouse, constituent ainsi et ensemble le barycentre 
entre Auch et Toulouse. 
 

Flux de mobilité : déplacements domicile-lieu de travail (seuil : flux > 100) - Insee 2018 

Résidence Lieu de travail 
Flux d'actifs de 15 ans ou plus 

ayant un emploi 

Aubiet Auch 176 
Gimont Auch 186 
Gimont Toulouse 106 
Gimont L'Isle-Jourdain 101 

 
 

Source – Saramon - Étude de valorisation et de développement du bourg-centre (LUP 2021) 
Tout comme Gimont et Aubiet, Saramon a un « fort rattachement aux zones d’emplois de Toulouse et 
d’Auch », sans pour autant être situé sur l’axe Auch-Toulouse. 
130 actifs saramonais (soit près d’un tiers) vivent et travaillent sur la commune. 
 

Résidence Lieu de travail 
Flux d'actifs de 15 ans ou plus 

ayant un emploi 

Saramon Auch 40 
Saramon Gimont 50 
Saramon Toulouse 60 
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Mobilités pendulaires hors commune de résidence, en hausse depuis 2008 
Le ratio des personnes qui travaillent hors commune de résidence augmente de 3 à 4 % tous les 5 ans. 
Parallèlement et sur la même période :  

- + 7 % du nombre total d’actifs, il passe de 4 219 à 4 524,  
- + 19 % du nombre d’actifs qui travaillent hors commune de résidence, il passe de 2 747 à 3 271. 
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Mobilités pendulaires de 25 km en moyenne  
Les données suivantes font apparaître des mobilités pendulaires majoritairement supérieures à 5 km. 

➢ La part des actifs ayant un emploi à moins de 5 km de leur domicile est limitée aux localisations qui 
ont su associer emploi et logement.  

➢ Le territoire de la 3CAG fait partie des couronnes de deux aires d’attraction selon le zonage de l’Insee : 
- La couronne d’Auch où 76 % de ses actifs se déplacent à plus de 5 km, 
- Celle de Toulouse où 82 % de ses actifs se déplacent à plus de 5 km. 

➢ La distance moyenne pour chacun des trajets entre le domicile et le travail (de mairie à mairie selon le 
distancier Metric utilisé par l’Insee), pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles (CSP) est 
de 24,7 km. 

➢ Les CSP qui parcourent la plus longue distance sont : 
- Les professions intermédiaires avec 33 km, 
- Les cadres et professions intellectuelles avec 32,6 km en moyenne, 
- Les employés avec 25,4 km. 

 
Il convient de noter qu’habiter une couronne et une métropole conduit plutôt à allonger le trajet domicile-
travail. Mais aussi à bénéficier plus largement des transports en commun ou des itinéraires actifs sécurisés.  
 

 
 

82 % > 5 km 
Dans la couronne de 

Toulouse 
76 % > 5 km 

Dans la couronne d’Auch 
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Mobilités pendulaires très majoritairement dans le sens Est-Ouest 
Ces déplacements contraints sont concentrés sur les axes structurants de mobilité, la RN 124 en particulier. 
Le contournement de Gimont mis en place depuis Février 2022 devrait accentuer le phénomène.  
A moins que des solutions alternatives ne soient proposées… 
A contrario, l’axe Nord / Sud apparaît peu fréquenté malgré les routes départementales maillant le territoire 
dans ce sens. 

 
 
 

Répartition modale des mobilités pendulaires déséquilibrée : prédominance de la voiture individuelle 
 

Rapport de présentation du SCoT de Gascogne, Tome 1 – Syndicat Mixte SCoT de Gascogne et AUAT 
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➢ Une offre de transports alternatifs à la voiture individuelle limitée. 
➢ Les transports en commun représentent seulement 1,7% des déplacements. 
➢ Une seule ligne ferroviaire entre Auch et Toulouse qui propose deux arrêts sur ce territoire : Gimont 

et Aubiet. 
➢ « La configuration du territoire limite pour l’instant l’usage du vélo à des motifs sportifs ou de loisir. 

Le vélo est très peu utilisé pour les déplacements utilitaires du quotidien » selon le CRRTE du PETR 
Pays Portes de Gascogne. 

➢ La 3CAG, en partenariat avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, propose un service de 
transport à la demande (TAD). Ce service n’a pas rencontré son public dans le sens Nord / Sud du 
territoire. Une proposition de communication auprès des publics potentiels a été lancée, afin de mieux 
faire connaître le fonctionnement et le cadencement de ce TAD. 

➢ Aucun système d’autopartage opérationnel individuel n’existe sur le territoire pour compléter l’offre 
➢ Notre territoire tentera de répondre à la demande sociale qui émane de résidents non motorisés (jeunes, 

personnes en situation de précarité ou d’isolement, personnes âgées), ou de personnes dans l’incapacité 
de conduire. Ces publics restent en recherche de solutions régulières de mobilité.  

➢ Il conviendrait aujourd’hui d’élargir le panel des publics susceptibles de faire évoluer leurs pratiques 
de mobilités. Moduler et adapter l’offre, permettrait peut-être de capter les ruraux ou néo-ruraux 
potentiellement attirés par un mode de vie plus écoresponsable. 

 

Part des déplacements domicile 

travail 

3CAG 

(O. des T. et 
ANCT 2021) 

PETR 

(CRRTE - 
2021) 

Occitanie 

(O. des T. et 
ANCT 2021) 

Voiture 81,4 86 78,5 
Transports en commun 1,7 2 6,7 
Deux roues 1,7 0,7 (vélo)  4,3 
Marche à pied ? 4 ? 

 
Sujet supplémentaire lié à la qualité de vie et aux contraintes économiques et environnementales. 
Sujet qui s’impose à tous, sur des niveaux d’exposition ou sensibilité différents. 
 
 
Ressenti gimontois sur la déviation de la RN124 
 

Gimont - Étude stratégique pour le développement et la valorisation du bourg-centre 
Lors du diagnostic posé par LUP et présenté en Comité de Pilotage le 20/09/2019, une projection de Gimont 
post déviation était exprimée par les habitants interrogés : 
 
« Une déviation vécue comme une chance pour le bourg-centre ?  
La majorité des personnes interrogées (51%) lors de la résidence ont une image positive de la déviation, 
28% plutôt négative et 21% assez nuancée. 
 
Une amélioration de la circulation attendue, l’accueil de nouvelles familles qui en découle et la fin de la 
rupture du Boulevard du Nord. 
 
La grande majorité des interrogés a mentionné la baisse bienvenue de la dangerosité du boulevard et la 
plus grande facilité de déplacements dans le centre. 
 
Autre point positif signalé par une partie du panel, la déviation permettrait d’accueillir de nouvelles 
familles sur le territoire gimontois (rapprochement de Toulouse). 
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Des avis partagés en termes d’attractivité commerciale. La question de l’impact sur les commerces a été 
soulevée par une partie du panel, avec des points de vue divergeant, une courte majorité du panel l’ayant 
mentionné pointant une baisse de fréquentation des commerces bd du Nord mais aussi rue Nationale, 
d’autres considérant que la déviation pouvait être un moteur de renouveau commercial et certains précisant 
le risque d’un « rendez-vous manqué ». 
 

Rapport de présentation du SCoT de Gascogne, Tome 1 – Syndicat Mixte SCoT de Gascogne et AUAT 

 
 
 

➢ A été constaté une réduction des possibilités de covoiturer à Gimont depuis l’ouverture du 
contournement. En effet, il n’existe encore aucun arrêt pour dépôt entre le nouveau tracé de la RN124 
et Gimont. 

➢ L’aire de covoiturage en centre-ville identifiée proche de la gare ferroviaire, connaîtra peut-être une 
baisse de fréquentation. Son emplacement actuel serait désormais à questionner. 

➢ La création d’une aire de covoiturage reste en réflexion sur le nœud de liaison de Juilles, sortie 15 de 
la rocade. Elle interroge sur sa connexion avec le bourg de Gimont (2 km à parcourir sur la D12). 
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Offre de stationnement sur Gimont « surdimensionnée » 
L’étude stratégique pour le développement et la valorisation du bourg-centre (2019 - LUP) s’est livrée à un 
enregistrement des taux de remplissage sur les zones parking du centre bourg. 

- 1 068 places de stationnement dénombrées, 
- Résidentiel : 334 places de parkings (31 % d’occupation), 
- Relevé le mercredi à 10h.30, heure de marché : 572 places de parkings (53,5 % d’occupation), 
- Relevé moyen en dehors du marché : 475 places de parkings (44 % d’occupation), 

 

  
 

  
  
La question de la localisation et des liaisons entre l’abandon du véhicule et l’objet du déplacement est posée.  
Le ressenti des habitants est aussi à interroger, sur la base des distances objectives, de la déclivité, de l’attrait 
et du confort offerts par les parcours. 
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Chiffres clés (3CAG) 
 

30 % des actifs de la 3CAG travaillent sur leurs 
communes de résidence 
 

4 communes sur 30 ont plus de 50 % de leurs actifs 
travaillant sur leurs communes de résidence 
 

63 % des actifs de Gimont (1213 actifs) travaillent 
hors commune de résidence 
82 % Aubiet (528 actifs) travaillent hors commune de 
résidence 
 

19 % d’augmentation du nombre d’actifs travaillant 
hors commune de résidence entre 2008 et 2018, pour 
7 % d’augmentation du nombre d’actifs 
 

24,7 km de distance moyenne entre le domicile et le 
travail pour l’ensemble des catégories socio-
professionnelles (CSP) : 

- 33 km pour les professions intermédiaires, 
- 32,6 km pour les cadres et professions 

intellectuelles, 
- 25,4 km pour les employés. 

 

76 % des actifs de la couronne d’Auch se déplacent à 
plus de 5 km 
82 % des actifs de la couronne de Toulouse se 
déplacent à plus de 5 km 
 

Part des déplacements domicile travail : 
- 81,4 % en voiture, 
- 1,7 % en transports en commun, 
- 1,7 % en deux roues. 

 

44 % de taux d’occupation moyen des places de 
stationnement à Gimont, 53,5 % en heure de pointe 

 
 
  

Ce qu’il faut retenir 
 
Mobilités pendulaires majoritairement en 
dehors de la commune de résidence 
 
Mobilités pendulaires, en dehors de la 
commune de résidence, en hausse depuis 
2008 
 
Mobilités pendulaires à 25 km en 
moyenne 
 
Mobilités pendulaires très 
majoritairement concentrées sur les axes 
structurants de mobilité, dans le sens 
Est/Ouest 
 
Répartition modale des mobilités 
pendulaires déséquilibrée : prédominance 
de la voiture individuelle 
 
Ressenti gimontois sur la déviation de la 
RN124 
 
Offre de stationnement sur Gimont 
« surdimensionnée » 
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1.2.4 Equipements et services, santé et culture 

 
a) Aujourd’hui 

 
Bassin de vie gimontois central, et couronne de 12 communes tournée vers d’autres bassins de vie  
Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services 
les plus courants (définition de l’Insee). 
Les 30 communes de la 3CAG sont réparties sur 7 bassins de vie. 

- 18 communes de la 3CAG appartiennent au bassin de vie qui lui est propre : le bassin de vie gimontois. 
- 12 communes appartiennent à 6 autres bassins de vie environnant la 3CAG. 

 

 
 
 
Offre de services et équipements assez faible sur la 3CAG  
Selon l’indicateur de l’ANCT portant sur les types d’équipements, commerces et services par commune (sur 
la Base Permanente des Equipements, BPE de l’Insee), un classement permet de distinguer plusieurs niveaux 
de centralités en regroupant les centres dont les offres de services en équipements sont comparables. 
Ainsi, une typologie à quatre niveaux est proposée. Elle comprend par ordre croissant : 

- 24 064 communes non pôle (hors classement) : ces communes possèdent des équipements et des 
services mais leur offre est insuffisante par rapport à celle des communes identifiées comme centres ; 

- 7011 centres locaux d'équipements et de services : leur offre est restreinte autour d'une douzaine 
d'équipements du quotidien et/ou de proximité : coiffeur, école élémentaire, restaurant, boulangerie, 
artisans du bâtiment. 

- 2880 centres intermédiaires d'équipements et de services : l'offre s'enrichie d'une trentaine de 
commerces et services, faisant de ces centres de véritables foyers d'activité du quotidien (offre de soin 
de premier recours complète, activité commerciale renforcée, ...) ;  



DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE PVD 3CAG - GIMONT 
 

  
Page 46 sur 134 

 

- 742 centres structurants qui proposent une quarantaine d'équipements supplémentaires, certains 
essentiels, mais dont le recours n'est pas quotidien : équipements commerciaux plus spécialisés 
(librairie, épicerie, magasin de chaussures, de sports, d'électroménager, de meubles), hôtels, agences 
de travail temporaire ; mais aussi des services de santé plus spécialisés : laboratoire d'analyse, 
ophtalmologie, cardiologie, gynécologie. 

- 142 centres majeurs qui offrent des services les plus rares comme certaines spécialités médicales 
hospitalières, des services de l'aide sociale aux personnes fragiles, des tribunaux, des établissements 
universitaires, de grands équipements sportifs et culturels et de grande distribution. 

 
Les centres intermédiaires sont essentiels à l’offre d’équipements et de services des espaces les moins denses.  
Sur la 3CAG : 

- Gimont commune qui propose le plus grand nombre de services est classée « centre intermédiaire ».  
- Les trois autres centres-bourgs, Aubiet, Saramon et Simorre, sont classés « centre local ».  
- Tandis que 21 des 30 communes disposent tout au plus de 4 commerces ou services. 

De ce fait, des petites communes comme Gimont peuvent exercer un haut niveau de centralité sur leur territoire 
en proposant des niveaux d’équipements dont profitent les communes alentours. 
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Nombre d’équipements présents sur la commune - BPE – Insee 2017 
1 Gimont 75 
2 Saramon 32 
3 Simorre 29 
4 Aubiet 26 
5 Marsan 14 
6 Lussan 9 
7 Escorneboeuf 8 
8 Saint-Sauvy 8 
9 Maurens 7 
10 Lahas 4 
11 Aurimont 3 
12 Boulaur 3 
13 Gaujan 3 
14 L'Isle-Arné 3 
15 Juilles 3 
16 Sainte-Marie 3 
17 Ansan 2 
18 Bédéchan 2 
19 Giscaro 2 
20 Saint-Élix-d'Astarac 2 
21 Saint-Martin-Gimois 2 
22 Sémézies-Cachan 2 
23 Blanquefort 1 
24 Lartigue 1 
25 Montiron 1 
26 Tirent-Pontéjac 1 
27 Villefranche 1 
28 Betcave-Aguin 0 
29 Mongausy 0 
30 Saint-Caprais 0 

 
 
Offre de commerces et services jugée insuffisante sur Gimont 
Le questionnaire réalisé en 2019 sur Gimont dans le cadre de l’étude stratégique pour le développement et la 
valorisation du bourg-centre (LUP) fait s’exprimer l’insuffisance de l’offre de services. 
(voir Annexe 2 : Réponses apportées aux commerces ou services manquants à Gimont). 
A la question « Selon vous, quels sont les commerces qui manquent ? », deux réponses émergent chacune avec 
19% : boulangerie et épicerie / supérette.  
 
Le nombre des commerces en baisse dans le centre-bourg et l’image négative des commerces vides ont 
également été relevés. La concentration de commerces vacants est concentrée sur la rue Nationale, artère 
historique de la ville.  
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Offre de commerces et services structurante mais fragile sur Saramon 
Source – Saramon - Étude de valorisation et de développement du bourg-centre (LUP 2021) 

➢ « Un maillon de services et commerces à l’écart des grands pôles lui conférant un rôle fort en termes 
de commerces du quotidien. 

➢ Une situation en périphérie des pôles de commerces et services. 
➢ Un rôle structurant en termes de commerces du quotidien pour plus de 1800 habitants. 
➢ Les 2/3 des répondants utilisent les commerces de Saramon « en dépannage » et font leurs courses 

ailleurs le plus souvent. 
➢ L’absence de locaux disponibles répondant aux besoins des commerçants et ne nécessitant pas 

d’importants travaux. 
➢ Un manque d’offre de restauration régulière. 
➢ Un commerce de bouche particulièrement fragile : reprise de la pâtisserie à anticiper, à plus long 

terme celle du SPAR, tout comme de la boulangerie etc. Dont l’offre est d’ores et déjà jugée 
insuffisante sur le territoire par les personnes interrogées. » 

 
 
Offre touristique à travailler sur Saramon 

Source – Saramon - Étude de valorisation et de développement du bourg-centre (LUP 2021) 
➢ « Une absence marquée de commerces et services qui pourraient bénéficier aux touristes de passage. 
➢ Une offre d’hébergement faible. 
➢ L’absence de réponse aux besoins des touristes de passage a été un point fréquemment relevé, que 

cela soit concernant les commerces et services (restauration/horaires) que pour l’hébergement 
(voyageurs itinérants, gites, ...). » 

La base de loisirs accueille près de 20 000 personnes l’été. Elle concentre la pratique touristique de Saramon. 
Afin de lier le bourg à ce secteur plus éloigné au Sud, l’axe 2 des fiches actions retenues pose un objet : « de 
la place centrale aux lotissements : un cadre de vie unique et attractif. 
Projet 2.3.1. : Création d’un cheminement doux reliant la place Centrale et le Lac, en passant par le secteur 
du stade  
Descriptif : bien que majeurs en matière de vitalité et très proches les uns des autres, les secteurs de la place 
Centrale, du stade et du lac ne sont pas directement reliés les uns aux autres par un cheminement doux 
sécurisé et signalé. Il s’agit ici de réaliser ce cheminement en s’appuyant sur les liaisons existantes : 

➢ De la Place Centrale au stade en réalisant un tronçon sur la parcelle récemment acquise par la 
commune rue des Ecoles, dans l’axe de la place Saint Joseph 

➢ Au niveau du stade, en améliorant les cheminements vers la Garenne, le city-stade et à l’aplomb du 
chemin de ronde, le long du terrain de football 

➢ Sur la séquence piétonne entre le stade et le lac, en intervenant sur le carrefour Chemin de la 
Hontanière / Chemin de Ronde (création de trottoirs, amélioration des traversées, réduction de la 
vitesse des flux motorisés), voire, en fonction des opportunités, en envisageant la création d’un 
nouveau tronçon passant par la parcelle AL0060 pour rejoindre directement le lac. » 

 
La reprise des options retenues par Saramon dans le cadre de son projet de contrat cadre bourg-centre est listée 
plus avant. 
 
 
Territoire pauvrement doté en équipements sportifs et culturels 
L'indicateur de l’Insee6 comptabilise le nombre d'équipements par commune, recensées dans la base 
permanente des équipements (BPE), et les hiérarchisent en trois niveaux de gammes. La BPE est destinée à 
fournir le niveau d'équipement et de services rendus par un territoire à la population. Nous nous intéressons 
ici exclusivement aux équipements et services sportifs et culturels.  

 
6 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568650?sommaire=3568656#titre-bloc-5 
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La gamme de proximité comprend entre autres les boulodromes, terrains de tennis, salles ou terrains 
multisports, terrains de grands jeux et les bibliothèques. 
La gamme intermédiaire comprend les salles de sport spécialisées, les bassins de natation, les structures 
d'athlétisme et les pistes de roller, skate, vélo bicross ou freestyle. 
La gamme supérieure comprend les théâtres, les cinémas, les lieux d'exposition et de patrimoine comme les 
musées, ainsi que les parcours sportifs et de santé (hôpitaux, etc.). 
 
Seulement 12 communes sont pourvues d’équipements. 18 communes sur 30 n’ont pas un seul équipement, 
même un équipement de proximité. Gimont seul est pourvu d’équipements intermédiaires. 
Deux équipements de la gamme supérieure sont présents sur tout le territoire (un à Gimont et un à l'Isle-Arné). 
 

 
 

 
Source – Insee 2020 
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Nombre d'équipements 
sportifs et culturels en 
2020 

gamme de 
proximité 

gamme de 
proximité 

pour 10 000 
habitants 

gamme 
intermédiaire 

gamme 
intermédiaire 
pour 10 000 

habitants 

gamme 
supérieure 

gamme 
supérieure 

pour 10 000 
habitants 

Gimont 12 39,7 8 26,5 1 3,3 

Aubiet 7 63,9 0 0 0 0 

Saramon 7 83,9 0 0 0 0 

Simorre 6 84,4 0 0 0 0 

Marsan 4 83,5 0 0 0 0 

Saint-Sauvy 4 115,3 0 0 0 0 

Escornebœuf 2 35,4 0 0 0 0 

Maurens 2 64,7 0 0 0 0 

Blanquefort 1 188,7 0 0 0 0 

Lussan 1 43,1 0 0 0 0 

Sainte-Marie 1 22,9 0 0 0 0 

L'Isle-Arné 0 0 0 0 1 55,3 

Ansan 0 0 0 0 0 0 

Aurimont 0 0 0 0 0 0 

Bédéchan 0 0 0 0 0 0 

Betcave-Aguin 0 0 0 0 0 0 

Boulaur 0 0 0 0 0 0 

Gaujan 0 0 0 0 0 0 

Giscaro 0 0 0 0 0 0 

Juilles 0 0 0 0 0 0 

Lahas 0 0 0 0 0 0 

Lartigue 0 0 0 0 0 0 

Mongausy 0 0 0 0 0 0 

Montiron 0 0 0 0 0 0 

Saint-Élix-d'Astarac 0 0 0 0 0 0 

Saint-Martin-Gimois 0 0 0 0 0 0 

Sémézies-Cachan 0 0 0 0 0 0 

Tirent-Pontéjac 0 0 0 0 0 0 

Villefranche 0 0 0 0 0 0 

Saint-Caprais 0 0 0 0 0 0 

 
 
Très faible présence d’établissements de santé 
La présence d’équipements de santé est relativement faible dans la mesure où un seul établissement hospitalier 
est recensé (Gimont). Mais il est réservé à l’accueil des personnes âgées. 
Plus marquant que les hôpitaux qui sont des équipements de la gamme supérieure, la présence de seulement 
quatre pharmacies sur la 3CAG : deux à Gimont, une à Aubiet et une à Saramon. 
Enfin, on note l’absence de maisons de santé pluriprofessionnelles et de centres de santé polyvalents, qui sont 
des solutions dans les zones en tension dans le domaine médical. 
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Faible présence de professionnels de santé 
Le zonage est inégal suivant les pratiques et spécialités. La couverture des professions d’infirmiers, de 
kinésithérapeutes et d’orthophonistes est satisfaisante puisque située au niveau « intermédiaire ».  
La situation des professions de médecins généralistes, de chirurgiens-dentistes et de sages-femmes est très 
différente. 
 
Sur une échelle de 1 à 5 selon CartoSanté, qui s’appuie sur les données ARS et IGN GeoFla : 

- Médecins généralistes, le territoire est répertorié en ZAC Zone d’Action Complémentaire qui est le 
second échelon le moins bien doté sur une échelle de 1 à 8. Le territoire propose 11 médecins 
généralistes dont 6 à Gimont et 2 à Aubiet et seulement 3 pour la zone Sud. Cette difficulté d’accès 
pour la moitié Sud de la communauté de communes se traduit d’ailleurs par un nombre de consultations 
par an par habitant nettement plus faible. La situation peut encore se tendre d’ici à quelques années car 
certains médecins sont entrés dans la dernière décennie avant le départ en retraite. 

- Chirurgiens-dentistes, le contraste est très marqué. Alors que la majorité du territoire est extrêmement 
bien pourvu pour cette spécialité, classée « très dotée » ou « sur dotée », les quatre communes à la 
pointe sud sont au plus bas niveau, « très sous dotée ». 

- Sages-femmes, le territoire est une zone « sous dotée » dans son ensemble (27 communes sur 30).  
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Projet culturel en appui sur une dynamique locale 
Le projet culturel est porté et accompagné par le PETR Pays Portes de Gascogne créé en 2001 (5 communautés 
de communes, 160 communes).  
En partenariat avec la Drac et la Région, par la mise en place des politiques de contractualisations « projet 
culturel de territoire », un projet culturel a été initié en 2003. Il regroupe élus et acteurs privés et a été réaffirmé 
en 2021. 
 
Sur Gimont, la très récente association Atelier 122, créée en Juin 2021, peut afficher une fréquentation 
hebdomadaire d’env. 100 personnes.  
Activités proposées : 

- loisirs créatifs 
- Thé créatif 
- Ludothèque 
- Langue écarlate pour une activité de théâtre. 

 
Parmi les grands volets de ce contrat culturel qui s’appuie sur l’ensemble des dynamiques territoriales, on peut 
citer : 

- Les Rencontres numériques (en 2015) dédiées à toutes formes de créations artistiques en lien avec les 
cultures numériques, 

- Le Contrat Territoire Lecture s’appuyant sur deux pôles à Lombez et à Sarrant, 
- Les Itinéraires Artistiques combinant balades en mode doux et Art Contemporain, 
- Les projets territoriaux comme des vidéos sonores à la rencontre d’habitants, 
- Un centre d’Art et de Photographie à Lectoure, 
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Chiffres clés (3CAG) 
 
Les 30 communes éparpillées sur 7 bassins de 

vie 
 
18 des 30 communes appartiennent au bassin de 
vie gimontois 
 
12 communes appartiennent à 6 autres bassins 

de vie environnant 
 
21 des 30 communes disposent tout au plus de 4 
commerces ou services 
 
12 communes sont pourvues d’équipements 
sportifs et culturels, 18 communes n’ont aucun 
équipement 
 
1 établissement hospitalier, 4 pharmacies 
 
11 médecins généralistes, dont 6 à Gimont 
 
100 personnes / semaine accueillies à l’Atelier 
122 

- Un Pôle astronomie, 
- Une Maison des Ecritures de Lombez, 
- Le pôle illustration de Sarrant. 

 
La structure associative Cultures Portes de Gascogne qui est composée à parité d’un collège de la société civile 
et d’élus. Les cotisations apportées par deux communautés de communes et 24 communes sont de 24 000 
euros pour l’année 2021. 
 

a) Demain 
 
Il est question du développement d’un tiers-lieu sur la commune de Gimont, au niveau de la Halle centrale, 
en lieu et place de l’Hôtel de France. Le projet en lien avec la mairie de Gimont, l’Office de tourisme de la 
3CAG, la compagnie de théâtre La Langue Ecarlate et le PETR qui pilote la démarche, progresse avec 
aujourd’hui la recherche de financement pour une AMO adossée à une AMO Usages pour la destination et les 
services proposés. 
 

 
 
 
  

Ce qu’il faut retenir 
 
Bassin de vie gimontois central, et 
couronne de 12 communes tournée vers 
d’autres bassins de vie 
 
Offre de services et équipements assez faible  
 
Offre de commerces et services jugée 
insuffisante sur Gimont 
 
Offre de commerces et services saramonaise 
structurante mais fragile 
 
Offre touristique à travailler sur Saramon 
 
Territoire pauvrement doté en équipements 
sportifs et culturels 
 
Très faible présence d’établissements de 
santé 
 
Faible présence de professionnels de santé 
 
Projet culturel en appui sur une dynamique 
locale 
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1.2.5 Se loger 

 
Caractérisation du parc immobilier et des modes d’habiter qui en découlent. 
 
Croissance continue du nombre de logements sur l’ensemble de la 3CAG 
Le nombre de logements est en augmentation constante depuis 1968 pour atteindre + 55 %. Sur cette même 
période 1968-2018, cette augmentation interroge lorsqu’elle est comparée à l’augmentation du nombre 
d’habitants chiffrée à + 5 %. 
Le volume total de logements est ainsi passé de 3 665 logements en 1968 à 5681 en 2018. 
 

 

 
 
 

Progression du taux de la vacance de + 2,8 % entre 2008 et 2018 
Définition Insee : « Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants 
: proposé à la vente, à la location ; déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ; 
en attente de règlement de succession ; conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de 
ses employés ; gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (par exemple, un logement très 
vétuste). » 
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Cette augmentation linéaire impacte à la fois la part des résidences principales – 1.5 %, mais aussi celle 
des logements secondaires ou occasionnels – 1,4 %. 
 

 
 
 
Taux de vacance supérieur aux autres échelles territoriales 
Le territoire de la 3CAG connaît une vacance supérieure aux différentes autres échelles :  

- + 1 point par rapport à la moyenne départementale,  
- + de 3 points par rapport aux moyennes régionale et nationale. 

Le Gers occupe la 20ème position des départements en termes de vacance de logements. 
 

 
 
 
Croissance forte de la vacance sur la 3CAG depuis 1999 

➢ Entre 1968 et 2018, le nombre de logements vacants à l’intérieur du périmètre de la 3CAG est 
quasiment constant (655 logements vacants en 1968 et 658 en 2018 : + 0,5 %). Cependant, l’évolution 
est non linéaire avec deux périodes inversées / séquences opposées. 
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➢ Sur la seule période de 1968 à 1999, une forte diminution de - 42.4 % du nombre de logements 
vacants malgré les évolutions des deux indicateurs : 

- Diminution de la population : - 10,6 % 
- Augmentation du volume du parc immobilier : + 18,6 %. 

Est observé sur la même période : 
- Le desserrement des ménages, nombre moyen d’occupants par résidence principale, a diminué 

de près de 30 % en passant de 3,45 à 2,42 personnes. 
- Le nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels a augmenté de 217 % en 

passant de 109 à 346. Cependant, l’influence de cette augmentation est à mettre en perspective 
avec la part des résidences secondaires sur l’ensemble des logements qui passe de 3 % en 1968 
à 8 % en 1999. 

➢ 1999 marque un point de bascule dans les dynamiques haussières de trois indicateurs : 
- L’évolution démographique, 
- Le nombre de ménages, 
- Le nombre de logements vacants. 

Le nombre de logements vacants connaît une forte hausse entre 1999 et 2018 (+ 74,5 %), malgré une 
hausse de la population et du nombre de ménages. 

➢ Sur la période allant de 2008 à 2018, des hausses confirmées : 
- L’évolution démographique : + 6,6 % 
- Le nombre de ménages : + 9,8 % 
- Le nombre de logements : + 11,8 %. 

➢ La forte augmentation de la vacance enregistrée localement est à rapprocher d’un phénomène 
comparable à l’échelon national (selon le rapport 2019-2020 de l’Observatoire des territoires La 
France en douze portraits) : « Après avoir diminué pendant 30 ans, le taux de vacance des logements 
augmente à nouveau depuis le milieu des années 2000, traduisant une tension plus ou moins forte sur 
la demande de logements. ». Aubiet enregistre une moindre progression du nombre et du taux de 
logements vacants 

 
Chiffres posés en 2018 pour l’ensemble de notre territoire intercommunal : 

- 658 logements vacants 
- 452 logements vacants sur les seuls quatre centres bourgs Aubiet, Gimont, Saramon et Simorre 
- 70 % de la vacance sur les seuls quatre centres bourgs Aubiet, Gimont, Saramon et Simorre. 
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Sous-occupation des logements au sein de la 3CAG 
80,8 % du parc immobilier sont des logements de 4 pièces et plus, alors que les familles représentent 68 % du 
total des ménages. Soit un delta de 12,8 %. 
Parallèlement, la part des logements de taille adéquate aux ménages d’une personne (19,1 %) est à rapprocher 
de la part des ménages d’une personne (30,7 %). Soit un delta de 11,6 %. 
La sous-occupation induit des contraintes potentielles d’habitabilité et de charges pour des revenus souvent 
modestes. 

Insee 2018 : seules résidences principales (81,2 % du parc immobilier). 
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Faible taux de suroccupation au sein de la 3CAG 
Avec un taux marginal de suroccupation7 à 1,7 %, la 3CAG reflète le caractère rural du bâti. Relativement 
ancien, il était conçu pour des familles plus nombreuses, et abritait parfois plusieurs générations. 
 

Nombre de pièces des résidences principales au sein de la 3CAG – Insee 2018  
2008 % 2013 % 2018 % 

Ensemble 4 200 100,0 4 426 100,0 4 612 100,0 
1 pièce 36 0,9 36 0,8 38 0,8 
2 pièces 194 4,6 180 4,1 181 3,9 
3 pièces 571 13,6 629 14,2 665 14,4 
4 pièces 1 202 28,6 1 309 29,6 1 343 29,1 

5 pièces ou plus 2 197 52,3 2 272 51,3 2 385 51,7 
 

Confort des résidences principales- Insee 2018  
2008 % 2013 % 2018 % 

Ensemble 4 200 100,0 4 426 100,0 4 612 100,0 
Salle de bain avec baignoire ou douche 4 091 97,4 4 332 97,9 4 516 97,9 

Chauffage central collectif 127 3,0 85 1,9 99 2,2 
Chauffage central individuel 1 809 43,1 1 798 40,6 1 803 39,1 

Chauffage individuel "tout électrique" 1 158 27,6 1 404 31,7 1 536 33,3 
 
La part de chauffage individuel (72,4 %) autoriserait une sensibilisation large mais aussi au plus près des 
usagers, pour des interventions massives. 
 
 
Niveau énergétique sur la 3CAG des seuls logements enregistrés 
Seulement 9,1% du parc de logements a été enregistré lors d’une étude énergétique.  
Parmi ceux-ci, 81 % des logements sont énergivores, classes énergétiques D, E, F et G confondus : 

- 15,6 % des logements sont très énergivores classes énergétiques F et G confondus. 
- 65,4 % des logements sont de classe énergétique D et E. 
- 16 % atteignent le classement C 
- 3 % promettent le confort du classement B ou A. 

 
Source : DREAL Occitanie 2021 et l’IGN Admin Express 

Classe énergie Nb. logements 

A 9 

B 6 

C 81 

D 198 

E 132 

F 58 

G 21 

 

 
7 Selon l’Insee RP 2013-2018 Sur-occupation des résidences principales | observatoire-des-territoires.gouv.fr 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sur-occupation-des-residences-principales#:~:text=La%20d%C3%A9finition%20de%20la%20sur-occupation%20repose%20sur%20la,suivante%20%3A%20-%20sinon%2C%20une%20pi%C3%A8ce%20par%20enfant.
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Deux points sont à relever : 

- 33% logements classés E, F et G à Gimont 
- 21% logements classés E, F et G sur l’ensemble de la 3CAG 

Le parc social majoritairement classé en D sur notre territoire, améliore sensiblement le résultat global. 
 
A l’échelle du département, si les « DPE non requis » masquent la réalité des logements antérieurs à 1948, la 
part des A, B et C est du même ordre de grandeur que sur la 3CAG : 
 

 
 
 
Copropriétés en difficultés encore à identifier 
Nous n’avons pas recensé de copropriété en difficulté sur le territoire. 
 
 
Parc locatif social volontaire et à faible croissance 
Le parc locatif social est composé d’une centaine de logements sur le territoire. 
L’article 55 de la loi SRU8 du 13/12/2000, fixe le seuil de 3 500 hab. pour soumettre les communes à 
l’obligation de création de logements sociaux (Transparence logement social - Ministère de la Cohésion des 

 
8 https://www.ecologie.gouv.fr/larticle-55-loi-solidarite-et-renouvellement-urbain-sru-mode-demploi 

A
1,8% B

1,2%

C
16,0%

D
39,2%

E
26,1%

F
11,5%

G
4,2%

Classe énergétique

A

B

C

D

E

F

G

Total

505

A
1,4%

B
1,8% C

11,1%

D
25,6%

E
19,0%

F
7,5%

G
2,4%

"DPE non requis"
31,1%

DPE Gers 2017/2021 - Agenda 32

A

B

C

D

E

F

G

"DPE non requis"

Total

6640

https://www.ecologie.gouv.fr/sru/?ville=Gimont&code=32147
https://www.ecologie.gouv.fr/larticle-55-loi-solidarite-et-renouvellement-urbain-sru-mode-demploi
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territoires (ecologie.gouv.fr)). L’objectif du législateur étant d’imposer la réalisation de logements sociaux 
seulement aux communes situées en zone tendue.  
Il convient donc de noter la démarche volontaire des bailleurs sociaux sur la 3CAG depuis cette date.  
 
Des données caractérisant le parc social (dates de construction des résidences, dates et nature des derniers 
travaux, types de logements, classes énergétiques des derniers DPE, taux de rotation moyen, délai d'attente 
par secteur / résidence) ont été, entre autres, fournies par les bailleurs sociaux présents sur le territoire : 

➢ Office Public de l’Habitat du Gers 
➢ Toit de Gascogne 32 
➢ Altéal. 

 
Les implantations sont réparties sur les axes routiers Est-Ouest et Nord-Sud de la communauté de communes. 
 

 
 

59 

4 

12 Saramon 

8 Aubiet 

16 Simorre 

1 

https://www.ecologie.gouv.fr/sru/?ville=Gimont&code=32147
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Sur les aspects du confort, plusieurs points ressortent des données collectées :  
➢ Une sensation d’humidité, des phénomènes de « remontée » récurrents 
➢ Le résultat DPE est directement corrélé à la date de construction. 
➢ L’insuffisance thermique de certaines résidences (pétition de la part de locataires de la résidence 

l’Astargèse à Gimont). 
➢ L’inefficacité des travaux de réhabilitation sur les seules menuiseries et toitures (résultats E à D plus 

rarement). 
➢ L’impact du niveau « altimétrique » (RDC en D / étage en E = insuffisance isolation en combles). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Aubiet 

+ 9,9 % 

+ 0,7 % 

6 communes 
180 logements sociaux 

139 à Gimont 
77,2 % du parc social de la  3CAG 



DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE PVD 3CAG - GIMONT 
 

  
Page 66 sur 134 

 

 
 
 
 
Relative stabilité du statut d’occupation au sein de la 3CAG 
Comparativement au Gers (68,9 %), à l’Occitanie (59 %) et à l’échelon national (57,6 %), la proportion de 
propriétaires de leurs résidences principales est notablement plus élevée (75 %). 
La conséquence est que sur la dernière décennie, l’accès à la propriété se traduit par sa faible augmentation de 
1,3 %. 

Statut et durée d'occupation en résidence principale au sein de la 3CAG - Insee 2018 
 2008 2013 2018 

 Nbre % Nbre % Nbre % 

Ancienneté moyenne 

d'emménagement en 

année(s) 

Ensemble 4 200 100,0 4 426 100,0 4 612 100,0 19,2 
Propriétaire 3 095 73,7 3 300 74,6 3 459 75,0 23,0 

Locataire 931 22,2 985 22,3 1 025 22,2 6,4 

dont d'un 

logement HLM 

loué vide 

64 1,5 85 1,9 107 2,3 6,5 

Logé 

gratuitement 
174 4,1 141 3,2 128 2,8 18,4 

 
 
 

Source – Observatoire des territoires et ANCT 
La taille moyenne des ménages (nombre de personnes par ménage) ayant emménagé depuis moins de 2 ans, 
et depuis 10 ans ou plus, est de 2,1 personnes dans les deux cas. Chiffre à mettre en parallèle avec celui, déjà 
posé, de la taille moyenne des ménages sur la 3CAG : 2,35 personnes / ménage. 
 
 

Classe A;  34; 19%

Classe B; 32; 18%

Classe C; 12; 7%

Classe D; 68; 38%

Classe E; 32; 18%
Classe F; 1; 0%

Part des classes de consommation énergétique sur la parc social (3CAG) 
OPH32, Toit de Gascogne 32 et Altéal

Le premier 
chiffre 
correspond au 
nombre de
logements ; le 
second à la part
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Parcours résidentiel relativement homogène au sein de la 3CAG 
➢ La répartition est relativement homogène entre les six tranches d’ancienneté, entre 10 et 25 % pour 

chacune. 
➢ Les emménagements antérieurs à 10 ans concernent 56,7 % des ménages. 
➢ Une personne sur 10 a emménagé depuis moins de deux ans. 

 
Ancienneté d'emménagement des ménages en % au sein de la 3CAG - Insee 2018 

 
 
  

Moins de 2 ans; 
10,40%

De 2 à 4 ans; 
15,70%

De 5 à 9 ans; 
17,30%

De 10 à 19 ans; 
21%

De 20 à 29 ans; 
11%

30 ans ou plus; 
24,70%

Ancienneté d'emménagement des ménages en % au sein de la 
3CAG - Insee 2018
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Focus sur la bastide de Gimont 
Constats opérés lors de l’étude stratégique pour le développement et la valorisation du bourg-centre (2019 -
LUP) : 

➢ Une vacance touchant davantage le centre-bourg (voir ci-dessous), 
➢ Un parc en majorité constitué de grands logements individuels, 

 

 
 

➢ Une stabilité du nombre de transactions immobilières sur les 4 années de 2014 à 2017, avec une 
augmentation du volume financier pouvant s’expliquer par une augmentation du prix du m². 
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➢ Le coefficient d’emprise au sol est le plus élevé dans le centre historique et dans une moindre mesure 
sur le coteau Nord. Les coteaux Sud et Sud-Ouest sont moins densément bâtis, favorisant d’autant plus 
des ouvertures de façades tournées vers les Pyrénées. 

 

 
 
 

➢ Le taux d’ensoleillement est corrélé avec la densité du bâti. Les logements du cœur historique souffrent 
d’un taux d’ensoleillement insuffisant. Le coteau Sud, pas son orientation, son ouverture vers le massif 
des Pyrénées présente le meilleur taux d’ensoleillement. 
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Chiffres clés (3CAG) 
 
3 665 logements en 1968 
5 681 logements en 2018 
 

+ 55 % de logements comparativement à 1968 
+ 4,5 % comparativement à 2013 : 
o 4 612 résidences principales (+ 4 %), 
o 411 secondaires (- 8,5 %), 
o 658 logements vacants (+ 15 %). 

 

100 logements sociaux 
 

658 logements vacants 

 

+ 74,5 % de vacance entre 1999 et 2018 
 

Taux de vacance supérieur de : 
o 1 % au taux départemental, 
o 2 % au taux régional et national. 

 

4 607 ménages en 2018 : 
o 1 414 ménages d’une seule personne (30,7 %), 
o 3 133 avec familles. 

 

19,1 % de logements en sommant une, deux et trois 
pièces 
80,8 % du parc immobilier sont des logements de 4 
pièces et plus 
 

37,7 % minimum des ménages d’une personne sont 
« obligés » d’occuper des logements de 4 pièces et 
plus 
 

1 personne sur 10 a emménagé depuis moins de 2 ans 
 

2,1 personnes par ménage de moyenne pour les 
ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans, et 
depuis 10 ans ou plus 

Depuis cette étude, des échanges intervenus en 2022 avec les professionnels de l’immobilier installés sur 
Gimont actualisent le constat. Le nombre des transactions s’est accéléré ces deux dernières années, et les prix 
reflètent aujourd’hui plus encore une forme de tension sur le marché local de l’immobilier existant. 
 

 
  

Ce qu’il faut retenir 
 
Croissance continue du nombre de 
logements sur l’ensemble de la 3CAG 
 
Progression du taux de la vacance de 
+ 2,8 % entre 2008 et 2018 
 
Taux de vacance supérieur aux autres 
échelles territoriales 
 
Croissance forte de la vacance sur la 
3CAG depuis 1999 
 
Sous-occupation des logements au 
sein de la 3CAG 
 
Faible taux de suroccupation au sein 
de la 3CAG 
 
Niveau énergétique sur la 3CAG des 
seuls logements enregistrés 
 
Copropriétés en difficultés encore à 
identifier 
 
Parc locatif social volontaire et à 
faible croissance 
 
Relative stabilité du statut 
d’occupation au sein de la 3CAG 
 
Parcours résidentiel relativement 
homogène au sein de la 3CAG 
 
Focus sur la bastide de Gimont 
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1.2.6 Lecture croisée  

 
Décorrélation entre augmentation du nombre de logements et de la population sur la 3CAG 
Plusieurs observations s’imposent : 

➢ Sur les 50 dernières années, déconnexion entre démographie et offre de logements. 
 
Plus précisément entre 2008 et 2018 : 

➢ Le nombre de ménages augmente de + 9,8 % 
➢ Le nombre de logements augmente de + 11,8 %. 

 

 
 

 
 
 
Inflation du nombre de logements vacants supérieure à la croissance du parc immobilier 
Selon les données Insee, le parc de logements vacants augmente plus rapidement que le total du parc de 
logements, entre 1999 et 2018 : 

➢ Parc total : + 30,7 %  
➢ Parc de logements vacants : + 74,5 %. 

 
 

50
60
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1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

3CAG - Evolutions (base 100 en 1968) : population, ménages, 
logements, vacance - Insee 2018

Population Nbre de ménages

Nbre de logements Nbre de logements vacants

4196

4430

4607

4188

4347

5081

5430

5681

4000

4250

4500

4750

5000

5250

5500

5750

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

3CAG - Nombre de ménages et de logements - Insee 2018

Nbre de ménages Nbre de logements

881 lgts vacants 

et résidences 
secondaires

1 004 lgts 

vacants et 
résidences 
secondaires

1 069 lgts 

vacants et 
résidences 
secondaires

+ 9,8 % sur 
la période

+ 11,8 % sur la période 
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Chiffres clés (3CAG) 
 
+ 9,8 % du nombre de ménages entre 2008 et 
2018 
 
+ 11,8 % du nombre de logements entre 2008 et 
2018 
 
+ 30,7 % du parc immobilier entre 1999 et 2018 
+ 74,5 % du parc de logements vacants entre 
1999 et 2018 

Evolution du nombre des ménages, de logements et de logements vacants – Insee 2018 
Evolution (en %) De 1968 

à 2018 

De 1999 

à 2018 

Remarques 

Population + 5 % + 17,5 % 
Tendance à l’augmentation, à hauteur de 3 % tous les 5 ans 
depuis 2008 

Nombre de 

logements 
+ 55 % + 30,7 % Nette augmentation au cours des 20 dernières années 

Nombre de 

logements vacants 
+ 0,5 % + 74,5 % 

Après une baisse quasiment constante entre 1968 et 1999, 
explosion de 75 % au cours des 20 dernières années. 

 
 

Source : La vacance des centres-bourgs du Gers – Etude Codra - 2021 - DDT32 
« La construction neuve alimente la vacance dès lors qu’elle est supérieure aux besoins. Les logements neufs 
se commercialisent, mais en bout de chaine, ce sont les logements anciens, moins attractifs, qui deviennent 
vacants. Une partie importante de ces logements qui deviennent vacants est située dans le tissu ancien des 
cœurs de bourgs. » 
 
Les conclusions ci-dessous exposées pour le Gers seraient transposables à la 3CAG : 

➢ Le parc ancien de centralité est peu adapté à la réduction de l’autonomie et de la mobilité 
➢ Construire moins de neuf 
➢ Démolir davantage 
➢ Remobiliser le parc existant. 

Et plus précisément sur Gimont mais aussi transposables aux autres centres-bourgs, selon cette même étude : 
➢ Remobiliser les logements dont le rez-de-chaussée est commercial 
➢ Créer des accès indépendants 
➢ Remobiliser une partie des locaux commerciaux eux-mêmes vacants. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir 
 
Décorrélation entre augmentation du 
nombre de logements et de la population sur 
la 3CAG 
 
Inflation du nombre de logements vacants 
supérieure à la croissance du parc 
immobilier 
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1.2.7 Energies : consommations VS EnR&R 

 
La réflexion sur les Energies Renouvelables & de Récupération démarre par la réduction des besoins.  
Aujourd’hui sur le territoire du PETR, les résultats relatifs à la baisse des consommations et à la hausse des 
renouvelables restent en-deçà des objectifs affichés dans le Contrat de Ruralité et de Relance et Transition 
Ecologique (C2RTE) signé pour 2021-2026, comme dans le PCAET. 
 
Pour rappel de ceux-ci :  

- Diminuer de 34 % les émissions de GES,  
- Diminuer de 19 % la conso énergie finale,  
- Multiplier par 3 la production EnR,  
- Développer les mobilités douces,  
- Rénover 570 logements / an,  
- Rénover 4200 m² de bâtiments publics,  
- Installer 180 m² de PV / semaine,  
- Installer 83 ha de PV au sol,  
- Développer le télétravail « à mesure de 365 pers./an de plus qui télétravaillent au moins 1j./sem. ». 

 
Engagements pris sur des objectifs clairs et chiffrés qui resteraient encore atteignables avant 2030 si les 
moyens et les énergies convergeaient ensemble vers ceux-ci.... 
 
 
Consommation électrique sur la 3CAG majoritaire dans le résidentiel 
Les consommations sont habituellement classées par énergie et secteurs consommateurs.  
L’électricité est communément admise comme l’énergie qui présente un panel varié de productions. Un 
glissement s’opère ainsi depuis de nombreuses années vers la multiplication des usages électriques. Cette 
évolution invite à agir sur les secteurs qui offriront une marge d’intervention suffisante. Le résultat sera 
d’autant plus probant, que les ambitions cibleront les usages les plus consommateurs. 
 

Source - Agence ORE 2019 

 
 
Ces deux indicateurs localisés sur notre territoire pointent les consommations électriques des secteurs 
résidentiel et industrie : 

- Le premier accuse un retard à la fois structurel et conjoncturel. Structurel par les caractéristiques 
mêmes des bâtiments, et conjoncturel par la timide ambition des accompagnements successifs. 

- Le second, contraint par les coûts de production, procède à des améliorations continues des process. 
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Filières renouvelables peu présentes dans le Gers 
Au regard des installations géothermiques régionales, le Gers est le département le moins bien doté avec deux 
points référencés. Est-ce que le sous-sol gersois serait moins propice qu’ailleurs ? Ou la filière moins 
dynamique ? 

Installations géothermiques : AREC, ADEME, OREO, Région Occitanie et Préfecture 

 
 
 

La méthanisation est récente en Région Occitanie (en 2018). Le Gers semble toutefois bien doté par rapport 
aux autres départements de la Région. 
 

Installations de méthanisation : AREC, ADEME, OREO, Région Occitanie et Préfecture 
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Selon un rapport sur les énergies et gaz à effet de serre en Occitanie / Pyrénées – Méditerranée (en 2021)9, 
« On observe cependant depuis 2017 une baisse de la progression annuelle des nouvelles capacités installées 
pour la filière éolienne avec 29 MW installés en 2020, contre 234 MW en 2017 ». 
 

Installations éoliennes : AREC, ADEME, OREO, Région Occitanie et Préfecture 

 
 
L’absence d’éoliens dans le Gers serait, entre autres, le fruit d’une absence relative du vent sur la majeure 
partie du département, contrairement aux départements plus venteux des bords de Méditerranée pour 
l’Occitanie ou plus généralement sur les côtes françaises. 
Toutefois, une carte ancienne et l’art pictural attestent qu’Eole et la force de l’eau ont depuis longtemps 
accompagné le développement des sociétés, même sur notre géographie gersoise.  
 

 
 

 
9 https://www.arec-occitanie.fr/sites/default/files/chiffres_cles_energie_2021.pdf 
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Energies renouvelables sur la 3CAG peu diversifiées 
Panorama des EnR par EPCI: ADEME, OREO 

 
 

 
(Bois DOM : production d'énergie de bois domestique correspond donc à la chaleur, produite au moyen de bois (buche, 
granulés, etc.), utilisée par les logements pour se chauffer, ou comme appoint à un autre système de chauffe, ou encore comme 
agrément.). 
 

Filière solaire attendue 
Selon le rapport cité précédemment sur les énergies en Occitanie, « La filière solaire continue sa progression 
sur un rythme oscillant entre 140 et 200 nouveaux MW installés chaque année depuis 2012 ». 
 
Si des freins s’entendent sous l’angle de la préservation visuelle du patrimoine bâti ou paysager, les surfaces 
stériles des bâtiments commerciaux ou artisanaux, les zones d’activités ou commerciales, mériteraient une 
réflexion élargie à l’ensemble du foncier déjà artificialisé ou bâti. 
 
Quelques installations en place, certaines sur des bâtiments publics avec un portage par ECPPG, association 
qui promeut le renouvelable solaire participatif. A son actif, en Avril 2022 et sur le département : 

- 180 kWc de puissance 
- 8 installations 
- 216 MWh produits/an. 

Sur le territoire de la 3CAG, portées par ECPPG : 
- 63 kWc 
- 4 installations 

 
Outils à conjuguer :  

- Surfaces organisées pour une production optimisée 
- Autoconsommation proche des toitures productrices 
- Besoins en kWh réorganisés sur la base des productions diurnes. 
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Chiffres clés (3CAG) 
 
100 % électrique renouvelable photovoltaïque 
 

100 % chaleur renouvelable bois 
 

63 kWc associatifs et participatifs 
 

4 installations associatives et participatives 

Pour atteindre les objectifs, les installations de transformation seraient fortement incitées à mutualiser, mieux 
produire et mieux consommer. 
Pour un triple résultat : 

➢ Réductions des besoins, puissances et consommations 
➢ Satisfaction de ceux-ci par des renouvelables 
➢ Territorialisation de la richesse produite localement.  

 
 

 
 
  

Ce qu’il faut retenir 
 
Consommation électrique sur la 3CAG 
majoritaire dans le résidentiel 
 
Filières renouvelables peu présentes dans le 
Gers 
 
Energies renouvelables sur la 3CAG peu 
diversifiées 
 
Filière solaire attendue 
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2 HABITER DEMAIN NOTRE TERRITOIRE 

 
2.1 Patrimoine 

 
2.1.1 Connaître l’histoire de nos bastides avant Petites Villes de Demain (PVD) 
 
La lecture résumée de l’histoire ancienne et récente de nos communes témoigne du rôle du politique et de 
l’importance des activités d’échange dans le développement de chacune. 
Textes reproduits depuis les sites internet de nos communes PVD. 
 
 
a) Gimont 

Source : Histoire et Géographie (gimont.fr) 
« Gimont est une bastide fondée en 1265 par les moines cisterciens de Planselve. Dominée par son église du 
XIVème siècle, elle nous offre de nombreux atouts : vieille halle centrale, chapelle de Cahuzac, Abbaye de 
Planselve, site des Capucins (ancienne citadelle), musées (musée archéologique et paléontologique, musée de 
la vie rurale d’autrefois et Petit Musée de l’Oie et du Canard), ancienne halle au grain (transformée en Poste), 
etc. ». 
 

Source : commune de Gimont 
Sur la base des archives communiquées, trois opérations nommées « OPAH » ont été mises en œuvre entre 
1990 et 2017. Selon les échos recueillis, elles seraient des “opérations de subventions accordées par la mairie”. 
 
« OPAH » : 

Un article de presse10 daté du 17/11/1999 fournit quelques éléments sur un épisode absent des archives 
communales. Avec deux décennies de recul, les propos introductifs du signataire (M.-F.-O) restent 
d’actualité : : « saisir cette chance d'aborder le nouveau millénaire en donnant l'image d'une cité embellie, 
rajeunie et vivante. ». 
Aux environs de 1990, Aubiet et Gimont se sont rassemblés autour d’une opération comparable. Un succès 
sur Aubiet mais une faiblesse des résultats sur Gimont, avec une faible mobilisation des propriétaires 
gimontois éloignés du Gers. 
 
« OPAH » : 

1998 : création d’un « SIVU OPAH Pays de la Gimone et l’Arrats » qui rassemblait 35 communes avec pour 
objet « la conduite et la réalisation d’une Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le territoire des 
Communes adhérentes ». Cette opération couvrait alors les cantons de Cologne, Gimont et Mauvezin.  
1999 : la commune de Gimont délibère sur sa participation à l’OPAH suite à l’étude préalable confiée au 
bureau d’études Pedra-Petersen, qui se voit confiés le suivi et les permanences conseils. 
L’article précité relate les propos de M. Coutens, maire à l’époque de la rédaction : « de la vitalité au cœur de 
ville tout en augmentant leur capital patrimonial…150 logements vacants qui nécessitent, selon les cas, une 
refonte totale ou une rénovation plus modeste, seraient donc les meilleurs atouts pour assurer le 
développement économique de la ville à l'aube de 2000 ». 
Toujours sous la plume de M.-F.-O « …redonner des couleurs au commerce et à l'artisanat. Et conforter aussi 
le plan de développement et d'embellissement de Gimont mis à jour : création d'espaces verts, d'une maison 
du terroir sous la halle, projet de structures sportives (futur gymnase) … Une montée démographique par 
l'arrivée de nouvelles familles servirait pleinement cette vision du futur tout en favorisant l'art, la culture, le 
tourisme, le sport et l'économie. ». 
 

 

 
10 https://www.ladepeche.fr/article/1999/11/17/237143-rehabiliter-l-habitat.html 

http://www.gimont.fr/histoire_geographie.vdom
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« OPAH façade » :  
Entre 2004 et 2017, sur Gimont : 
30/06/2004 – Mise en place d’une opération façades 
01/12/2004 – Règlement 
08/06/2005 – Modification du règlement 
16/07/2008 – Avenant au règlement (élargir le panel des travaux et bénéficiaires éligibles) 
13/04/2017 – Fin de l’opération façades 
Base de la participation de la commune à hauteur de 30 % du montant subventionnable : 

- 2 500 € pour les travaux de « crépis et assimilés » 
- 1 250 € pour les travaux de « peintures ou assimilés ». 

52 dossiers subventionnés pour un total de 210 861 €. 
 
Depuis 1990 trois dispositifs d’accompagnement ont donc été mobilisés pour requalifier l’habitat. 
Sur cette même période :  

- La population a sensiblement augmenté (voir Démographie), 
- La vacance des logements s’est aggravée (voir Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.Caractérisation du parc immobilier). 
 
Il est difficile de dresser un constat tardif, hors contexte, mais une conclusion s’impose tout de même. Les 
nouveaux arrivants semblent avoir trouvé dans l’offre pavillonnaire en lotissement une forme de réponse au 
besoin de se loger… 
 
L’enseignement tiré de ces trois temps d’intervention publique réside peut-être dans une nouvelle projection 
de « l’habiter idéal », un imaginaire collectif spécifique à un territoire entre ville et campagne. 
C’est aussi une définition du dispositif Petites Villes de Demain. 
 

 
b) Aubiet 

Source : L’Histoire de la commune – Commune d'Aubiet (mairie-aubiet.net) 
 « Le site de notre commune fut occupé dès l’époque gallo-romaine (Ier au IVème siècles). De cette période ont 
été découverts : 

- La villa de la Toulette, sur la voie romaine de Tolosa à Augusta Auscorum (Auch), 
- Le « togatus », buste sans tête, en marbre, sis près du Cimetière. 

Dès 1158, l’existence d’un bourg « Castellum Albineti » est attestée ainsi qu’une mesure de surface : la 
concade d’Aubiet, utilisée dans toute la région. 
Aubiet tirerait son nom « d’albinellum » : lieu couvert de végétaux à feuilles ou fleurs blanches (aubépines 
ou saules). 
Dernière cité castrale de l’Armagnac, tandis que la bastide de Gimont dépend des Comtes de Toulouse, elle 
est dotée d’une charte communale datée de 1288. 
Étape sur le chemin de Saint-Jacques, elle dispose d’un « hôpital » où les pèlerins trouvent gîte, couvert et 
soins. 
Pendant les Guerres de Religion (XVIème siècle), Aubiet souffre beaucoup de la proximité des huguenots de 
Mauvezin qui détruisent l’église paroissiale de Saint Martin (sur l’emplacement de l’actuel monument aux 
morts) et pillent le bourg. 
Au XVIIème siècle, Aubiet et les possessions du Comte d’Armagnac sont rattachées définitivement à la 
couronne de France. 
Le château féodal qui se dressait sur l’emplacement du Foyer Rural, disparaît à la Révolution de 1789. 
Comme beaucoup d’autres communes rurales, Aubiet a payé un lourd tribut à la Guerre de 14-18, et vécu des 
moments dramatiques à la fin de l’occupation en 1944 (maisons brûlées, prise d’otages, 35 résistants tués). » 
 
 

https://www.mairie-aubiet.net/notre-commune/histoire-de-la-commune/
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c) Saramon 

Source : Patrimoine de Saramon (mairie-saramon.fr) 
« Aux environs du IXème siècle, Saramon se développe et prospère autour d’une abbaye dépendant des moines 
de Sorèze. La ville reçoit au XIVème siècle une charte de coutumes. Devenue ville fortifiée, elle protège le 
Comte d’Astarac venu s’y réfugier. 
Au XIXème, vu leur état de vétusté, plusieurs tours et les deux portes de la ville sont rasées ; il reste quelques 
vestiges de l’une d’elles : la porte de la Brèche. 
L'église romane à l'origine, a été remaniée au XIXème siècle. A l'intérieur se trouve un retable en bois doré du 
XVIIIème siècle, un retable-mur du XVIIIème siècle ainsi que les bustes reliquaires de St Victor et de Ste 
Couronne. Un bénitier en marbre très curieux est placé près du chœur. Il daterait de l'époque Wisigothique 
ou Carolingienne, et serait un sarcophage ou une stèle funéraire. 
La tour St Victor : cette tour carrée, contemporaine de la construction de l'église, est placée dans le 
prolongement de l'abside. On ne connaît pas sa destination. Elle fut utilisée comme clocher de 1850 à 1878, 
mais ce devait être à l'origine une tour de défense dépendant des anciens remparts. 
La chapelle St Roch : chapelle votive liée à une épidémie, porte sur sa façade la date de 1422. Elle est 
surmontée d'un clocheton de fer portant une petite cloche. A l'intérieur, une toile de St Roch d'art populaire. 
Les embans ou couverts à arcades, disposés sur deux côtés de la place de l‘ancienne halle. Ces arcades sont 
formées par le décrochement du premier étage des maisons, soutenu par des piliers en bois. Ces passages 
couverts et ouverts permettaient aux marchands d'installer leurs marchandises à l'abri du mauvais temps … 
ou du soleil. 
Les maisons de caractère : la plupart des maisons au-dessus des arcades ont des façades à colombages 
masqués par un enduit. Ce type de construction se rencontre le plus souvent dans les régions où la pierre est 
peu présente, et où on la remplace par le bois, le torchis ou la brique. 
La mairie est un ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle dont la porte massive s'orne de très belles ferrures. 
Une maison à la façade de style Renaissance, située dans la Grande rue. » 
 
 
d) Simorre 

Source : L’urbanisme à Simorre – Mairie de Simorre 
« Une chartre de 1141, nous raconte la naissance du village là où nous le connaissons aujourd’hui. 
Un incendie détruisit le vieux village. Considérant que c’était une punition divine, l’abbé interdit de 
reconstruire au même endroit et en profita pour placer le village sous sa coupe directe. Il offrit le pré de 
l’abbaye pour y fonder la nouvelle ville. 
Nous définissons un espace entre quatre ruisseaux, borné par des croix de sauveté (conséquence de la paix 
de Dieu), à l’intérieur du duquel une certaine protection est garantie grâce à la puissance de l’Abbé. 
Le comte d’Astarac et ses fils jurèrent de respecter et de défendre la tranquillité des habitants. En contrepartie 
de cette protection, les villageois devaient entourer le bourg d’un mur de terre et payer certaines redevances 
à l’abbaye : La sauveté de Simorre était née. 
Le cadastre de 1741 montre que certains propriétaires possédaient une maison qui donnait de part et d’autre 
sur la voie publique. D’autres habitations étaient imbriquées. 
Il semble qu’à l’origine beaucoup d’immeubles étaient coupés dans le sens du faîtage, une famille accédant 
sur une rue, l’autre sur une rue parallèle. 
La plupart d’entre elle possédait un étage formant encorbellement et une mirande sous les toits. 
Les travaux urbanistiques du XXème siècle à Simorre modifièrent l’architecture des habitations. Bon nombre 
de maisons portent sur le linteau d’une porte ou d’une fenêtre. 
Colombage avec torchis (très grande majorité des habitations), recouvert entièrement d’un crépi de terre ou 
de sable de rivière pour protéger le torchis et le bois. Pas de fondations, la poutre sablière est isolée du sol 
par un lit de brique ou de pierre pour éviter la remontée d’humidité. Colombage garni de carreaux de terre 
cuite (massecenat). Maisons avec crépi couleur brique et simulation des briques par un liseré blanc. 

https://www.mairie-saramon.fr/patrimoine-gers-saramon
https://www.simorre.com/patrimoine/urbanisme-a-simorre/
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Quelques maisons en pisé (briques de terre crue séchée au soleil), mais en plus grand nombre à l’extérieur 
du village. Pas de construction de pierre sauf en parement de façades. La pierre n’est pas de qualité dans 
cette partie de Gascogne. Pratiquement pas de constructions en briques. 
De très nombreuses maisons possédaient de grandes ouvertures sous le toit, la plupart donnant au Sud, 
certaines avec des planches de rives décorées. Au fil des ans ces ouvertures furent aménagées, et en partie 
bâties. Il en reste aujourd’hui quelques-unes pratiquement intactes. Elles sont désignées par plusieurs termes 
: mirandes, galeries, galetas. Un acte notarié de 1641 mentionne “Bail à besogne : reconstruction de la façade 
arrière d’une maison sise à Simorre -avec une galerie sur le midy”. 
Le nom gascon est arrajade qui signifie séchoir, étendoir. Ces galeries servaient à sécher la laine, le lin et 
aussi les grains. Les métiers du drap (tisserands, peigneurs de laine, sargeures…) représentaient une part 
importante de l’activité locale. C’est pourquoi fut créé en 1626 la confrérie des maîtres peigneurs et tisserands 
de la ville de Simorre. » 
 
 
Selon l’analyse du CAUE du Gers, Aubiet, Saramon et Simorre sont identifiées comme bourgades (une 
trentaine dans le Département), qui présentent à la fois un caractère champêtre et des paysages urbains. Elles 
portent chacune une identité forte, forgée par une trame et des bâtiments remarquables, mais souvent remaniée 
par l’histoire récente (aménagements ou des constructions « anachroniques »). 
Gimont présente les aspects urbains d’un bourg-centre identifié comme tel par le diagnostic du SCoT de 
Gascogne, et constitue un petit bassin de vie adossé à un centre économique localisé. Issu de l’accroissement 
des échanges commerciaux, de l’essor démographique et urbain du Moyen-Age (40 bastides créées dans le 
Gers entre 1255 et 1323), la bastide témoigne aujourd’hui des différentes évolutions qu’elle a accompagnées. 
 

Source :  CAUE - arbre et paysage (Atlas des paysages du Gers cahier 3). 
« (les bastides) petites villes de taille modeste, qui disposent de services et équipements plus complets que les 
bourgades. Relayées par ces dernières, elles maillent tout le territoire et forment une armature urbaine 
équilibrée ». 
« Les bastides, petites villes médiévales « charmantes », constituent un des principaux patrimoines 
emblématiques, sont une image forte de l’identité du Midi-Aquitain ». 
 

➢ Reflet d’une volonté, d’un acte politique 
➢ Géométrie adaptée à la topographie 
➢ Quadrillage des rues et îlots réguliers 
➢ La place, lieu des échanges, de la vie économique et de l’organisation sociale. 
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2.1.2 Architecture vernaculaire 

 
La « terre à brique » issue des sols argilo-siliceux, est très présente ici et a dicté les principes constructifs 
locaux. Pans de bois et torchis ou adobe pour la terre crue, puis brique foraine qui rythme les appareillages 
par ses dimensions particulières, quelques éléments de grès ou de calcaire, ont donné des couleurs bien 
particulières à nos bourgs. 
Enduits et badigeons sur l’étage ont redessiné pour « moderniser » les façades, inscrivant celles-ci dans des 
périodes particulières. 
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Illustrations sur Gimont (avril 2022) :  
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Périodes constructives des résidences principales sur la 3CAG 
Sur un plan architectural, les volumes, les matériaux constitutifs, les modénatures et traitements des façades, 
les rez-de-chaussée commerciaux, etc… signent autant une localisation, qu’une organisation sociale ou la 
période constructive des bâtiments. 
  
Sur le plan de la sobriété attachée aujourd’hui à une forme de résilience, le continuum urbain marqué par la 
compacité, répondait à une vision économe du foncier et à une notion de « confort thermique » toute relative, 
même pour l’époque.  
Afin de mieux appréhender la question, ajoutons qu’il est communément admis que les constructions 
antérieures à 1948 présenteraient l’équivalent d’une consommation moyenne de 240 kWh.ep/m²/an, couplé à 
un déphasage propice au confort toutes saisons. Cette moyenne cache de grandes disparités, et certains 
bâtiments anciens présentent de réels niveaux d’inconfort (effet de parois froides, humidité, infiltration d’air, 
etc.) avec des consommations qui peuvent atteindre 400 kWh.ep/m²/an.  
 
La reconstruction imposée par la seconde guerre mondiale et le plan Marshall de 1948 (prêts sous condition 
d’importation de produits américains entre autres), marque l’arrêt de cette typisation architecturale locale. La 
standardisation dictée par la puissance des aciers et bétons fait alors fondre la performance inertielle des 
constructions édifiées après cette période. L’abandon des matériaux locaux à « faible » conduction (torchis) 
ou matériaux lourds (terre, pierres, briques pleines foraine ou baron) a très rapidement produit des 
constructions de faible capacité thermique et fortement déperditives. 
Il convient d’ajouter la perte des repères bioclimatiques et les systèmes de chauffage alimentés par des fossiles, 
fuel ou gaz.  
Peu travaillés, ou délaissés depuis quelques années, ces bâtiments devront faire l’objet d’une réflexion 
particulière. 
 
Le premier choc pétrolier intervenu en 1973 a offert une première prise de conscience. A partir de 1974, les 
réglementations thermiques successives tentent d’imposer une amélioration.  
 
En 1979, c’est de nouveau au contexte géostratégique que nous devons la seconde RT. Cette politique des 
petits pas aboutit à mettre sur le marché plusieurs millions de logements qualifiés aujourd’hui de passoires 
thermiques. 
 
Jusqu’à la mise en œuvre de la RT 2005 (gain de 15 % sur consommations + bio climatisme et renouvelable 
= 120 à 220 kWh/m²/an), les bâtiments restent fortement consommateurs.  
 
C’est sous la pression internationale et à l’échelle européenne que se joue une réelle prise de conscience des 
conséquences de l’acte de bâtir aujourd’hui, mais aussi pour les usagers demain. 

Source : Cegibat 
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Il faudra ainsi attendre 2012 pour que nos législateurs imposent une réelle amélioration des minimas sur 
l’ensemble des constructions nouvelles.  
La RT 2012, issue du Grenelle de l’Environnement et appliquée en 2013, fixe un objectif de performance 
énergétique enfin indiqué en valeur absolue et par unité de surface.  
 
La RE 2020 qui intègre le poids carbone et l’analyse du cycle de vie (ACV) d’une construction, associe ainsi 
thermique et environnement. 
Rappel du calendrier qui s’impose aux seules constructions : 

➢ Janvier 2022 : maisons individuelles et logements collectifs 
➢ Juillet 2022 : bureaux, bâtiments d’enseignement, parcs de stationnement associés aux habitations, 

aux bureaux et aux bâtiments d’enseignement. 
 
 
Evolutions programmées autour du DPE 
La loi Climat et Résilience annonce quelques changements ciblés sur les logements les plus énergivores : 

- Juillet 2022, gel de loyers des logements qui relèvent de la classes F et G 
- 2025, interdiction de mise en location, classe G  
- 2028, interdiction de mise en location, classe F 
- 2034, interdiction de mise en location, classe E. 

 
Le 4 Mai 2022 a été publié le décret relatif à l’obligation d’audit énergétique, en complément du Diagnostic 
de Performance Energétique. Obligatoire pour les ventes de logements individuels qualifiés de passoires 
énergétiques, l’audit énergétique indiquera à la fois : 

- Les consommations d’énergie annuelles 
- Les émissions de GES 
- Les travaux à engager 
- Le coût de ces travaux 
- Les économies potentielles 
- Les aides mobilisables. 

 
Une autre évolution complémentaire posée par le décret concerne la notion de passoire énergétique et donc le 
passage du DPE vers l’audit : 

- 1er Septembre 2022, classes F et G 
- 1er Janvier 2025, classe E 
- 1er Janvier 2034, classe D.   

 
L’objectif poursuivi par le législateur est d’accompagner aujourd’hui l’acquéreur vers des travaux efficients, 
garants d’une rénovation jugée encore performante dans quelques années. 
 
Le rythme des rénovations lourdes se situe entre 30 et 50 ans aujourd’hui, essentiellement déclenchées lors de 
mutation ou succession. 
Au-delà de la question patrimoine et / ou thermique, des dispositifs d’accompagnement posent les solutions. 
Bouquet de travaux, rénovation globale, label BBC réno ou STR, tous concourent à ce que chaque opération 
qualitative contribue à atteindre l’objectif fixé par la Stratégie Nationale Bas Carbone d’un parc immobilier 
français de niveau BBC, en moyenne, en 2050.  
Sur la base des résultats actuels, souvent étalonnés sur un niveau D de l’étiquette énergie, avec une ressource 
encore fréquemment fossile, le parc de logements ne permettra pas d’atteindre cette neutralité carbone en 
2050. 
 
Au-delà de l’information et de la formation, l’éco conditionnalité des aides destinées à la requalification des 
logements, constituera un outil d’accompagnement vers l’anticipation.   
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2.2 Vivre ici aujourd’hui 
 
La promesse d’une belle qualité de vie et la réelle attractivité des centres anciens interrogeront à la fois : 

- La facilité à vivre son quotidien 
- Le sentiment d’appartenance 
- La capacité financière à répondre aux deux précédentes. 

Sur la base des enjeux de mobilisation des logements vacants, d’amélioration des logements dégradés, d’aides 
aux propriétaires occupants modestes, d’adaptation aux handicaps, de lutte contre la précarité énergétique, des 
masses et des îlots bâtis ont été identifiés en cohérence avec le projet de redynamisation territorial porté par 
Gimont.  
Plus que la concurrence du pavillonnaire, c’est le confort d’un « chez soi » serein avec la possibilité d’être 
ensemble, en phase avec les nouvelles contraintes et aspirations, qui nourrira la demande d’installation.  
La requalification des logements ou plus largement celle des surfaces vacantes, devra tenter de relever ce 
challenge, sans surcharge financière excessive pour les profils de populations ciblés.  
Le périmètre d’intervention attaché à la convention EPF Occitanie-Gimont, essentiellement ciblé sur la 
bastide, fait apparaître quatre grandes périodes constructives. Les deux premières, situées en centre-ville 
ancien, offrent un gabarit élevé fréquemment en R+1 et R+2, avec RDC initialement dédiés aux commerces 
ou activités artisanales : 

➢ Antérieures au XIXème, rares, à comprendre et appréhender avec la plus grande prudence. 
➢ XIXème et début XXème, fondent le caractère de nos centres anciens. 

Les deux périodes suivantes, connectées au centre ancien, témoignent d’une histoire plus récente, affranchies 
des contraintes d’approvisionnement local, ouvertes aux techniques et matériaux différents : 

➢ Post 48 jusqu’à la fin des années 60, massivement dépréciées. 
➢ Années 70 à 90, résultats des premières RT. 

 

 
  

Avant 1919; 
32,70%

De 1919 à 
1945; 6,80%

De 1946 à 
1970; 11%

De 1971 à 
1990; 20,10%

De 1991 à 
2005; 14,60%

De 2006 à 
2015; 14,80%

Période d'achèvement des résidences principales à la 
3CAG, depuis 1919 - Insee 2018
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2.2.1 Gimont : centre-bourg, périodes et devenir 

 
Centre historique ayant peu muté au fil des siècles 
Source : Gimont - Étude stratégique pour le développement et la valorisation du bourg-centre11 (LUP-2019) 
« Un urbanisme planifié de la fin du Moyen-âge entre le XIIIème et le XIVème siècle : 

➢ Bastide implantée au XIIIème siècle de manière linéaire sur une colline/crête, rive droite de la Gimone. 
➢ La bastide est caractérisée par une trame urbaine régulière s’adaptant à la topographie (trois crêtes 

de collines et deux fonds de vallon) : la bastide de Gimont fait environ 1000 mètres de longueur pour 
300 mètres de largeur seulement. L’axe historique principal, la rue Nationale, suit la crête médiane 
de part en part et traverse la Halle Centrale de Gimont. 

 
Des extensions urbaines moins visibles du fait de la topographie : 

➢ On distingue schématiquement deux types d’extensions urbaines. Le premier est ancien et intègre une 
relative mixité programmatique, il s’agit par exemple du boulevard nord et des abords immédiats de 
Cahuzac. Le second type d’extension se caractérise notamment par une planification plus importante, 
une plus grande homogénéité et un affaiblissement des liens avec le centre urbain. Il s’agit 
essentiellement d’extensions pavillonnaires localisées au nord et à l’est du bourg. 

➢ Du fait de son implantation, le bourg reste l’élément le plus visible dans le grand paysage et constitue 
donc l’un des éléments centraux de l’image gimontoise. » 

 

 
11 Diagnostic (par LUP) - Comité de pilotage du 20/09/2019 
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Rue nationale, vitrine du patrimoine gimontois 
Source : Gimont - Étude stratégique pour le développement et la valorisation du bourg-centre f(2019) 
« Un tissu actuel historiquement fondé sur une voie Est/Ouest 
➢ La Bastide du 13ème siècle fut érigée sur un modèle « rompant avec l’urbanisme médiéval traditionnel 

» dont la trame a été conservée jusqu’à aujourd’hui, avec un développement le long d’une voie 
principale, actuelle rue Nationale et doublée de deux rues parallèles reliées par une succession de 
voies transversales. Cette structuration initiale a impliqué une plus grande densité le long de la rue 
Nationale.  

➢ Comme cela avait pu être relevé au sein du PLU précédent, l’espace public de la rue Nationale est 
une entité remarquable, représentative de l’identité gimontoise et comprend d’ailleurs la majorité des 
sites protégés au titre des Monuments Historiques (maison à l’angle de la rue départementale 124 et 
du coin Paute (14ème s.), maison à l’angle de la rue Nationale et de la rue Arceau, de la halle de 
Gimont et l’Eglise (14ème et 15ème s.)). 

➢ Cependant, certains édifices vacants ou dégradés et la valorisation limitée des espaces publics 
questionnent sur son attractivité et son adaptation aux besoins actuels. » 
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Hôtel de France et ancienne maison Dubarry :  
L’hôtel de France, deux corps de bâtiments dégradés qui marquent la place de la Halle centrale, et l’ancienne 
maison Dubarry sont en cours d’acquisition par l’EPF, font l’objet d’un projet avec une MOA multipartite, 
commune de Gimont, 3CAG et PETR Portes de Gascogne. 

Le programme actuel comporte l’accueil d’un tiers-lieu culturel (médiathèque, office du tourisme, espaces 
de création artistique), du siège du PETR et de la Compagnie la Langue Ecarlate. 

Au terme d’un groupe de travail réuni en mars 2021, accompagné par la Dynamo du Gers (fabrique des 
territoires) et l’agence des Pyrénées, les objectifs du tiers-lieu seraient :  

 

Un comité de pilotage sera constitué : 

 

Les acteurs et partenaires identifiés :  

 

Une concertation avec les associations locales a démarré (Atelier 122), ainsi que celle avec les habitants lors 
des journées du Patrimoine 2021. 

Aujourd’hui, un groupement de commandes pour une mission d’AMO, conduite d’opération est en cours de 
lancement.  
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2.2.2 Aubiet 

 
Informations collectées en avril 2022, auprès de M. Perez, adjoint à la mairie : 

- 1 156 aubiétains et aubiétaines sur la commune, 
- Un restaurant fermé durant la Covid, mais une pizzéria burger créée durant la même période, 
- « Gersement Bon » poursuit ses plats en livraison, 
- Vente à la ferme et marché, 
- Projet de création d’un multiservice (opération 1000 cafés), 
- Questionnaire envoyé à 600 foyers (voir Annexe 5 : Questionnaire Aubiet). 

 
 
2.2.3 Saramon 

 
Source : Saramon - Étude stratégique pour le développement et la valorisation du bourg-centre (2021) 

 
Au terme du diagnostic posé par LUP, une stratégie fixe trois axes, chacun décliné en fiches actions.  
 
AXE 1 : Conforter Saramon comme polarité de proximité 
 

Fiche action 1.1. 

Consolider les services et commerces disponibles dans le bourg centre, en anticipant les transferts de 
commerces et mobilisant des locaux adaptés 

Projet 1.1.1. : mobiliser les cellules propriété de la Mairie sur la place Centrale pour développer de nouveaux 
commerces (logique de boutique à l’essai ou bail simple) 
Projet 1.1.2. : Renforcer l’attractivité pour les porteurs de projets commerciaux. 
 
 

Fiche action 1.2. 

Valoriser et développer l’offre éducative, petite enfance et sportive pour le territoire  

Projet 1.2.1. : implanter une crèche dans le cœur du village 
Projet 1.2.2. : Création d’une nouvelle aire de jeux à proximité du stade et du city stade 
Projet 1.2.3. : agrandir l’école en mobilisant l’emplacement actuel du centre de loisirs et créer relocalisation 
de ce dernier sur le tènement récemment acquis par la Commune. 
 
 

Fiche action 1.3. 

Résorber la vacance, intervenir sur les édifices les plus dégradés et diversifier l’offre de logements 

Projet 1.3.1. : Contractualisation d’une convention d’intervention foncière avec l’EPF d’Occitanie 
Projet 1.3.2. : Intégrer l’OPAH intercommunale sur un périmètre pertinent 
 
 
AXE 2 : Saramon, de la place centrale aux lotissements : un cadre de vie unique et attractif 
 

Fiche action 2.1. 

Mobilité : équilibrer les usages sur l’espace public par la rationalisation du stationnement, la réduction de la 
place dédiée à la voiture, la sécurisation et amélioration du confort des modes doux et de la « marchabilité » 
de la commune 
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Projet 2.1.1. : Plan de circulation : création d’un système de sens uniques et amélioration des mobilités 
douces dans le cœur du village 
Projet 2.1.2. : Organiser et signaler le parking de la Garenne (40 places) 
Projet 2.1.3. : Requalifier la rue des Écoles pour améliorer la sécurité et rendre plus agréables les liaisons 
entre le haut et le bas du village 
 
 

Fiche action 2.2. 

Requalifier, végétaliser et désimperméabiliser les espaces publics majeurs de la commune pour limiter 
le développement d’îlots de chaleur et multiplier les usages 

Projet 2.2.1. : Requalifier la Place Centrale 
Projet 2.2.2. : Rénover la place Saint-Joseph, double parvis école / église 
Projet 2.2.3. : Restructurer les espaces publics dans le quartier du Château 
Projet 2.2.4. : Transformer la chaussée inférieure du boulevard Denjoy 
 
 

Fiche action 2.3. 

Développer, rendre agréable et sécuriser les cheminements doux entre les quartiers et à l'intérieur du bourg-centre 

Projet 2.3.1. : Création d’un cheminement doux reliant la place Centrale et le Lac, en passant par le secteur 
du stade 
Projet 2.3.2. : Améliorer les cheminements doux dans le village 
Projet 2.3.3. : Relier le centre du village et ses abords par des cheminements doux agréables et sécurisés 
 
 
AXE 3 : Renforcer la vie locale saramonaise 
 

Fiche action 3.1. 

Redonner aux habitants leur rôle clé dans l'animation des espaces publics majeurs du village 

Projet 3.1.1. : Mettre en place une démarche globale de concertation pour intégrer les habitants dans les 
différents projets de requalification d'espaces publics du centre 
 
 

Fiche action 3.2. 

Renforcer la dynamique de la base de loisirs et la relier au centre-bourg et à la vie locale saramonaise 

Projet 3.2.1. : Développer le pourtour du lac 
Projet 3.2.2. : Améliorer les services dédiés aux touristes et aux activités de loisirs 
Projet 3.2.3. : Développer de nouveaux usages et valoriser le paysage et son interprétation 
 

 
Les projets à maîtrise d'ouvrage communale ciblés prioritaires sont : 

- La crèche (projet 1.2.1) 
- La requalification de la rue des écoles (projet 2.1.3) 
- La création d'un cheminement doux reliant la place Centrale et le lac, en passant par le secteur du 

stade (projet 2.3.1) 
- Le développement du pourtour du lac (projet 3.2.1). 
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2.2.4 Simorre 

 
Informations collectées en avril 2022, auprès de M. Truffi, maire, MM. Laffont et Bayle, adjoints : 

- Troisième commune du Gers en superficie (3 558 ha.) et 750 simorrains 
- Dynamisme associatif avec 30 associations enregistrées 
- Nombreuses festivités (1 500 personnes accueillies pour Festidrôles) 
- Pas de fermeture de commerces récentes (impact Covid) 
- Offre pour tous les commerces de proximité et du quotidien 
- Manquerait un atelier toutes réparations 
- Perte très récente du médecin et de la pharmacie (vidéo de présentation du village : attractivité pour 

des praticiens recherchés + mandat de recherche confié pour un médecin italien ou espagnol) 
- 35 logements et 5 locaux commerciaux vacants en 2022. 
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3 STRATEGIES 

 
3.1 Analyses 

 
Afin d’ouvrir la voie à une redynamisation forte et pérenne, d’assurer la diversité des équipements, commerces 
et services nécessaires à satisfaire les populations voisines et nouvelles, de compléter le panier de services qui 
confortera Gimont dans sa fonction de centralité, concevoir le projet à l’échelle de notre territoire permet de 
mieux : 

➢ Travailler l’attractivité résidentielle 
➢ Travailler l’attractivité commerciale et « servicielle » 
➢ Prioriser les surfaces et volumes vacants 
➢ Mettre en valeur les patrimoines paysagers et bâtis 
➢ Repenser les mobilités. 

 
Des dispositifs pertinents pour relever le défi ont été calibrés sur les profils Petites Villes de Demain. 
L’Opération de Revitalisation de Territoire pose un projet d’ensemble vers un cadre de vie attractif, depuis la 
remobilisation et la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et d’une manière 
plus large du tissu urbain, économique et social de nos territoires. 
 

Extraits : méthodologie ORT - publications COLL’OC (AUAT-AURCA-A’U) Oct.2021 
Focus habitat, socle et levier obligatoire de l’ORT, sur le même document : 
« S’agissant du volet habitat obligatoire, les dispositions du III de l’article L.303-2 CCH imposent que la convention 
d’ORT :  
1. Comprenne tout ou partie des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303-1 :  

- Les actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le 
caractère social de l’occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ;  

- Les actions destinées à assurer le maintien ou l’implantation de services ou d’équipements commerciaux ou 
artisanaux de proximité.  
 

2. Prévoie également tout ou partie des actions suivantes :  
- Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant 

ou dégradé, incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;  
- Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur 

maintien au sein du même quartier requalifié ;  
- L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;  
- Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la 

performance énergétique du parc immobilier et de la végétalisation urbaine et des bâtiments ;  
- Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de 

logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie. » 
 
Voir Annexe 6 : Synthèse du guide méthodologique de l’Opération de Revitalisation de Territoire  
 
 
3.2 Périmètres 

 
Les propositions d’interventions seront évaluées à l’échelle des complémentarités intercommunales.  
Les réflexions déjà engagées et les récentes études posent les bases ainsi que les périmètres pressentis :  

➢ Gimont : 

- Convention EPF Occitanie-Gimont 
- Contrat cadre bourgs-centre de Gimont 
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EPF Occitanie-Gimont 

 
 

Etude stratégique bourg-centre - Gimont - LUP 
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➢ Saramon : 

- Etude vers un contrat cadre bourg centre de Saramon. 
Etude de valorisation et de développement du bourg-centre - Saramon - LUP 
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3.3 Propositions 

 
3.3.1 Stratégie d’interventions 
 
La philosophie d’une intercommunalité est d’agir ensemble pour des bénéfices partagés. Elle est aussi 
d’anticiper les mutations et de préparer aux changements dans le cadre de ses compétences. S’ensuit une 
démarche particulière :  

- Stratégie intercommunale et partenariale : logement, commerces, services, aménagements, mobilités 
- Vision élargie des bénéfices attendus. 

 
Cibles 
Sur la base de l’analyse, des projets déjà validés par les communes, des données actualisées, démographiques, 
socio-économiques, patrimoniales, des impératifs de préservation du foncier, de préservation des ressources, 
des changements attendus dans les mobilités et l’espace public, des cibles d’interventions sont proposées : 

➢ Logement (commune ou EPCI) : 
- Lutte contre la vacance des logements dans les centres anciens 
- Rénovation énergétique du parc 
- Besoin d’adaptation des logements au parcours de vie (handicaps et vieillissement) 

 
➢ Commerces, services et activités (EPCI) : 
- Lutte contre la vacance des cellules commerciales ou artisanales dans les centres anciens 
- Complément de l’offre de services, commerces, soins, loisirs, culture, etc. 

 
➢ Espace public et mobilités à redéfinir (commune ou EPCI) : 
- Opportunité sur la requalification de la RN124 en traversée de Gimont 
- Associer les jalons espaces publics et cônes de vues vers la bastide 
- Opportunité sur le Boulevard Denjoy sur Saramon. 

 
Dans cette réflexion ouverte, il convient d’interroger ce qui caractérise les centres villes : 

- Motivations dans l’acte de consommer des biens ou des services 
- Déambulation commerçante 
- Temps du marché : accès, déambulation, diversité, etc. 
- Animations : artisanat, artisanat d’art, spectacles de rue, etc. 

 
Grand angle 
Plusieurs sources élargissent la réflexion et apportent un éclairage supplémentaire. Des mises en œuvre locales 
sont ainsi attendues : 

➢ Les divers engagements pris localement (CRTE, SRADDET, SCoT). 
➢ La vision de RTE (futurs énergétiques 2050) et la mise en application de la SNBC.  

 
Interventions 
La nécessaire sobriété, postulat de chaque scenario étudié, demande d’actionner des leviers parfois “contre-
tendanciels”, mais qui complémentent les cibles d’interventions évoquées. A ce titre, il conviendra de donner 
une vision « intégratrice » à chacune des actions : 

➢ Dans le domaine des aménagements en général, embarquer les solutions à double avantage 
➢ Dans le domaine du bâtiment en particulier, densifier, mobiliser la vacance et baisser significativement 

les charges de fonctionnement 
➢ Plus spécifiquement sur le logement, innover dans les formes de cohabitation (vers 2,3 personnes par 

ménage en 2050) 
➢ Plus largement, penser proximité avec changement dans les usages et les mobilités 
➢ Innover, expérimenter l’intergénérationnel, le participatif, les renouvelables.   
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3.3.2 Outils et dispositifs mobilisables 

 
Aux côtés de la volonté et des énergies locales, sur un périmètre pertinent, des partenaires sont mobilisés avec 
des outils adaptés. 
Une soirée thématique grand public, en ouverture du calendrier de l’ORT, permettrait de mieux identifier et 
partager l’ambition, le projet collectif, les appuis, les possibles actions. 
 
 
Etat 
Des outils adossés à l’ORT sont mobilisables : Vente d’Immeuble à Rénover, Dispositif d’Intervention 
Immobilière et Foncière. Au nombre de 20, ils sont listés en Annexe 6 : Synthèse du guide méthodologique 
de l’Opération de Revitalisation de Territoire. 
Sur les sujets proposés, l’architecte urbaniste de l’Etat pour les communes et l’ABF, le CAUE pour les 
particuliers, restent les interlocuteurs privilégiés.  
 
 
Région 
Des taux d’intervention éco conditionnés qui amènent à réinterroger les projets déjà esquissés. 
 
 
Département 
Partenaire financier dans le cadre d’une OPAH. 
 
 
ANAH, accompagnement et financement 
L’ORT est l’occasion de préciser les actions et modalités d’interventions, sur des périmètres affinés : 

- OPAH Revitalisation Rurale sur le territoire de la 3CAG 
- OPAH Renouvellement Urbain sur les centres bourgs de Gimont et Saramon. 

 
Source : anah_gm_ingenierie_vbat_pap 

 
 

Source : anah et developpement-durable.gouv.fr (05/01/2022) 
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Avec davantage de propriétaires de leurs résidences principales sur la 3CAG qu’à l’échelle du Gers, un revenu 
moyen modeste, le dispositif OPAH porté par l’ANAH devrait faire naître un panel significatif 
d’interventions. 
 
 
Denormandie dans l’ancien 
La déduction d’impôt permise par le Denormandie dans l’ancien (Annexe 7 : Dispositif Denormandie), 
s’applique dans le cadre d’un investissement dans le logement locatif. Elle exige la réalisation des travaux 
d’amélioration de la performance énergétique, d'isolation, de changement de chaudière, de production d’eau 
chaude, etc. Reconduite jusqu’à fin 2023 afin de mieux participer à la rénovation de logements anciens.  
Exemple chiffré : 

- Acquisition, inclus frais d’acte = 150 000 € 
- Travaux = 50 000 € 
- Engagement de location = 12 ans 
- 3 500 € / an = 42 000 de déduction d’impôts sur la durée. 

Ce bonus fiscal s’applique sur les seules communes labellisées Cœur de ville ou ayant passé une convention 
d’Opération de Revitalisation de Territoire. 
 
Partenariat CMA 
Un partenariat déjà engagé et concrétisé par des temps de sensibilisation et accompagnements est déjà en cours 
sur notre communauté de communes. 

- Diagnostic Performa, accompagnement dans la transition écologique des entreprises 
- RV conseils en entreprises, mise en place d’actions et recherche de financements 
- Accompagnement dans la transmission, programme Occtav 
- Recrutement d’un manager de commerce – développeur économique, dynamiser et innover. 

 
Partenariat CCI 
La réouverture de commerces est attendue avec l’arrivée de nouveaux projets d’installation.  
Une soirée thématique grand public, en ouverture du calendrier de l’ORT, permettrait de mieux identifier le 
conseil proposé. 
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Partenariat ADIL 32 
Appui renouvelé en 2022, avec une présence occasionnelle souhaitée sur Gimont, qui apportera le conseil 
d’ordre juridique, financier et fiscal en matière de logement et habitat, au plus près des attentes de notre 
population. 
 
Au fil de l’eau 
Les opportunités offertes par les différents appels à projets. 
La Région et l’Agence de l’eau Adour Garonne ont lancé en 2022 un appel à projets « Désimperméabilisons 
les sols urbains : donner à l’eau et à la nature droit de cité » a été l’occasion d’ajouter de l’opérationnel à une 
proposition déjà exprimée12. 
 Résumé : 

- Favoriser l’émergence de projets ambitieux permettant une désimperméabilisation des sols urbains, 
afin de proposer une gestion alternative paysagère des eaux pluviales. 

- Maitriser la quantité et la qualité des eaux rejoignant les milieux aquatiques et les nappes, 
- Déconnecter une partie des eaux pluviales des réseaux en favorisant leur infiltration, 
- Développer des projets fondés sur la nature en ville et préserver la biodiversité, 
- Contribuer à la réduction de l’impact des ruissellements urbains. 
- Bénéficiaires : Les collectivités territoriales et leurs groupements (communes et leurs groupements ou 

délégataires, mandataires, concessionnaires, conseils départementaux et régionaux, syndicats 
mixtes…), les maîtres d’ouvrages publics (établissements publics, établissements de santé, 
universités…), les propriétaires fonciers (dont les copropriétés), à l’exclusion des particuliers, les 
acteurs économiques propriétaires ou gestionnaires de terrains situés en Occitanie (entreprises, SEM, 
aménageurs privés). 

- Montant : taux maximal d’aide des financeurs est de 80% du montant éligible. 
- Aide totale accordée à chaque projet ne pourra dépasser 600 000 € sur toute la durée de l’appel. 
- Avant le 31 mai 2022 : note d’intention pour un projet restant à préciser, suivie d’un dépôt de projet 

complet en cas de pré-sélection ou directement sur un dossier complet. 
 
Les projets d'aménagement portés par les communes PVD de la 3CAG, Gimont, Aubiet, Saramon et Simorre, 
impactent chacun à des niveaux différents les surfaces déjà artificialisées ou qui seront amenées à le devenir. 
Le ruissellement, les cours d'eau, les désordres et pollutions engendrés, ne s'arrêtent pas à nos découpages 
administratifs et agir en amont et collectivement à une échelle géographique significative, assurerait de 
résultats probants en aval. 
 
En écho à l'Agence de l'eau Adour-Garonne qui vise à favoriser une gestion à la source des eaux pluviales en 
limitant l’imperméabilisation, en favorisant l’infiltration et en mettant en place des techniques de gestion 
intégrée des eaux pluviales, nous nous sommes livrés à un trop rapide calcul. Il s’agissait de fournir un ordre 
de grandeur aux communes possiblement volontaires. 
 
L’objectif de l’Agence de l’eau Adour Garonne est de traiter 1 000 000 m² d’ici fin 2024. 
Nos calculs empiriques sur des choix et des techniques conjugués amènent les résultats suivants : 

- > 9 900 m² sur 4 poches de stationnements, surfaces à travailler, hors autres linéaires et hors 
Boulevard du Nord à Gimont 

- > 2 000 m², sur Saramon, place centrale, place du château et Bd Denjoy, surfaces à travailler hors 
stationnements d'une potentielle crèche, hors cheminements et hors lac. Voir les surfaces calées sur 
les priorités données. 

 

 
12 https://www.laregion.fr/IMG/pdf/reglement_aap_desimpermeabilisation_vf.pdf 

https://www.laregion.fr/IMG/pdf/reglement_aap_desimpermeabilisation_vf.pdf
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En concertation avec le PETR, nous projetons encore une réflexion collective, partagée avec les autres PVD 
gersoises. De notre côté, nous devrions produire une lettre d'intention quelque peu nourrie. Il conviendrait de 
collecter : 

- Surfaces totales impactées par les projets (voir les études de faisabilités, esquisses, estimatifs, etc.) 
- Ratios imperméabilisées / désimperméabilisées ou laissées filtrantes 
- Estimatifs sur ratios m² ou autre 
- Calendrier. 

 
 
3.3.3 Fiches actions proposées 

 
Base de réflexion, d’échanges, d’enrichissements et de précisions, elles restent à travailler et construire 
ensemble : 

- 1 : habitat dégradé et vacant 
- 2 : requalification énergétique PO PB 
- 3 : autonomie PO PB 
- 4 : habiter intergénérationnel 
- 5 : réchauffer les vitrines froides 
- 6 : accompagner la transmission 
- 7 : innover pour animer 
- 8 : Boulevard du Nord et liaisons inter-quartiers. 
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3.4 Calendrier 
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4 INFORMATION ET CONCERTATION 

4.1 Partage 

 
Avec l’envie d’alimenter la réflexion autour de sujets parfois sensibles, d’éviter parfois les clivages et de 
rassembler, quelques exemples ont illustré les points clés de PVD et de l’ORT. 
Eléments repris et développés en comité de projet et équipe projet, puis repris chaque fois que les sujets étaient 
posés. 
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Annexe 8 : CR comité de projet 
 
Annexe 9 : CR équipe projet 
 
 
4.2 Enquêtes complémentaires 

 
Questionnaire réalisé sur Gimont en 2022 par la 3CAG et la mairie de Gimont (Annexe 1 : Questionnaire 
Gimont (2022)) : 
Ce questionnaire a été élaboré et partagé entre la 3CAG et la mairie de Gimont dans le cadre de la réalisation 
du diagnostic de territoire. Il s’inscrit donc pleinement dans le contrat bourg-centre de Gimont et le dispositif 
Petites Villes de Demain. 
La concertation citoyenne prévue initialement pour informer la population du dispositif en cours sur le 
territoire, et des outils associées (ORT), n’a pu se conduire actuellement. Elle sera menée ultérieurement.  
Afin de recueillir avant tout des témoignages pour la réalisation de ce diagnostic, un questionnaire qui portait 
sur des enjeux transversaux (relatifs à une ORT) a été diffusé en ciblant un panel de la population. Sans 
interroger directement les habitants pour ne pas créer d’interférence avec la concertation citoyenne à venir. 
 
Le panel recherché des personnes interrogées s’est voulu aussi large et représentatif que possible. Il s’agit 
pour la grande majorité de gimontois, CSP ciblées, de différentes classes d’âge : 

- Commerçants (mobilier, commerce de bouches), 
- Des professionnels du milieu social, de l’enfance et la petite enfance (directrice, assistante sociale), 
- Professionnel du tourisme, 
- Du milieu associatif (culturel et sportif). 

 
Méthodologie : les entretiens réalisés sont de type semi-directif centré (ou ciblé) sur des thématiques 
transversales. Le questionnaire contient des questions ouvertes et fermées, et peu de questions à choix 
multiples. Au travers des nombreuses questions ouvertes, un espace d’expression et de propositions est 
volontairement laissée à la personne interrogée. L’objectif est d’apporter une enquête qualitative 
complémentaire aux données du territoire de la 3CAG présentées jusqu’ici dans ce document. 
 
Concernant l’aspect de l’aménagement public, il ressort en priorité le désir de faciliter la circulation : 

- Depuis le bas (boulevard du Nord) vers le haut (rue Nationale) par les rues transversales, 
- Dans le centre bourg historique (les trottoirs rue Nationale), 
- Par l’aménagement à Gimont de pistes cyclables. 

 
A la question des lieux publics à aménager en priorité, les propositions les plus fréquentes sont : 

- La Halle au gras (utilisation à d’autres activités comme le marché, salles, associations, commerces), 
- Un espace de jeux, une zone de loisirs (pour les 3-10 ans), 
- La Halle centrale (enlever le stationnement voiture, espace piétions et zone d’attache pour vélos, filet 

pour empêcher les pigeons). 



DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE PVD 3CAG - GIMONT 
 

  
Page 105 sur 134 

 

Les interrogés sont sensibles au dynamisme local et aux petits commerces de centre-ville, notamment aux 
commerces de bouche, qui plus est lorsque des produits locaux sont proposés. Les idées de redynamisation du 
commerce local sont : 

- Boutique éphémère pour attirer par le renouvellement des exposants, 
- Une fête des commerçants (braderie, foire), 
- Une fête locale sous la Halle et dans la rue Nationale (d’inspiration des férias locales), 
- Des commerces inexistants ou manquants (chaussures, vêtements). 

 
Au niveau de l’offre commerciale, elle est appréciée avec les commerces existants et le marché. Elle n’est 
toutefois pas complètement satisfaisante. Les commerces les plus souhaités sont : 

- Poissonnier, 
- Boulangerie : harmonisation des jours d'ouverture pour les boulangeries (toutes fermées le même jour), 
- Chaussures et vêtements (adultes et enfants), 
- Jouets enfants, 
- Un gros commerce (une grosse locomotive boulevard du Nord en plus du supermarché (magasin de 

bricolage). 
 
En termes de mobilités au sein de Gimont, des souhaits pour stationner voitures et vélos. Des souhaits de 
mobilité au cœur du centre bourg (piéton et vélo) émergent par rapport à la place de la voiture : 

- « Stationnement pour vélos, circulation prioritaire aux piétons et vélos, stationnement voiture sur 
parkings et non dans certaines rues en sens unique », 

- « Un aménagement piéton entre le Boulevard du Nord et la rue Nationale pour inciter l'habitant à 
venir stationner Boulevard du Nord et consommer des gros volumes boulevard du nord et aller en 
cheminement piéton pour des achats sur du petit commerce rue Nationale », 

- « Pas une seule des rues transverses n'est dédiée au piéton. Difficulté de passage entre les voitures 
stationnées et les voitures circulant, encore davantage si on envisage une poussette, des enfants ou un 
caddie ». 

Concernant les mobilités vers les communes environnantes, et vers les villes d’Auch et Toulouse, il est 
souhaité de manière générale un élargissement des plages horaires pour le train et les bus : 

- « Des trains plus tard en soirée », 
- « Renforcer la ligne de chemin de fer vers Toulouse. Il manque un train en soirée, vers 23h pour revenir 

de Toulouse. Le dernier train quitte la gare Matabiau à 20h30 », 
- « Bus qui feraient de vrais aller-retour sur des horaires acceptables », 
- « Améliorer les déplacements en bus pour les personnes non véhiculées : augmenter les plages 

horaires ». 
 
Les tissus associatifs culturel et sportif répondent à un réel besoin car la majorité des interrogés sont adhérents. 
 
Ces échanges ont également permis de recueillir quelques avis convergents : 

- Difficultés à emprunter des trottoirs étroits et « pas forcément plats », 
- Difficulté à rejoindre la place de la Halle pour faire son marché, chargé, avec des enfants en bas âge, 
- « Pourquoi ne pas déplacer le marché sous la Halle au gras le dimanche ? », 
- « Et une calèche comme une navette entre le bas et le haut ? », 
- Proposer des ateliers de formation, d’information et de sensibilisation au tri des déchets, à la 

réutilisation (en cuisine, bricolage, réparation, récupération), 
- Végétaliser davantage la ville et certains des espaces publics, 
- Création de jardins partagés, ouverts à tous, dans un dessein pédagogique et sensibilisateur.  
 

L’exemple de la route de Samatan, sur laquelle un trottoir a été aménagé est rapporté. Si auparavant personne 
n’empruntait cette voie à pieds, aujourd’hui cet aménagement a changé les usages et de plus en plus de 
personnes ont repris la marche et le vélo sur ce trajet. 
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Questionnaire réalisé par la mairie d’Aubiet en 2021 dans le cadre du projet de création d’un lieu multi 
services (Annexe 5 : Questionnaire Aubiet) : 
 
Au travers de ce questionnaire (196 réponses), nous nous sommes intéressés aux motifs de déplacement dans 
le centre bourg, ainsi qu’aux besoins en commerces et services ressentis. 
Méthodologie : Les questions qui proposent des réponses à choix multiples, nous ont permis de sélectionner 
dans un premier temps les propositions ayant recueillies 50% ou plus du nombre total de réponses. Ensuite, 
nous avons regroupé ces besoins par type en trois groupes. Il s’est alors dégagé une hiérarchie des priorités 
par rapport aux pourcentages relatifs aux différentes propositions (voir ci-dessous). 
 
En tête des attentes arrivent des besoins qualifiés d’impérieux car il s’agit de l’approvisionnement en achats 
essentiels.  
Viennent ensuite des besoins relevant des interactions sociales, de la culture et des loisirs.  
Peu après, les attentes concernent les services et les démarches administratives. 
 

 
 

  

Approvisionnement 

Services, administration 

Besoins sociaux, loisirs 
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5 ANNEXES 

5.1 Annexe 1 : Questionnaire Gimont (2022) 
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5.2 Annexe 2 : Réponses apportées aux commerces ou services manquants à Gimont 

Réponses à la question suivante « D’après vous, quels sont les commerces ou services qui manquent au centre-
ville ? ». Source : Gimont - Étude stratégique pour le développement et la valorisation du bourg-centre (LUP 
2019) 
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5.3 Annexe 3 : Questionnaire Gimont (2019) 

Questionnaire réalisé sur Gimont dans le cadre d’une étude de valorisation du centre-bourg (LUP en 2019) et 
réponses associées. 
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5.4 Annexe 4 : Questionnaire Saramon 

Questionnaire réalisé sur Saramon en 2019 dans le cadre d’une étude de valorisation du centre-bourg (LUP) 
et réponses associées. 
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5.5 Annexe 5 : Questionnaire Aubiet 

Questionnaire réalisé sur Aubiet en 2021 dans le cadre de l’implantation d’un café et tiers lieu (par la mairie 
de Aubiet) et réponses associées 
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5.6 Annexe 6 : Synthèse du guide méthodologique de l’Opération de Revitalisation de Territoire 
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5.7 Annexe 7 : Dispositif Denormandie 
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5.8 Annexe 8 : CR comité de projet 
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5.9 Annexe 9 : CR équipe projet 
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