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Entre, 

Le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée représenté par Carole DELGA, sa Présidente, 

Le Conseil Départemental du Gers, représenté par Philippe MARTIN, son Président, 

La Commune de Gimont, représentée par Pierre DUFFAUT, son Maire,  

La Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone, représentée par Madame Evelyne 

BURGAN, sa 1ère vice-présidente,   

Le PETR / Pays Portes de Gascogne, représenté par Guy MANTOVANI, son Président, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

Vu les délibérations N°CP/2016-DEC/11.20 et N°CP/2017-MAI/11.11 de la Commission Permanente 

du 16 décembre 2016 et du 19 mai 2017 du Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

relatives à la mise en œuvre de la politique régionale pour le développement et la valorisation des 

Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

Vu les délibérations N°2017/AP-JUIN/09 et N°CP/2017-DEC/11.21 de l’Assemblée Plénière du Conseil 

Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée du 30 juin 2017 et de la Commission Permanente du 15 

décembre 2017, relatives à la mise en œuvre de la nouvelle génération des politiques contractuelles 

territoriales pour la période 2018 - 2021, 

Vu la délibération N°CP/2018-OCT/11.01 de la Commission Permanente du 12 octobre 2018 du 

Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat de développement 

territorial du PETR Pays Portes de Gascogne pour la période 2018 - 2021,    

Vu la délibération n° XXX de la Commission Permanente du 7 février 2020 du Conseil Régional 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat Cadre Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée de la Commune de Gimont, 

Vu la délibération n° XXX de la Commission Permanente du Conseil Départemental du Gers en date 

du XXXX, 

Vu la délibération n° XXX de la Commune de Gimont en date du XXXX,  

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Coteaux Arrats 

Gimone en date du XXXX, 

Vu la délibération du PETR Pays Portes de Gascogne en date du XXXX, 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule : 

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

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

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

 

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

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

en zones de montagne. 
 

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

2017, notre région compte désormais 137 Communautés de Communes contre 264 en 2016. 

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

dont 167 bassins de vie ruraux.   

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

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

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

des populations existantes et nouvelles dans les domaines  des services aux publics, de l’habitat, de 

la petite enfance, de la santé, de l’accès aux commerces, des équipements culturels, sportifs, de 

loisirs… 
 

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

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

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

réponses adaptées aux nouveaux besoins des entreprises : qualité des infrastructures d’accueil, Très 

Haut Débit,… 

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

dans le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région a décidé de renforcer son soutien 

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

développement des « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée», 

Cette nouvelle politique : 

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

d’un Projet global de valorisation et de développement, 

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

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

de centralité »), 

- est ciblée :  

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

l’INSEE, 

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

services (équipements, commerces,…) remplissent également une fonction de centralité en 

terme d’offres de services aux populations d’un bassin de vie, 

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

aussi un rôle pivot en termes de services dans les territoires de faible densité 

démographique de notre région (ancien chefs-lieux de canton).   
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Article 1 : Objet 

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

œuvre du partenariat entre :  

 la commune de Gimont,  

 la Communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone, 

 le PETR Pays Portes de Gascogne,  

 le département du Gers,  

 la Région,  

en y associant les services de l’Etat et le CAUE du Gers.  

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

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

 

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

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

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

 la valorisation des spécificités locales –patrimoine naturel /architectural /culturel.  

 

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

 

Article 2 : Contexte et enjeux     

2.1 Gimont, pôle de proximité entre Toulouse et Auch 
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La commune de Gimont est située aux portes de l’agglomération toulousaine et reliée à Auch et 

Toulouse par la N124 et la gare Cahuzac :  

- à 50 minutes en voiture de Toulouse, demain en moins de 40 minutes, Gimont sera aussi 

accessible de Toulouse que l’est L’Isle-Jourdain aujourd’hui. 

- à moins de 30 minutes de l’agglomération d’Auch, secteur à rayonnement départemental 

comme souligné au sein du projet de SCOT de Gascogne en cours d’élaboration.  

La commune est le siège de la Communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone (3CAG), 

regroupant 30 communes, dont elle constitue la ville la plus peuplée (plus de 3000 habitants depuis 

2018) et en assure les fonctions de centralité. La Communauté de communes est d’ailleurs intégrée au 

périmètre du Pays Portes de Gascogne 

 

Un maillon routier entre Auch et Toulouse : la connexion à la route nationale 124  

Située sur la route nationale 124, axe structurant pour le département du Gers avec plus de 13000 

véhicules jour recensés sur le tronçon gimontois, Gimont a ainsi un positionnement clé pour les rapports 

est/ouest du territoire gascon. 

Ce raccordement au réseau routier national lui confère un rôle stratégique pour le développement 

économique du territoire, la Zone d’activité de la Fourcade constituant un pôle d’accueil majeur et 

dynamique. La déviation prochaine de la RN 124 doit permettre à court terme (fin des travaux prévue 

pour 2022) le contournement du centre bourg tout en maintenant la liaison de la commune au réseau 

routier, avec la réalisation de deux échangeurs complets sur le territoire communal (est et sud).  

 

Un maillon ferroviaire de la ligne Auch – Toulouse : la gare Gimont-Cahuzac 

La commune comporte des transports en commun attractifs avec en particulier la gare Cahuzac, 

notamment pour accéder à Auch (24 minutes en TER) et à la Métropole toulousaine (à 18 minutes de 

L’Isle-Jourdain et 1 heure de Toulouse-Matabiau).  

La gare draine une population importante issue du bassin de vie gimontois et travaillant à Auch, L’Isle-

Jourdain ou dans l’agglomération toulousaine. La fréquentation de la gare de Cahuzac entre 2016 et 

2017 révèle d’ailleurs une réelle augmentation des flux qui sont passés en un an de 51 125 à 56 400 

voyageurs, soit une augmentation de plus de 10%. 

Du point de vue de ces usagers multimodaux, la gare a l’avantage de se trouver légèrement en dehors 

du cœur de la commune, la rendant facilement accessible en voiture.  
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2.2 Gimont, bourg-centre d’un bassin de vie de près de 10 000 habitants  

  
Alors qu’il est très net que la N124 constitue l’axe de desserte principal de Gimont, la commune est 

fortement rattachée à un maillage secondaire efficace, notamment nord-sud, lui conférant un rôle de 

centralité pour un territoire transversal à l’axe de la RN. Ainsi, plus que la RN124, génératrice 

d’attractivité résidentielle, mais à l’influence limitée sur la vie locale, les RD12, RD4 et RD120 

structurent les flux de destination à l’échelle du bassin de vie. 

 

Un rôle structurant en termes d’équipements et de services  

Gimont joue un rôle structurant au sein de son bassin de vie et est considérée comme telle à l’échelle 

du projet de SCOT (commune qualifiée de niveau 2 au sein des documents de travail en cours), tant 

grâce aux dynamiques économiques du territoire que par la richesse de son offre en termes 

d’équipements et de services.  

La commune comporte en effet de nombreux équipements avec un rayonnement dépassant le territoire 

communal et répondant aux besoins des habitants du bassin de vie : Cinéma, éducation, équipements 

sportifs et culturels. Cette richesse en termes d’équipements est renforcée par une vie associative 

particulièrement active sur le territoire communal, avec plus de 70 associations recensées. 

Le pôle médical gimontois propose par ailleurs une offre élargie en matière de services médicaux. 

Autour du centre hospitalier de Gimont, employant plus de 220 agents et ayant une activité centrée sur 

la gériatrie, une dizaine de commerces et services médicaux/paramédicaux sont présents (pharmacies, 

kinésithérapeutes, laboratoire d’analyse, dentistes, orthophonistes, etc.). Ce centre hospitalier joue 
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ainsi un véritable rôle moteur pour la vie locale : implanté à proximité immédiate du cœur urbain, 

travaillant avec des médecins libéraux locaux et développant une offre de service à domicile.  

 

Un Pôle économique local majeur  

La zone de chalandise définie pour la Commune représente une population de 27 000 habitants, pour 

une population communale représentant une part de 10,8% de l’ensemble. Cette zone de chalandise 

élargie permet à Gimont de conserver et de développer une offre commerciale relativement complète, 

la commune regroupant des commerces de vêtements, d’équipements, des services liés à 

l’hébergement et la restauration, commerces alimentaires et services divers (coiffeurs, garagistes, etc.).   

L’écosystème économique est par ailleurs particulièrement riche et diversifié. La commune a bénéficié 

de la croissance de la zone d’activité d’intérêt communautaire Lafourcade (266 emplois), intégrant une 

trentaine de sociétés de secteurs d’activités variés, secteur industriel, artisanat, services et agro-

alimentaire, avec des tailles de structures elles aussi diverses. Plus globalement, le territoire est maillé 

par un tissu économique, artisanal et industriel dynamique et durablement implanté sur la Commune.  

Ce rôle économique gimontois doit à terme être renforcé. Comme le rappellent les documents de travail 

relatifs à l’élaboration du SCOT, le territoire de Gascogne doit accueillir à l’horizon 2040 des emplois 

productifs qui devront être répartis sur les communes structurantes, traversées par un axe majeur (telle 

que la N124), et bénéficiant de potentiels fonciers dans les ZAE existantes, positionnant ainsi la 

commune de Gimont dans un rôle clé pour le développement économique gascon.  

 

2.3 Gimont et son territoire environnant : chiffres clés – portrait socio-démographique 

 

* évolution n-5 
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Une population stable depuis 1968, une tendance d’accroissement à compter de 2015 

Le nombre d’habitants a été relativement stable sur le long terme (en année de référence 1968) avec 

toutefois certains cycles visibles, notamment pour la période récente où on constate une croissance 

notable de 5,6% entre 2010 et 2015, croissance maintenue depuis grâce à un solde migratoire positif, 

contrebalançant le solde naturel. La barre des 3000 habitants est dorénavant dépassée, le dernier 

recensement en 2019 comptabilisant 3038 habitants. 

Cette accélération de l’accroissement démographique - due à plusieurs facteurs tels que le projet de 

déviation, la meilleure connexion à l’aire toulousaine, le foncier accessible, la volonté de péréquation 

territoriale (cf. SCOT des coteaux du Savès) - a d’ailleurs été prise en compte et encadrée lors de la 

procédure de révision du PLU en cours.  

 

Une augmentation du parc immobilier accompagnée d’un taux de vacance restant élevé 

L’augmentation du nombre de logements (+5,8%) suit sensiblement la croissance démographique du 

territoire (+5,6%) tout en conservant un taux de vacance des logements relativement élevé de 14% 

(chiffres 2014). Cette vacance doit toutefois être nuancée comme concernant en majorité le centre 

bourg et non la totalité du territoire urbanisé et présentant certains signaux d’évolution positive à l’heure 

actuelle (projets de rénovation enclenchés, réappropriation des immeubles vacants).  

 

Un niveau de vie médian comparable à celui de la 3CAG 

Alors que Gimont fait figure de centralité urbaine au sein du territoire de la communauté de communes 

Coteaux Arrats Gimone, le niveau de vie médian est très similaire entre les deux territoires. Celui-ci se 

situe en dessous de celui des habitants de L’Isle-Jourdain (-7,8%) et légèrement au-dessus de la 

médiane Auscitaine (+2.5%). 

 

Un nombre d’emplois en légère augmentation sur le territoire communal 

La commune bénéficie notamment de la zone d’activité de Lafourcade, dont l’impact est visible dans la 

part des emplois ouvriers au sein de la commune, ceux-ci représentant 30% du nombre d’emplois total 

(soit 2 fois plus qu’à Auch ou L’Isle-Jourdain). Parallèlement, le taux de chômage reste plus élevé à 

Gimont que dans les communes à dominante périurbaine et a augmenté de 1,7% de 2011 à 2016, 

suivant une tendance partagée par l’ensemble des territoires analysés. 

 

Une concentration de l’emploi et un taux d’actifs stables 

En tant que pôle urbain de proximité, Gimont bénéficie d’un bon taux de concentration de l’emploi. 

Celui-ci se définit par le rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs occupés de la commune, 

représentant presque 1,5 emplois par actif sur la commune, soit 0,5 emploi de plus par actif occupé 

qu’à L’Isle-Jourdain. 
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2.4 Gimont : un bourg centre, plusieurs centralités et ensembles urbains ….  

Des polarités commerciales dissociées … Et complémentaires 

 

 

La commune comporte une grande diversité de commerces répartis en trois grandes polarités :  

- Cahuzac, polarité de plus faible ampleur et dynamique, comportant une part importante de 

commerces liés aux flux, notamment automobiles (tabac/presse, station-service), avec la présence 

d’activités de restauration tournées notamment vers les entreprises implantées à Gimont.  

- Le centre-bourg. Essentiellement situés aux abords de la rue Nationale, entre la place du marché et 

la place Saint-Éloi, les commerces de proximité et services du centre représentent près des 2/3 de 

l’offre communale, en nombre, concentrant notamment l’essentiel de l’offre de services et de 

restauration. Il existe toutefois à l’heure actuelle un phénomène de vacance des cellules commerciales,  

- Le boulevard nord, qui comporte plus de la moitié de la surface de vente estimée, avec la présence 

marquée de « locomotives » - à savoir des commerces de destination de type grandes surfaces 

alimentaires, des commerces liés au trafic généré par la RN124 et une vacance marquée d’anciennes 

infrastructures hôtelières.  
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Les différents tissus urbains gimontois et perception du grand paysage 

 
Urbanisme planifié de la fin du Moyen-âge entre le XIII et le XIV siècle  

Gimont, bastide implantée au XIIIè siècle de manière linéaire sur une colline/crête, rive droite de la 

Gimone, 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, qui suit la crête médiane de part en part et traverse la Halle 

Centrale de Gimont, 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 siècle), maison à l’angle de la rue Nationale et de la rue 

Arceau, la halle de Gimont et l’Eglise (14ème et 15ème  siècle). 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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La trame urbaine médiévale de la bastide a peu évolué jusqu’à aujourd’hui. Le profil des voies, en 

particulier de celles transversales (reliant la rue Nationale aux rues des Écoles et de la Combe du Midi) 

ne permet pas le croisement d’automobiles et implique la mise en place de sens uniques.  

Le plan de circulation actuel  permet de rationaliser les flux au sein de la Bastide, alternant les sens de 

circulation des transversales (la rue Nationale étant quant à elle en sens Ouest/est et les rues parallèles 

en sens Est/Ouest). Les possibilités de faire évoluer ce plan sont particulièrement contraintes, non 

seulement pas la morphologie urbaine de la bastide, mais également par la présence du boulevard 

Nord qui accueille actuellement des flux trop importants pour pouvoir intégrer une mobilité plus locale 

ou douce. 
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Des espaces publics supports de nombreux usages potentiels, mais restants aujourd’hui largement 

inexploités ou dédiés uniquement à l’automobile 

Cing espaces publics majeurs structurent actuellement la vie locale de Gimont : 

1. La place du Marché : symbole de la ville, de son histoire et de son patrimoine, marquant la 

limite ouest du linéaire commercial de la rue Nationale, accueille le marché et un parking 

d’environ 60 places. 

2. La dent creuse à côté de la Mairie et le parking de l’école maternelle : espace enherbé clos, 

il représente une respiration dans le tissu dense de la Bastide et une ouverture mettant en 

valeur l’église et le paysage au nord. Il constitue avant tout un potentiel d’espace public. 

3. Le Boulevard Nord : voie au profil large dont le remembrement est permis par la création de 

la déviation, accueille plusieurs équipements et un vaste espace ouvert dédié au parking 

dans sa séquence allant du Carrefour Market à la Halle au Gras. Cet espace pose 

notamment des problématiques de clarté, d’aménagement et de découpage foncier. 

4. L’esplanade des Capucins : lieu-panorama ouvert au sud-ouest sur le grand paysage, 

principal espace vert de la ville. 

5. Les abords du lac: qui constituent un espace de loisir, de promenade, mais aussi de 

tourisme et de passage entre la bastide et Cahuzac. 

Ces espaces, par leur nombre, leurs positionnements et leurs potentiels d’usages, constituent des 

opportunités d’intervention permettant d’agir de manière transversale et tout particulièrement sur les 

thématiques du commerce, de la mobilité, du stationnement et du paysage. 

 

Des extensions urbaines moins visibles du fait de la topographie, avec des relations douces 

interquartiers à créer 

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, 
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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. 

Par ailleurs, le relatif isolement de la gare vis-à-vis du cœur urbain limite sans doute fortement les 

interactions entre ces usagers issus de communes environnantes et le cœur de ville, qui ne profite que 

peu de la présence de ces nombreux voyageurs. 

 

2.5 Gimont et ses richesses paysagères et touristiques 

La Commune, « Bastide où il fait bon vivre », bénéficie de nombreux atouts en plus de sa richesse 

patrimoniale, tant à destination des habitants du bassin de vie qu’en termes de tourisme et de loisirs.  

Itinéraires piétonniers dans l’espace rural, l’importance de l’itinéraire jacquaire 

L’itinéraire le plus emblématique est le GR 653 (inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de randonnée (DIPR)). Depuis 2008, il fait partie des itinéraires jacquaires. Cette «Via 

Tolosana» (ayant pour point de départ Arles),  traverse d’est en ouest le territoire communal. Des 

projets de cheminements sont par ailleurs en cours de réflexion entre la Bastide et Cahuzac, l’espace 

séparant ces deux parties du territoire communal étant constitué d’une « ceinture verte » encore peu 

valorisée.  

L’activité « du gras » : l’importance du marché 

Gimont connait un rayonnement marqué comme « fief du foie gras et de la croustade » : la halle au 

gras et son marché saisonnier jouent un rôle majeur dans le rayonnement gimontois et son attractivité 

touristique.   

Écotourisme et potentiel touristique gimontois 

Une dynamique d’écotourisme et de valorisation patrimoniale portée par la Communauté de 

communes. La 3CAG, soutenant notamment le label « Terra Gers », développe une offre de tourisme 

nature sur le territoire intercommunal (création de chemins de randonnée, projet Land’Art sur la 

commune d’Aubiet, ...) ainsi qu’une mise en valeur des richesses patrimoniales, dont celles de Simorre, 

Saramon et Gimont. Gimont, une « ville étape » souffrant d’un manque d’offres adaptées. Selon les 

opérateurs du secteur, Gimont bénéficie d’une situation privilégiée, tant par l’itinéraire jacquaire que 

par son patrimoine, l’existence d’une aire de camping-car et l’existence de son marché au gras (marché 

en perte de vitesse), mais ne dispose pas d’une réponse suffisante, notamment en termes d’offres 

hôtelières et de services. 
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2.6 Synthèse du diagnostic et identification des enjeux 
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Article 3 : La stratégie de développement et de valorisation   

Afin de permettre la mise en œuvre de son projet de territoire, la commune a défini trois axes 

stratégiques de développement dans le cadre du présent contrat bourg centre, reprenant ainsi les 

enjeux clés pour la politique de valorisation gimontoise :  

Axe 1. Renforcer le rôle de Gimont au sein du bassin de vie 

 Renforcer la dynamique de centralité de Gimont dans son bassin de vie : coupler développement 

économique et accueil de nouveaux habitants 

 Maintenir l’offre en termes d’équipements publics, pérenniser le pôle médical 

 Favoriser l’implantation de nouvelles offres commerciales et de services pour renforcer 

l’attractivité globale du bourg 

 

Axe 2. S’appuyer sur une bastide revitalisée et « désenclavée » 

 Reconnecter la bastide historique à l’ensemble du tissu gimontois :  

 Connecter le centre bourg aux quartiers par des cheminements doux  

 Impulser une nouvelle dynamique commerciale dans les quartiers historiques 

 Valoriser les espaces paysagers de la commune 

 Réorganiser la trame d’espaces publics (y compris stationnement) pour la rendre plus lisible, 

efficace, et lui permettre d’accueillir des usages nouveaux 

Axe 3. Une image de bourg-centre dynamique à consolider auprès des habitants 

 Valoriser le patrimoine de la ville 

 Développer l’offre touristique 

 Attirer et soutenir les porteurs de projets économiques, associatifs et culturels 
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Article 4 : Le Projet de développement et de valorisation 

Le projet de développement et de valorisation de Gimont qui s’articule autour des 3 axes précités et de 

9 actions a été conçu pour servir les priorités de la Commune : ancrer Gimont dans son rôle structurant 

dans le bassin de vie et la communauté de communes, enclencher et renforcer des dynamiques 

positives pour le centre bourg et valoriser l’image de la commune, en particulier auprès des habitants. 

Afin de permettre la mise en œuvre de ce projet de territoire, la commune souhaite s’engager dans la 

réalisation d’un certain nombre de projets repris ci-après, étant ici précisé que les intentions de la 

commune devront être précisées, notamment dans le cadre des programmes annuels qui découleront 

du présent contrat-cadre.  

Les tableaux ci-dessous et les cartes de localisation des projets sont la présentation synthétique de ce 

projet de développement et de valorisation.   

  

LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
VALORISATION 

Court terme 
(2020-2021) 

Moyen 
terme  

(2022-2026) 

Long terme 
(2026+) 

AXE 1 :  Renforcer le rôle de Gimont au sein du bassin de vie 

ACTION 1.1  
Adopter une gouvernance 
facilitant la réalisation du 

projet de valorisation et de 
développement 

Contractualisation d’une opération de 
revitalisation du territoire    

   

Contractualisation d’une convention 
d’intervention foncière 

   

ACTION 1.2  
Coupler arrivée de 

nouveaux habitants et 
emplois sur le territoire 

Réhabilitation de l’ancien site de la Comtesse 
du Barry 

   

Extension de la Zone d’activités de La 
Fourcade 

   

Création d’un espace d’activités et d’artisanat 
en contrebas de l’église 

   

Favoriser les opérations mixtes activités / 
logements bd Nord avec 

   

Consolider le pôle de formation LATECOERE    

Déploiement de la fibre optique sur le territoire    

ACTION 1.3 
Repenser la mobilité en 
cœur de bourg et suite à la 
déviation 

Aménagement de rues transversales 
structurantes 

   

Pacification des voies en pourtour de l’église    

Réaménagement du boulevard Nord    

ACTION 1.4 
Réintégrer la gare dans la 

vie locale 

Cheminement doux connectant la Gare au 
cœur de ville 

   

Réemploi de la halle au fret    

Restructuration des abords de la Gare 
comme pôle d’échanges multimodaux 

   

AXE 2 :   S’appuyer sur une bastide revitalisée et « désenclavée »  

ACTION 2.1  
Renforcer la dynamique 
commerciale du centre 

bourg 

Animation des vitrines vides de la rue 
Nationale 

   

Optimisation des stationnements en cœur de 
bastide 

   

Définir la complémentarité des pôles 
commerciaux de la commune 

   

ACTION 2.2  
Créer des liaisons douces 

interquartiers 

Aménagement de sécurité et liaison douce 
RD4 tranche 2    

   

Aménagement de sécurité et liaison douce 
RD120 

   

Relier les circuits de mobilités douces 
existants et en projet 
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Article 5 : Le Programme Opérationnel pluriannuel 2019 – 2021 

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

cadre du contrat de développement territorial régional du PETR Pays Portes de Gascogne. 

 

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

et de programmation prévues au titre du contrat de développement territorial régional du PETR Pays 

Portes de Gascogne. 

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

sont des projets prévisionnels présentés à titre indicatif ; leur financement par les partenaires 

cosignataires du présent contrat sera proposé dans le cadre des programmations annuelles des 

contrats territoriaux et sera conditionné par l’existence de dispositifs appropriés chez l’un ou plusieurs 

des cosignataires.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 3 :  Une image de bourg-centre dynamique à consolider auprès des habitants 

ACTION 3.1  
Créer des lieux 

d'animation socio-
culturels, touristiques et 
sportifs, vecteurs de lien 

social 

Renforcement du pôle loisirs et sportifs    

Implantation du site de Moto-cross      

ACTION 3.2  
Qualifier bâtiments et 

espaces publics 

Réaménagement des abords de la mairie et 
de l’église 

   

Réalisation d’une fresque sur le mur pignon 
de la Mairie 

   

Relance de l’opération de façades    

Aménagement des abords de la Halle au 
Gras 

   

ACTION 3.3 
Renforcement de la 
ceinture verte 

Sentiers d’interprétation de la Vallée de la 
Gimone 

   

Aménagement de l’ancien terrain de Moto-
cross 

   

Constituer des réserves foncières pour 
l’implantation de futurs équipements 
sportifs/loisirs 

   

Relier les différents projets au sein de la 
ceinture verte au travers l’implantation de 
signalétique, d’aménagements ponctuels et 
de mobilier urbain 
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5.1 Renforcer le rôle de Gimont au sein du bassin de vie 

Carte de localisation des projets 

 

PHASAGE DU PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIANNUEL 2020 2021 
AXE 1 :  Renforcer le rôle de Gimont au sein du bassin de vie 

ACTION 1.1  
Adopter une gouvernance 
facilitant la réalisation du 

projet de valorisation et de 
développement 

Projet 1.1.1 Contractualisation d’une opération 
de revitalisation du territoire    

  

Projet 1.1.2 Contractualisation d’une 
convention d’intervention foncière 

  

ACTION 1.2  
Coupler arrivée de 

nouveaux habitants et 
emplois sur le territoire 

Projet 1.2.1 Réhabilitation de l’ancien site de la 
Comtesse du Barry 

  

Projet 1.2.2 Extension de la Zone d’activités de 
La Fourcade 

  

Projet 1.2.3 Consolider le pôle de formation 
LATECOERE (dispositif territoire d’industrie) 

  

Projet 1.2.4 Déploiement de la fibre optique sur 
le territoire 

  

ACTION 1.3 
Repenser la mobilité en 
cœur de bourg et suite à la 
déviation 

Projet 1.3.1 Aménagement de rues 
transversales structurantes 

  

Projet 1.3.2 Pacification des voies en pourtour 
de l’église 

  

Projet 1.3.3 Réaménagement du boulevard 
Nord 

  

ACTION 1.4 
Réintégrer la gare dans la 

vie locale 

Projet 1.4.1 Cheminement doux connectant la 
Gare au cœur de ville 

  

Projet 1.4.2 Réemploi de la halle au fret   

Projet 1.4.3 Restructuration des abords de la 
Gare comme pôle d’échanges multimodaux 
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5.2 S’appuyer sur une bastide revitalisée et « désenclavée » 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de localisation des projets 

  

PHASAGE DU PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIANNUEL 2020 2021 
AXE 2 :   S’appuyer sur une bastide revitalisée et « désenclavée » 

ACTION 2.1  
Renforcer la dynamique 
commerciale du centre 

bourg 

Projet 2.1.1 Animation des vitrines vides de la 
rue Nationale 

  

Projet 2.1.2 Optimisation des stationnements 
en cœur de bastide 

  

ACTION 2.2  
Créer des liaisons douces 

interquartiers 

Projet 2.2.1 Aménagement de sécurité et 
liaison douce RD4 tranche 2    

  

Projet 2.2.2 Aménagement de sécurité et liaison 
douce RD120 

  

Projet 2.2.3 Relier les circuits de mobilités 
douces existants et en projet 
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5.3 Une image de bourg-centre dynamique à consolider auprès des habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de localisation des projets 

 

  

PHASAGE DU PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIANNUEL 2020 2021 

AXE 3 :    Une image de bourg-centre dynamique à consolider auprès des habitants 

ACTION 3.1  
Créer des lieux 

d'animation socio-
culturels, touristiques et 
sportifs, vecteurs de lien 

social 

Projet 3.1.1 Renforcement du pôle loisirs et 
sportifs 

  

Projet 3.1.2 Implantation du site de Moto-cross    
 

 

ACTION 3.2  
Qualifier bâtiments et 

espaces publics 

Projet 3.2.1   Réaménagement des abords de 
la mairie et de l’église 

  

Projet 3.2.2 Relance de l’opération de façades   

ACTION 3.3 
Renforcement de la 
ceinture verte 

Projet 3.3.1 Sentiers d’interprétation de la 
Vallée de la Gimone 

  

Projet 3.3.2 Aménagement de l’ancien terrain 
de Moto-cross 

  

Projet 3.3.3 Cheminements traversant 
l’ensemble des espaces naturels 
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Axe 1 Fiche action 1.1. 

Renforcer le rôle de Gimont au sein 

du bassin de vie 

Adopter une gouvernance facilitant la 

réalisation du projet de valorisation et de 

développement 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

 

Gimont structurant le bassin de vie, sa valorisation et son développement doivent répondre à des enjeux 

dépassant le seul cadre communal. Le projet de la Commune doit ainsi faire l’objet d’une approche 

partenariale avec l’ensemble des acteurs du territoire. La création du comité de pilotage « Bourg-Centre 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » pourrait être renforcée par une gouvernance contractualisée dans le 

cadre d’une opération de revitalisation du territoire et d’une convention d’intervention foncière.  

Objectifs stratégiques 

 

L’action doit permettre de :  

 Renforcer la dynamique partenariale au sein de la stratégie de développement, 

 Développer un projet de territoire répondant aux enjeux du grand territoire  

 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGES 

Projet 1.1.1. : Contractualisation 
d’une opération de revitalisation 
du territoire    
 
Descriptif : L’Intercommunalité et la Commune 
de Gimont envisagent de contractualiser une 
opération de revitalisation de territoire afin de 
redynamiser l’ensemble du territoire 
intercommunal. Ce contrat intégrateur pourra 
englober une partie des actions préconisées 
dans le présent contrat et en particulier les volets 
habitat (réflexions en cours d’une ORT valant 
OPAH) et commerces de proximité avec le 
recrutement potentiel d’un chargé de projet 
dédié.  
 
 

Maîtres d’ouvrage : Communauté de 
communes des Coteaux Arrats Gimone, 
commune de Gimont 
 
 
Calendrier prévisionnel :  

 2020 (lancement des études) 
 2021 (contractualisation et mise en 

œuvre) 
         
 

 

Périmètre de la Communauté de communes et territoire 

Gimontois 
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Partenaires potentiellement concernés :  
Partenaires techniques : CAUE, ABF, DREAL, 
DDT, ANAH, Région, Département, Pays Portes 
de Gascogne, Communauté de communes des 
Coteaux Arrats Gimone 
 
Partenaires financiers : Etat, ANAH, 
Département, Communauté de communes des 
Coteaux Arrats Gimone 

Projet 1.1.2. : Contractualisation 
d’une convention d’intervention 
foncière  
 
Descriptif : Des démarches vont être engagées 
auprès de l’EPF d’Occitanie afin de conclure 
potentiellement une convention d’intervention 
foncière sur certains périmètres stratégiques de 
la commune. Cette convention pourrait 
permettre d’encadrer le développement 
communal et de participer à la réhabilitation du 
centre ancien. 
 
 
Maître d’ouvrage : commune de Gimont, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
 
 
Calendrier prévisionnel :  

 2020 (définition des périmètres) 
 2021 (contractualisation et mise en 

œuvre) 
         
 

Partenaires potentiellement concernés :  
Partenaires techniques : CAUE, ABF, Etat, 
Région, Département, Pays Portes de 
Gascogne, Communauté de communes des 
Coteaux Arrats Gimone, EPFO 
 
Partenaires financiers : Etat, Département, 

Communauté de communes des Coteaux 

Arrats Gimone, EPFO 

 

Périmètres stratégiques illustratifs 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

 

- Définition d’un périmètre d’intervention prioritaire 
- Structuration du pilotage du projet de territoire 
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Axe 1 Fiche action 1.2. 

Renforcer le rôle de Gimont au sein 

du bassin de vie 

Coupler arrivée de nouveaux habitants et 

emplois sur le territoire 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

 

La population communale, relativement stable entre 1968 et 2011, tend à s’accroitre ces dernières années 

et devrait continuer à progresser à moyen et long termes, cette attractivité devant être renforcée par la 

déviation de la RN124 et le rapprochement de l’aire toulousaine.  

Cette hausse démographique a donné lieu à une création de logements dans des proportions similaires, 

avec le maintien d’un taux de vacance relativement élevé, localisée en centre-bourg et une tendance à la 

diminution des commerces et services de proximité le long de la rue Nationale, remplacés par des services 

plus génériques (assurances, banques), transformés en logement ou laissés vacants. Par ailleurs, le 

territoire a un écosystème riche et varié, avec un taux de concentration de l’emploi actuel notable (1,5 en 

2016 – source : INSEE).   

Objectifs stratégiques 

 

L’action doit permettre de :  

 Lier création/maintien d’activités économiques et accroissement démographique.    

 Favoriser/accompagner le réinvestissement du bâti ancien de la bastide (activités économiques et 

logements).  

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGES 

Projet 1.2.1. : Réhabilitation de 
l’ancien site de la Comtesse du 
Barry 
 
Descriptif : Les anciens locaux d’activité de la 
Comtesse Dubarry, dont le site a fermé en 2015, 
doit accueillir une opération mêlant création de 
logements et lieu dédié à des activités tertiaires.  
 
Maître d’ouvrage : Toit Familial de Gascogne 
 
 
Calendrier prévisionnel :  

 2020 (dépôt du dossier de demande 
d’autorisation d’urbanisme) 

 2021 (démarrage des travaux) 
 
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenaires techniques : CAUE, ABF, Etat, 
Département, Communauté de communes des 
Coteaux Arrats Gimone,  
 

 

Site de la Comtesse du Barry, juillet 2019 
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Partenaires financiers : Etat, Département, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone,  
 

 

Projet 1.2.2. : Extension de la 
Zone d’activités de La Fourcade 

 
Descriptif : Du fait du succès de la ZA de La 
Fourcade et de la réalisation du futur échangeur, 
la zone d’activité a été confortée afin d’accueillir 
des activités économiques supplémentaires 
variées, secteurs industriels de pointe, tertiaires 
et secondaires.  
La réalisation à court terme de l’échangeur et 
l’approbation du PLU révisé permettront 
d’enclencher le déploiement de nouveaux 
acteurs économiques.  
 

 
Maître d’ouvrage : 3CAG 
 
Calendrier prévisionnel :  

 2020 (approbation PLU) 
 2021(finalisation des travaux de la 

déviation)  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenaires techniques : CAUE, AD’OCC, 
DDT, DREAL, Région, Gers développement, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
Partenaires financiers : Etat, Communauté de 

communes des Coteaux Arrats Gimone 

 

 

Extrait du projet de rapport de présentation du PLU de la 

commune de Gimont (révision en cours) 

Projet 1.2.3. : Consolider le pôle 
de formation LATECOERE  
 
Descriptif : la Commune de Gimont, membre de 
l’interdépartementale Gers / Tarn-et-Garonne, 
bénéficie du dispositif Territoire d’Industrie. Ce 
dispositif, lancé par le gouvernement fin 2018, 
doit permettre la mise en place d’un plan 
d’actions répondant aux enjeux en termes de 
développement et l’implantation d’activités 
industrielles.  Parmi les actions intégrant ce 
dispositif, le pôle de formation actuel de 
LATECOERE doit être renforcé.  
 
Calendrier prévisionnel :  

 2020  
 2021 

 
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenaires techniques : AD’OCC, Région, 
Gers développement, Communauté de 
communes des Coteaux Arrats Gimone, Pays 
Portes de Gascogne 
Partenaires financiers : Etat, Communauté de 
communes des Coteaux Arrats Gimone, Région 

 

Site de la société LATECOERE à Gimont (photographie 

LATECOERE) 
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(sur le volet formation professionnelle + 
acquisition de matériels technologiques) 

 

Projet 1.2.4. : Déploiement de la 
fibre optique sur le territoire 

 
Descriptif : Un syndicat mixte ouvert «Gers 
Numérique», fédérant l'ensemble des 
communautés de communes du département et 
le Conseil Départemental du Gers a été créé afin 
de déployer le très haut débit sur le territoire. La 
Ftth (fibre optique optique jusqu’aux habitations) 
est en cours de déploiement sur le territoire de 
Gimont. 
 
Maître d’ouvrage : Syndicat mixte « Gers 
Numérique» 
 
Calendrier prévisionnel :  

 2020 (finalisation du déploiement)  
         
Partenaires potentiellement concernés : 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 

 

 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

 

- Evolution du taux de concentration de l’emploi 
- Evolution de l’offre de logements locatifs 
- Nombre de nouveaux artisans installés 
- Evolution du nombre d’entreprises sur le territoire 
- Suivi de l’évolution de la population (recensements)  
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Axe 1 Fiche action 1.3. 

Renforcer le rôle de Gimont au sein 

du bassin de vie 

Repenser la mobilité en cœur de bourg et 

suite à la déviation 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

 

Les usages et aménagements du boulevard du Nord sont actuellement limités par son statut de route 

nationale, couplé aux contraintes liées à l’itinéraire grand gabarit :  

Le boulevard est actuellement vécu comme « une barrière » par les habitants et usagers. La déviation 

prochaine de la Nationale 124 impliquant toutefois à court terme une forte diminution des flux, avec une 

réduction à environ 3000 véhicules /jour pour plus de 13000 actuels, ainsi que la suppression des contraintes 

d’aménagement liées à l’itinéraire grand gabarit (création d’une nouvelle à 2x2 voies, avec des échangeurs 

dénivelés, sur un linéaire de 9,6 km depuis le giratoire de la déviation d’Aubiet jusqu’au raccordement Est 

avec la section Gimont - L’Isle-Jourdain au lieu-dit "La Guérite" à la Fourcade. Les travaux actuellement en 

cours devraient permettre son achèvement en 2022). 

Cette transformation majeure aura également un effet sur la mobilité au sein du cœur de ville, en facilitant 

par exemple la circulation sur les voies transversales. 

Objectifs stratégiques 

 

L’action doit permettre de :  

 Sécuriser les cheminements piétons et les déplacements à vélos 

 Réduire la vitesse en cœur de ville  

 Requalifier le boulevard du Nord comme boulevard urbain reconnecté à la Bastide 

 Renforcer l’urbanité de la Bastide en intervenant sur les espaces publics 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGES 
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Projet 1.3.1. : aménagement de 
rues transversales 
structurantes 
 
Descriptif :    Implantation de mobiliers urbains 
dans les rues transversales permettant de limiter 
le stationnement sauvage et de sécuriser les flux 
piétons et automobiles, afin de permettre une 
liaison entre le boulevard Nord et les Capucins, 
d’une part, et des anciens locaux de la 
Comtesse du Barry, d’autre part.  
 
Maître d’ouvrage : Commune de Gimont 
 
Coût estimatif : 67 000 € HT (hors maîtrise 
d’œuvre) pour les rues pré-identifiées, Rues 
Antonin Carlès et Léon Serain et Rues de 
l’Arceau et des Capucins (installation de bornes 
et de mobilier urbain)  
 
Calendrier prévisionnel :  

 2020 (sélection opérateur)  
 2021 (début 2021, aménagements) 

         
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région (hors VRD), 

Département, Communauté de communes des 

Coteaux Arrats Gimone 

 

Aménagement des rues transversales, ambiance 

envisagée (illustration) 

Projet 1.3.2. : Pacification des 
voies en pourtour de l’église  
 
Descriptif :    Le tronçon de voie de la rue de la 
Vierge au nord de l’église doit être aménagée 
comme zone de rencontre, la voie au nord de 
l’église sera aménagée en voie douce avec la 
possibilité de la fermer à la circulation 
automobile (bornes rétractables). Ce projet doit 
être intégré à une réflexion de réaménagement 
global défini au sein du projet 3.2.1.  
 
Maître d’ouvrage : Commune de Gimont 
 
Coût estimatif : cf. chiffrage projet 3.2.1 

 
Calendrier prévisionnel :  

 2020 (sélection opérateur)  
 2021 (début 2021, aménagements) 

 
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région (hors VRD), 

Département, Pays Portes de Gascogne 

 

Pacification des voies en pourtour de l’église (illustration) 
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(Leader), Communauté de communes des 

Coteaux Arrats Gimone 

Projet 1.3.3. : Réaménagement 
du boulevard Nord  
 
Descriptif : La réalisation de la déviation permettra 

l’enclenchement de la transformation du boulevard 
Nord en boulevard urbain, avec une pacification de la 
circulation et l’évolution du profil de voirie conduisant 
à réduire la largeur de la chaussée, intégrer des 
arbres à hautes tiges, des espaces de stationnement 
et des éléments de mobilier, matériaux ou marquages 
permettant de favoriser les mobilités douces. Une 
première étape sera lancée courant 2021 afin de 
préciser le projet. 

 
Maître d’ouvrage : Commune de Gimont 
 
Coût estimatif : NC 

 
Calendrier prévisionnel :  

 2021 (études pré-opérationnelles) 
         
 Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région (hors VRD), 
Département, Pays Portes de Gascogne 
(Leader – Cheminements doux), Communauté 
de communes des Coteaux Arrats Gimone  

 

Evolution de la voirie, boulevard Nord - illustration 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Comptage actualisé des flux et analyse du trafic après la mise en place de la déviation et avant 
l’arrêt définitif du projet de réaménagement du boulevard Nord. 

- Analyse des usages post-réaménagement du boulevard nord (stationnement, vitesse, flux 
mobilités douces) et ré interrogation possible du plan de circulation de la Bastide en fonction des 
données recueillies. 

- Part des espaces verts / voies piétonnes créé(e)s 
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Axe 1 Fiche action 1.4. 

Renforcer le rôle de Gimont au sein 

du bassin de vie 

Réintégrer le quartier de la gare dans la vie 

locale 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

 

Le quartier Cahuzac souffre d’un manque de lien avec le reste du territoire communal. Les abords de la 

gare sont dédiés au stationnement des véhicules sans pour autant que celui-ci soit organisé, le bâtiment à 

proximité de la gare « halle au fret » est actuellement désaffecté et l’accessibilité en mobilités douces 

depuis les différents quartiers de la ville n’est pas facilité (absence d’aménagements dédiés pour l’accès à 

la gare – présence toutefois d’un stationnement vélos sécurisé) alors même qu’il existe des usagers reliant 

quotidiennement la gare à vélo.  

Objectifs stratégiques 

 

L’action doit permettre de :  

 Sécuriser les déplacements vers le pôle gare, réduire la dépendance à la voiture 

 Augmenter le nombre d’usagers de la ligne ferroviaire Auch-Toulouse 

 Renforcer le pôle gare comme porte d’entrée du territoire gimontois  

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGES 
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Projet 1.4.1. : Cheminement 
doux connectant Cahuzac au 
cœur de ville  
 
Descriptif : Le quartier Cahuzac et la gare 
doivent être reconnectés au centre-ville ainsi 
qu’aux quartiers pavillonnaires existants et 
identifiés dans le PLU. Une mise en valeur et 
une signalétique appropriée seront réalisées afin 
de faciliter les déplacements à vélo et piétons 
sur les sentiers existants. Un projet de 
passerelle accessible vélos pour traverser la 
Gimone est envisagé. 
 
Maître d’ouvrage :  
Commune de Gimont  
 
Coût estimatif : 11 300€ HT (traitement du 
chemin actuel entre le boulevard Nord et la rue 
du Lac : revêtement et signalétique – projet de 
passerelle non intégré). 
 
Calendrier prévisionnel :  

 2020  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région, Département, Pays 

Portes de Gascogne(Leader), Communauté de 

communes des Coteaux Arrats Gimone 

  
Cheminements doux reliant Cahuzac au cœur de ville - 

illustration 

Projet 1.4.2. : Création d’un 
Tiers Lieux de Territoire à 
l’ancienne halle au Fret  
 
 
Descriptif : Réemploi de la halle au fret, à 
proximité immédiate de la gare afin d’accueillir 
un espace de travail/animation.  
 Création d’un Tiers Lieux de Territoire 
accueillant les services du PETR et d’autres 
services et/ou entreprise, véritable vitrine du 
projet de territoire du Pays : culture, innovation, 
mobilités et développement durable. 
 
Maître d’ouvrage : Pays Portes de Gascogne 
 
Coût estimatif entre 800 000€ HT et 
1 500 000€ HT 
 
Calendrier prévisionnel : 

 2020 études et recherches de 
financements  

 2021 travaux 
Partenaires potentiellement concernés :  

 

Halle au fret, septembre 2019 
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 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région, Département, Pays 
Portes de Gascogne (Leader), Communauté de 
communes des Coteaux Arrats Gimone 

 

 

Projet 1.4.3. : Restructuration de 
la Gare pour le conforter en tant 
que pôle d’échange multimodal 
 
 
Descriptif : Les abords de la gare doivent être 
traités afin de renforcer son attractivité et 
l’intermodalité. Les abords de la gare doivent 
être réorganisés, en lien potentiellement avec le 
réemploi de la halle au fret, afin que la gare 
puisse devenir un pôle d’échange multimodaL 
au sein du bassin de vie.  
 
Maître d’ouvrage : Commune de Gimont  
 
Coût estimatif : 178 400€ HT (première 
tranche, réaménagement du parc de 
stationnement) 
 
Calendrier prévisionnel :  

 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, SNCF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région, Département, Pays 
Portes de Gascogne (Leader), Communauté de 
communes des Coteaux Arrats Gimone 

 
Abords de la gare Gimont Cahuzac  

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Evolution du taux de fréquentation de la gare (parking à vélos et véhicules motorisés)  
- Evolution du nombre de voyageurs usagers de la gare de Cahuzac 
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Axe 2 Fiche action 2.1. 

S’appuyer sur une bastide revitalisée 

et « désenclavée » 

Renforcer la dynamique commerciale en 

centre bourg 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

 

Le centre historique de Gimont comporte une diversité de commerces, concentrée aux abords de la rue 

Nationale, avec deux polarités que constituent la place du marché et la place Saint Eloi, avec toutefois 

l’existence d’une vacance sur ce linéaire commercial.  

Cette vacance commerciale, dont les causes sont diverses (image, accessibilité, stationnements, habitudes 

de consommation, concurrence) nécessite de renforcer la dynamique des commerces en cœur de ville afin 

de maintenir cette rue comme axe structurant de la vie locale grâce aux commerces et services de proximité.  

Objectifs stratégiques 

 

L’action doit permettre de :  

 Maintenir et développer les activités commerciales en centre historique 

 Faciliter l’accès au centre historique, via des espaces de stationnement adaptés 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGES 

Projet 2.1.1. : Animation des 
vitrines vides de la rue 
Nationale 

 
Descriptif : Une partie des locaux commerciaux 
de la rue Nationale sont vacants et parfois 
dégradés. Afin de valoriser le linéaire 
commercial, la Mairie soutiendra des initiatives 
d’occupation temporaires des locaux avec une 
réfection légère des vitrines en lien avec le 
programme de rénovation de façades, projet 
3.2.3. 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Gimont, Office 
de tourisme 3CAG (partie animation)  
 
Coût estimatif : temps agents  
 
Calendrier prévisionnel :  

 2020  
 2021     

 
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, Pays 
Portes de Gascogne, Communauté de 
communes des Coteaux Arrats Gimone 

 
Vitrine vide rue Nationale, septembre 2019 



 

 Contrat Bourg-Centre / Occitanie Pyrénées-Méditerranée - Commune de Gimont                               33 
 

-Financiers : Etat, Région (dans le cadre du 

programme façades), Communauté de 

communes des Coteaux Arrats Gimone 

Projet 2.1.2. : Optimisation des 
stationnements en cœur de 
bastide 

 
Descriptif : L’actuelle zone de stationnement à 
durée limitée doit être améliorée en termes de 
fonctionnement et d’identification par les 
usagers afin de créer un circuit de stationnement 
englobant la place du Marché, la place des 
Tilleuls et le parc de stationnement devant 
l’école maternelle ainsi que les abords de la 
Halle au gras. Mise en place d’une signalétique 
adaptée, marquage au sol et réaménagement du 
parc de stationnement devant l’école Maternelle. 
 
Maître d’ouvrage : commune de Gimont   
 

- Coût estimatif : 8000 € HT 
(Signalétique ponctuelle et marquage 
au sol) 

 
Calendrier prévisionnel :  

 2020  
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région (dans le cadre des 
aménagements urbains qualitatifs), 
Département, Communauté de communes des 
Coteaux Arrats Gimone         
 

 

Principes du « circuit de stationnement », illustration 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Visibilité des signalétiques adaptées 
- Enquête de satisfaction ponctuelle 
- Nombre de commerces maintenus en centre-bourg 

- Nombre de nouveaux commerces de proximité participant à la qualité de la vie locale 
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Axe 2 Fiche action 2.2. 

S’appuyer sur une bastide revitalisée 

et « désenclavée » 
Créer des liaisons douces interquartiers 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

 

La circulation au sein de la Bastide est contrainte, tant par des facteurs topographiques (rue Nationale sur 

une ligne de crête, glacis sud), que par des facteurs de flux (N124, passage boulevard Nord, IGG) ce qui 

pose des difficultés d’accès et de stationnement au sein du centre historique.  

De cette situation de bastide « enclavée » a découlé une connexion limitée avec les quartiers d’habitat plus 

récents, en périphérie de la Bastide, rendant délicat l’usage de mobilités douces. 

La création ou la mise en valeur de tronçons adaptés aux mobilités douces doit être un levier pour faire 

évoluer ces usages 

Objectifs stratégiques 

 

L’action doit permettre de :  

 Sécuriser les cheminements doux au sein du territoire communal 

 Relier les différents quartiers de la Commune  

 Augmenter la fréquentation sur les circuits de randonnée 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGES 

Projet 2.2.1. : aménagement de 
sécurité et liaison douce RD4 - 
tranche 2    
 
Descriptif : Travaux consistant en la création d'une 

voie sécurisée et végétalisée piétonnière, route de 
Samatan. Une première tranche de travaux a pu être 
réalisée en automne 2017. 

 
Maître d’ouvrage : Commune de Gimont 
Coût estimatif : 212 240 € HT 

Calendrier prévisionnel :  
 2020 (fin des travaux au premier 

trimestre) 
 Partenaires concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région (hors VRD), 

Département, Communauté de communes des 

Coteaux Arrats Gimone (Fonds de concours) 

 



 

 Contrat Bourg-Centre / Occitanie Pyrénées-Méditerranée - Commune de Gimont                               35 
 

Aménagements réalisés lors de la tranche 1 

(photographie La Dépêche)  

Projet 2.2.2. : aménagement de 
sécurité et liaison douce RD120  
 
Descriptif : Travaux consistant en la création d'une 

voie sécurisée et végétalisée piétonnière, route de 
Touget. 

 
Maître d’ouvrage : Commune de Gimont 
 
Coût estimatif : NC 

 
Calendrier prévisionnel :  

 2021 
         
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région (hors VRD), 
Département, Pays Portes de Gascogne 
(Leader), Communauté de communes des 
Coteaux Arrats Gimone (Fonds de concours) 

 

Projet 2.2.3. : Relier les circuits 
de mobilités douces existants et 
en projet 

 
Descriptif : Les chemins de randonnée existants et 

les voies cyclables seront reliées afin de créer une 
trame de cheminement doux permettant d’irriguer 
l’ensemble de la commune, de la Sardine au pôle gare 
de Cahuzac et se connecter aux sentiers de 
randonnées ainsi qu’au plan Vélo devant être réalisé 
par le Pays Portes de Gascogne. 

 
Maître d’ouvrage : PETR  
 
Coût estimatif : à définir en fonction des tronçons 

 
Calendrier prévisionnel :  

 2020  
 2021  

         
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région, Département, Pays 

Portes de Gascogne (Leader), Communauté de 

communes des Coteaux Arrats Gimone 

 

Itinéraire jacquaire actuel et liaisons inter quartiers 

présentées au sein du projet de PLU (révision en cours) 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  
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- Nombre de kms de cheminements réhabilités (signalétique, tracé) 
- Aménagements dédiés aux mobilités douces 

- Evolutions des pratiques en matière de mobilité locale 

Axe 3 Fiche action 3.1. 
Une image de bourg-centre 

dynamique à consolider auprès des 

habitants 

Créer des lieux d'animation socio-culturels, 

touristiques et sportifs, vecteurs de lien 

social 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

La commune bénéficie d’une situation stratégique : proximité avec l’aire toulousaine (accessible directement 

en train), rôle central dans un bassin de vie d’envergure, présence de l’itinéraire jacquaire, halle au gras, 

équipements intercommunaux, œuvres de street-art et patrimoine remarquable en particulier le long de la 

rue Nationale sont des facteurs de dynamisme qui pourraient être renforcés et complétés par une mise en 

valeur du paysage et du pôle sportif situé aux abords du lac, pour développer une offre attractive pour les 

habitants du bassin de vie et les touristes excursionnistes / verts. 

Objectifs stratégiques 

L’action doit permettre de :  

 Créer des lieux sportifs et ludiques structurants pour le territoire intercommunal,  

  Consolider le pôle de loisirs gimontois. 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGES 

Projet 3.1.1. : Renforcement du 
pôle sportif et loisirs 

Deux projets doivent être réalisés à court terme : 
 
City Stade 
 
Descriptif : L’équipement sera implanté à 
proximité du lac, entre l’ancienne station 
d’épuration et les locaux commerciaux, plus 
précisément sur la parcelle cadastrale AE23 
appartenant à la commune.  Afin d’accueillir la 
structure, une plateforme en enrobé bitumineux 
devra être réalisée, d’une surface de 28 m x 16 
m. Structure permettant la pratique de plusieurs 
sports : football, handball, basketball, volleyball.  
Accès aux PMR et bancs prévus. 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Gimont 
Coût estimatif : 53 450 € HT 

Calendrier prévisionnel :  
 2020  

         
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 

  

Plan d’implantation du futur city stade 
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-Financiers : Etat, Région, Département, Pays 
Portes de Gascogne (Leader), Communauté de 
communes des Coteaux Arrats Gimone 
 

 Stand de tirs et boulodrome 
 
Descriptif : Le site de l’ancienne station 
d’épuration doit accueillir à court terme un stand 
de tirs ainsi qu’un boulodrome. Porté par des 
investisseurs privés et une entreprise de 
réfection de charpente, en partenariat avec la 
Commune de Gimont, ce projet pourrait 
accueillir une production d’énergie 
photovoltaïque.  
 
Maître d’ouvrage : Associations des Tireurs 
gascons, de la Pétanque en partenariat avec 
la Commune de Gimont  
Coût estimatif : NC 

 
Calendrier prévisionnel :  

 2020 
         
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région (au titre des énergies 
renouvelables), Département, Communauté de 
communes des Coteaux Arrats Gimone 

 

Site d’implantation, stand de tirs et boulodrome 

 

Projet 3.1.2. : Implantation du 
site de Moto-cross  
 
Descriptif : l’ancien site du moto-cross, en 
cours de démantèlement, doit être transféré à 
l’entrée ouest de la Commune. Les études pour 
sa réalisation sont en cours, le projet porté par la 
Fédération française de moto cross et le club de 
moto cross gimontois devant être réalisé courant 
2021.  
 
Maître d’ouvrage : Fédération Française de 
Moto-Cross 
 
Calendrier prévisionnel :  

 2020 (approbation PLU) 
 2021 (travaux d’aménagement)  

         
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, Pays 
Portes de Gascogne, Communauté de 
communes des Coteaux Arrats Gimone 
-Financiers : Etat, Communauté de communes 

des Coteaux Arrats Gimone 

 

Extrait du projet de PLU en cours de révision, zone 

d’implantation du futur site de Moto-cross 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

 

- Fréquentation touristique/des équipements et circuits de randonnée 
- Nombre d’équipements créés 
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Axe 3 Fiche action 3.2. 
Une image de bourg-centre 

dynamique à consolider auprès des 

habitants 

Qualifier bâtiments et espaces publics 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

La ville pâtit parfois d’une image négative auprès de certains de ses usagers, image largement véhiculée 

par la présence de lieux en friche ou d’édifices dégradés qui nuisent fortement à l’image de l’ensemble du 

bourg. Par ailleurs, ces lieux représentent également des opportunités d’intervention pour améliorer le cadre 

de vie gimontois.  

Objectifs stratégiques 

 

L’action doit permettre de :  

 Revaloriser le bourg centre par un traitement global et cohérent des espaces publics  

 Limiter la présence de façades dégradées ou de murs pignons, notamment sur les espaces publics 

majeurs. 

 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGES 

Projet 3.2.1. : Réaménagement 
des abords de la mairie et de 
l’église 

 
Création d’un espace vert en cœur de bastide 
 
Descriptif : L’îlot situé en contrebas de l’église 
et l’actuelle friche à proximité de la Mairie 
doivent être réhabilités afin d’accueillir un nouvel 
espace vert en centre bourg comportant des 
éléments de mobilier urbain et la plantation 
d’arbres de hautes tiges. Le mur pignon de la 
Mairie fera parallèlement l’objet d’une 
sécurisation et sera partiellement démoli dans sa 
partie centrale afin de créer une ouverture entre 
le patio de la Mairie et l’espace public 

 
Mise en valeur du mur pignon de la Mairie 
 
Descriptif : En lien avec le traitement de 
l’espace public, le mur pignon de la Mairie sera 
le support d’une fresque qui participera à la 
valorisation de l’espace public, du patrimoine (en 
lien direct avec la rue Nationale et l’église) et du 
rayonnement de la ville en matière de street-art.   
 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Gimont 

 

Réaménagement des abords de la Mairie et de l’Eglise, 

image d’illustration 
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Coût estimatif : 364 000 € HT hors maîtrise 
d’œuvre (1ère tranche, démolitions, 
aménagement de l’espace vert et mur pignon)  
 
Calendrier prévisionnel :  

 2020 
 2021 

         
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région, Département, Pays 
Portes de Gascogne, Communauté de 
communes des Coteaux Arrats Gimone 
 
 

 

 

Mur de la Mairie à rénover et à valoriser  

 

 

Projet 3.2.2. : Relance de 
l’opération de façades 

 
 
Descriptif : Dans le prolongement d’une 
précédente campagne d’aides financières à 
rénovation de façades initiée en 2004 par la 
Commune, une nouvelle campagne sera mise 
en place afin d’aider les propriétaires à rénover 
leurs biens et ainsi à améliorer l’image de la ville 
et la qualité des logements du centre historique. 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Gimont 
 
Coût estimatif : 50 000 € de participations 

 
Calendrier prévisionnel :  

 2020  
 2021  

  

Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région, Département, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 

 

 

Relevés bâtis, septembre 2019 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

 

- Impact sur les usages et sur l’image de la ville (perception du dynamisme par ses usagers) 
- Nombre de façades rénovées 
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Axe 3 Fiche action 3.3. 
Une image de bourg-centre 

dynamique à consolider auprès des 

habitants 

Renforcement de la ceinture verte 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

 

La commune bénéficie à la fois de son caractère urbain et de sa proximité avec une nature synonyme de 

qualité paysagère mais également d’usages. Aussi, la ceinture verte de la ville, et notamment sa partie située 

à l’ouest de l’esplanade des Capucins et le long de la vallée de la Gimone, doit être mise en valeur et traitée 

de manière globale. Celle-ci pourra ainsi devenir un lieu d’usages (sportifs, de promenade) et de mobilité 

(entre le lac et certains nouveaux quartiers au sud de la Bastide) participant totalement au cadre et à la 

qualité de vie gimontoise. 

Objectifs stratégiques 

 

L’action doit permettre de :  

 Mettre en valeur les espaces naturels le long de la Gimone et au niveau du glacis sud. 

 Offrir à ces espaces de nature un traitement d’ensemble cohérent, permettant leur intégration 

totale dans le cadre de vie gimontois. 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGES 

Projet 3.3.1. : Sentiers 
d’interprétation de la Vallée de 
la Gimone  

 
Descriptif : Les abords de la Gimone seront 

valorisés afin d’accueillir des sentiers d’interprétation 
Nature et découverte, afin d’allier préservation de la 
zone humide et valorisation culturelle, touristique et de 
service à la population par la mise en œuvre de 
promenades de « plusieurs niveaux » destinées aux 
habitants de Gimont et aux touristes de passage. 

 
Maître d’ouvrage : Commune de Gimont 
 
Coût estimatif : 85 060 € HT 

 
Calendrier prévisionnel :  

 2020  
 
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone  
-Financiers : Etat, Région, Département, Pays 

Portes de Gascogne (Leader), Communauté de 

communes des Coteaux Arrats Gimone, 

LEADER 
  



 

 Contrat Bourg-Centre / Occitanie Pyrénées-Méditerranée - Commune de Gimont                               41 
 

Proposition de tracé de sentiers d’interprétation de la 

vallée de la Gimone  

 

 
Projet 3.3.2. : réaménagement 
de l’ancien terrain de Moto-
cross (lieu-dit Les Rouquettes)   
 
Descriptif : L’ancien terrain de moto-cross doit être 

déplacé, les travaux de déconstruction des 
infrastructures ayant débuté au troisième trimestre 
2019. Ce terrain doit être réhabilité afin de permettre 
des cheminements le reliant au lac. Les 
aménagements envisagés consistent en la réalisation 
de cheminements doux, parcours sportif et 
reboisement partiel.  
 
Maître d’ouvrage : Fédération française de 
Motocyclisme (FFM) et Moto-Club de Gimont 
(MCG)  
 
Coût estimatif : NC 

 
Calendrier prévisionnel :  

 2020  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région, Département, Pays 
Portes de Gascogne (Leader), Communauté de 
communes des Coteaux Arrats Gimone 
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Projet 3.3.3. : Cheminements 
traversant l’ensemble des 
espaces naturels 

 
Descriptif : Les différents projets prévus au sein de 

la ceinture verte seront connectés au travers de 
l’implantation de signalétique, d’aménagements 
ponctuels et de mobilier urbain. D’autres 
cheminements permettront de multiplier les liens avec 
la ville et de faire de ces espaces un lieu de mobilité 
douce. 

 
Maître d’ouvrage : Commune de Gimont 
 
Coût estimatif : estimation à réaliser en lien avec 

les projets 3.3.1 et 3.3.2 

 
Calendrier prévisionnel :  

 2020  

         
Partenaires potentiellement concernés :  
 -Techniques : CAUE, ABF, Etat, Région, 
Département, Pays Portes de Gascogne, 
Communauté de communes des Coteaux Arrats 
Gimone 
-Financiers : Etat, Région, Département, Pays 
Portes de Gascogne(Leader), Communauté de 
communes des Coteaux Arrats Gimone  
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Article 6 : Articulation et complémentarité du Projet de développement et de valorisation avec 

la stratégie de développement : 

6.1 Du territoire communautaire de la communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone  

La Communauté de Communes COTEAUX ARRATS GIMONE (3CAG) comprend 3 communes qui 

peuvent être considérées comme pôles de centralité : les communes de Simorre (705 habitants), 

Saramon (817 habitants) et  Gimont (3038 habitants). 

Ces dernières sont qualifiées en tant que tels, de par les services et les activités qu’elles proposent et 

sont reconnues ainsi dans le SCOT de Gascogne.  

Parmi elles, Gimont a une place prédominante au sein de la 3CAG du fait de sa qualification et de son 

rôle de ville centre. La commune de Gimone dispose de la plus forte population, d’une activité 

économique non négligeable pour le territoire dont la 3CAG tire sa principale ressource au travers de 

la fiscalité professionnelle. En effet, les entreprises les plus importantes, en dehors de PROLAINAT, 

sont situées sur la commune de Gimont. Gimont concentre l’emploi et supporte la majorité des services, 

notamment les établissements éducatifs et sportifs communaux qui bénéficient à l’intercommunalité. 

Seul le cinéma est communautaire. 

La 3CAG a naturellement installé son siège à Gimont.  

Conformément à ses statuts, la Communauté de Communes intervient en matière de développement 

économique par :  

● des Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article 

L.4251-17 du code général des collectivités territoriales ; Les projets de l’axe 1 rejoignent 

les actions communautaires en ce sens (projet 1.2.1 ; 1.2.2 ; 1.4.3) 

● la Création, l’aménagement, l’entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale et touristique ; 

● une politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire. 

● La promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.  

La 3CAG a délégué cette compétence à un Office de Tourisme qui concentre ses actions 

dans le slow tourisme. Il s’inscrit également dans le label TERRA GERS, d’une part par 

la création de sentiers de randonnées thématiques en lien avec ces valeurs, pour 

proposer une offre de randonnées complexes à l’échelle de la communauté, d’autre part 

par la promotion des acteurs touristiques du territoire. A ce titre, les projets 3.3.1 et 3.3.2 

de la commune de Gimont s’inscrivent dans l’action communautaire  

 

Au titre de sa compétence Protection et mise en valeur de l’environnement,  la 3CAG a élaboré un Plan 

Climat Air Environnement Territorial. Certains projets du centre bourg s’inscrivent dans les actions 

relevées dans le PCAET comme les projets 1.4.1 et 3.3.3. 

 

Parmi les autres missions de la 3CAG, certaines sont étroitement en lien avec le contrat bourg-centre : 

 Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ; 

 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 

d’intérêt communautaire : gestion, aménagement et animation du cinéma 

intercommunal. 
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 Action sociale d’intérêt communautaire : mise en œuvre d’un service de Transport A la 

Demande et Gestion du Centre Intercommunal d’Action Sociale auquel est confié le 

SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile). 

 Tout ou partie de l’assainissement : Service Public d’Assainissement Non Collectif 

 Gestion d’une fourrière animale 

 Animation de la Plateforme Emploi-Formations- Compétences. Cette action est en lien 

avec le projet 1.2.3. 

 Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Cette action est en 

lien avec le projet 1.2.4. 

 

La Communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone a souhaité intégrer la démarche 

partenariale engagée par la Commune et la Région, afin de définir la stratégie de développement et de 

valorisation de Gimont.  

Cette stratégie, qui a comme axe principal la consolidation du rôle structurant de Gimont au bénéfice 

du territoire intercommunal, s’articule pleinement avec les politiques menées par la Communauté de 

communes. Ce projet de territoire favorisera un rayonnement renforcé de Gimont dont profiteront les 

communes de l’intercommunalité. Il confirme également les actions intercommunales en termes de 

développement économique, l’extension de la zone d’activités de Lafourcade en étant une traduction.   

Dans cette perspective, la Communauté de communes souhaite accompagner la commune de Gimont 

au sein du dispositif régional Bourg-Centre. La Communauté de Communes pourra ainsi être mobilisée 

lors de la réalisation des actions qui se rattachent aux politiques intercommunales. 

6.2 Du territoire de projet du Pays Portes de Gascogne         

La stratégie de développement du Pays Portes de Gascogne repose sur un projet de territoire validé 
chaque année en Conférence des Maires. 
Ce projet de territoire est structuré autour de 6 enjeux :  
 

1) Soutenir le développement d’une économie durale et locale 
 
Le PETR a engagé depuis plusieurs années une démarche de développement des circuits courts de 
proximité : le projet Apéros de Pays, qui vise à développer l’approvisionnement auprès de producteurs 
locaux lors des réceptions organisées par les collectivités territoriales, la mise en place d’un Cash 
Fermier « Carrément Gers » au sein du MIN de Toulouse et la structuration d’une filière de production 
afin d’alimenter la restauration collective du territoire et de Toulouse Métropole dans le cadre du contrat 
de réciprocité signé avec Toulouse Métropole.  
Dernièrement, le Pays a été labellisé Territoire d’Industries et dans ce cadre, met en place une stratégie 
visant à soutenir et développer l’industrie sur son territoire. Le projet de Latécoère s’inscrit dans 
cette démarche. La communauté de communes 3CAG à travers sa plateforme emploi formation 
a été associée à ce travail. 
Enfin, une étude sur le développement des Tiers Lieux est en cours afin de développer ces nouveaux 
modes de travail sur notre territoire et gagner en attractivité. L’objectif est d’identifier et accompagner 
un Tiers-Lieux par territoire communautaire. Le Tiers Lieux de la 3CAG pourrait être celui porté par 
le PETR à Gimont (ancienne halle au Fret). 
 
Depuis sa création, le Pays accompagnement et contribue au développement d’une économie 
touristique et culturelle importante sur le territoire. 
Le projet culturel du Pays consiste entre autres en l’accompagnement des acteurs culturels du territoire, 
en la mise en œuvre d’itinéraires culturels (Art et Environnement et Street-Art), en l’organisation de 
manifestations, etc… 
Une œuvre Street-Art (Duck Face) qui bénéficie d’un grand succès a déjà été réalisée à Gimont 
dans le cadre des itinéraires artistiques du Pays. La commune souhaite en développer d’autres, 
ce qui vise à inscrire Gimont comme état une étape importante de ces itinéraires.  
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2) Accélérer et amplifier la transition énergétique et écologique 
 
Le PETR, accompagné par l’ADEME depuis 2011, labellisé Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte en 2015 et coordonnateur de l’élaboration mutualisée de 5 PCAET sur les cinq 
communautés de communes du territoire depuis 2018 met en œuvre un projet de transition énergétique 
ambitieux et animé par un chargé de mission dédié. 
« Energie Citoyenne en Pays Portes de Gascogne » qui est une émanation du Conseil de 
Développement du Pays et qui a pour ambition d’investir dans des panneaux photovoltaïques sur le 
territoire, en partenariat avec les collectivités du Pays. 
 

3) Améliorer la qualité des espaces de vie 
 
Depuis 2019, une mission mobilité est mise en œuvre, en lien avec le projet de transition énergétique 
et grâce à la labellisation French Mobility du Pays. Cette mission consiste en la mise en œuvre 
opérationnelle du projet Vélos de Pays (promotion et développement de la pratique du vélo en Pays 
Portes de Gascogne), le déploiement du dispositif Rezo Pouce sur le territoire (autostop organisé pour 
les déplacements courts) et l’accompagnement à la mise en place de nouvelles solutions de mobilité. 
Le projet de Gimont, fortement axé sur la végétalisation et la création de cheminements doux 
sur son territoire s’inscrit pleinement dans ces objectifs.  
 

4) Soutenir, adapter, renforcer les services publics  
 
Depuis sa création, le Pays cherche à répondre aux besoins liés à l’installation d’une nouvelle 
population et à améliorer la qualité de vie des habitants. 
 

5) Soutenir le développement des Bourgs- Centres 
 
Grâce à la contractualisation entre le PETR et la Région, les communes Bourg-Centre de notre territoire 
peuvent bénéficier de contrats Bourg-Centre avec la Région et ainsi de financements complémentaires 
pour leurs projets structurants. Le PETR accompagne cette démarche et les collectivités engagées 
dans ce dispositif. 

6) Soutenir l’innovation, l’expérimentation, la coopération à partir de deux thématiques, 
l’itinérance, et l’alimentation territoriale 

 
Itinérance : 
C’est à travers ces sujets que le PETR a souhaité sur la période 2018-2021 décliner concrètement un 
projet lié à l’itinérance. Comment relier approche artistique, touristique, environnementale et culturelle 
tout en contribuant à limiter son empreinte écologique et à développer les mobilités douces. La mise 
en place de parcours art et environnement, d’itinéraires street art et de 50 vélos à assistance électrique 
(VAE) en est une étape.  
Il s’agit de favoriser le développement de l’itinérance (touristique, culturelle et domicile-travail) à partir 
d’œuvres artistiques déjà existantes sur le territoire, de celles à venir et de richesses locales reliant les 
villes entre elles. Ainsi, plusieurs projets d’aménagements d’itinérances douces sont prévus entre l’Isle-
Jourdain et Samatan, Gimont et Simorre ou Lectoure et Fleurance.    
 
Alimentation territoriale : 
Le Pays Portes de Gascogne a engagé depuis 2014 une démarche visant à accompagner le 
développement des circuits alimentaires de proximité. Après une première période dédiée au 
recensement et à l’accompagnement des producteurs et consommateurs, le territoire est aujourd’hui 
dans une phase de développement d’outils visant à structurer les filières et à accompagner les acteurs 
du territoire vers un fonctionnement plus intégré afin qu’ils puissent maitriser leurs produits des champs 
jusqu’aux consommateurs finaux. 
 
La mise en œuvre de ces différents projets et les réflexions portées par les acteurs dans le cadre du 
Conseil de Développement ou de l’évaluation de la stratégie Leader en 2018 mettent en lumière des 
besoins en termes d’infrastructures permettant une continuité dans les filières à valoriser localement. 
En effet, afin de répondre aux attentes des consommateurs et aux contraintes des producteurs, il est 
nécessaire que le territoire s’équipe en ateliers de transformation, en plateformes logistiques et en 
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magasins de producteurs notamment. Le Pays n’a pas vocation à intervenir sur un équipement sans 
qu’il n’y ait de réflexion de l’ensemble du circuit d’un produit (production, transformation, logistique, 
distribution, pédagogie et sensibilisation). 
 

Article 7 : Axes prioritaires et modalités d’intervention de la Région 

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

de  développement et de valorisation du Bourg Centre de Gimont et ce, notamment dans les domaines 

suivants : 

 développement économique,  

 qualification du cadre de vie,  

 valorisation des façades, 

 habitat (dont éco-chèques),  

 équipements de services à la population,  

 qualification de l’offre touristique,  

 valorisation du patrimoine,  

 équipements culturels, 

 équipements sportifs,  

 mise en accessibilité des bâtiments publics, 

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

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

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

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

d’opérations structurantes. 

 

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

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

Le programme opérationnel pluriannuel relevant du présent contrat présenté par la Commune de 

Gimont et la Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone, a vocation à s’inscrire dans le 

cadre du Contrat de développement territorial du PETR Pays Portes de Gascogne pour la période 2018 

– 2021.  

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

et de programmation prévus au titre du Contrat de développement territorial du PETR Pays Portes de 

Gascogne pour la période 2018 – 2021. 

 

Article 8 : Axes prioritaires et modalités d’intervention du Département du Gers 

Au vu du projet de développement et de valorisation de la commune de Gimont, le Département pourra 
intervenir à plusieurs niveaux. 
 
Axe 1 : Renforcer le rôle de Gimont au sein du bassin de vie 
 
Les premières actions présentent le volet habitat de la commune et la nécessité de réhabiliter le centre 
ancien. 
Concernant l’amélioration de l’offre de logement, le Département a reconduit sa politique de l’habitat 
pour la période 2019/2021.Il intervient d’une part sur la production de logements sociaux en faveur des 
bailleurs sociaux et d’autre part sur la réhabilitation du parc privé en faveur des ménages modestes. A 
ce titre, il pourra allouer une prime complémentaire de l’ANAH, quelques soient les dispositifs 
d’amélioration de l’habitat soit une aide de 12 000 € maximum correspondant  à 10% des travaux 
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plafonnés à 12 000 € TTC. Par ailleurs le Département accompagne les communautés de communes 
dans leur réflexion pour s’engager dans une démarche propre ou mutualisé d’OPAH. Les études pré-
opérationnelles peuvent bénéficier d’une aide maximale de 15 000 € ou 30 % du coût HT plafonné à 
50 000 €.  
 
Le Conseil départemental ayant fait de l’aménagement numérique du territoire une priorité 
départementale depuis une dizaine d’années, il a participé à la création du syndicat mixte « Gers 
numérique » dès 2013. A ce jour, le Département participe à hauteur de 60 % des contributions du 
budget du syndicat. 
 
L’axe 1 développe également une réflexion sur l’urbanisme et  la mobilité au sein de la bastide  suite à 
la réalisation de la déviation de Gimont.  
Le CAUE ou  la Cellule Assistance Technique Aménagement et Voirie (CATAV) créée en 2017  par le 
Département peuvent apporter une ingénierie technique aux communes dans leurs projets de 
requalification urbaine ou d’aménagements d’espaces publics. 
 
 
Axe 2 : S’appuyer sur une bastide revitalisée et « désenclavée » 
 
Cet axe concerne principalement l’optimisation des stationnements, la sécurisation des voiries et le 
développement des liaisons douces. 
Les travaux de sécurisation de la voirie, d’aménagements d’espaces limitrophes ou d’entrées de ville 
peuvent bénéficier de deux dispositifs du Département : un fonds de concours pour la voirie 
départementale et des subventions au titre de la répartition du produit des amendes de police. Le taux 
d’aide varie de 15 à 40 % en fonction des aménagements projetés.  
 
Axe 3 : Une image de bourg-centre à consolider auprès des habitants 
 
Cet axe projette le renforcement du pôle sportif, la requalification des bâtiments et l’amélioration de la  
ceinture verte. 
Pour les projets relevant de l’amélioration du cadre de vie et de l’attractivité du territoire le Département 
a initié depuis 2017 une Dotation Départementale de Développement attribuée à chaque communauté 
de communes pour une période  de 3 ans. Le Contrat Départemental de Développement signé avec la 
communauté de communes « Coteaux d’Arrats Gimone » le 21 mars 2018 a sélectionné deux projets 
sur la commune de Gimont : l’extension de la maison enfance et loisirs qui ne figure pas au contrat et 
le renforcement du pôle sportif concerné par l’axe 3. Ce dispositif qui arrive à échéance le 31 mars 
2021 pour la communauté de communes « Coteaux Arrats Gimone »   a vocation à être reconduit.  
Par ailleurs, les dossiers de moindre envergure ne dépassant pas 200 000 € et à maîtrise d’ouvrage 
communale peuvent solliciter la Dotation Départementale Rurale (DDR) allouée chaque année et 
correspondant à une aide plafonnée à 12 000 € / an/commune. Les dossiers sont à déposer au fil de 
l’eau. 
Enfin les projets portés par les structures associatives type fédération de moto cross, peuvent bénéficier 
du  budget participatif dont l’enveloppe annuelle est fixée à 1 M€.  
 

Article 9 : Modalités d’intervention et contributions de la Communauté de Communes des 

Coteaux Arrats Gimone 

La Communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone, membre de l’instance de gouvernance 

créée par le présent contrat, prendra part à la réalisation du projet de valorisation et de développement 

du bourg-centre de Gimont, en participant à certains projets et, plus globalement, lors de la mise œuvre 

du pilotage transversal (coordination du contrat, appui à la préparation des comités techniques et de 

pilotages, participation à l’évaluation des actions présentées).  

Les contributions financières de la Communauté de communes seront précisées dans le cadre des 

programmes opérationnels annuels et pourront impliquer potentiellement la mise en œuvre du fonds 

de concours. 
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Par ailleurs, la Communauté de communes interviendra directement comme porteur des projets 

relevant de sa compétence sur le territoire communal, tel que celui d’extension de la Zone d’activités 

d’intérêt communautaire de Lafourcade.  

 

Article 10 : Contributions et modalités d’intervention du Pays Portes de Gascogne         

Le pôle d’équilibre territorial et rural Pays Portes de Gascogne a pour but de contribuer au 
développement économique, écologique, culturel et social de son territoire. 
Il assure à ce titre les missions d’animation, de concertation et de mise en œuvre des programmes et 
études concourant à cet objet. 
Il assure également l’ingénierie auprès des collectivités territoriales du territoire pour la recherche de 
financement et l’accompagnement dans les démarches contractuelles liées à ses missions. 
 
Dans le cadre de son Contrat Territorial Occitanie (CTO), dans lequel s’inscrit le présent contrat, le 
PETR met en place un Comité de Pilotage stratégique et de suivi, qui a pour missions : 

- d’identifier, de proposer et de sélectionner les projets présentés aux co-financeurs dans le cadre 
du programme opérationnel annuel et conformes à la stratégie de développement du territoire 
définie par le Contrat unique, 

- d’apprécier chaque année l’état d’avancement de la programmation qui pourra donner lieu le cas 
échéant à des propositions de modifications de programmation, 

- de procéder à l’évaluation permanente du contrat. 
Ce comité est composé des représentants des cosignataires du Contrat Territorial Occitanie et son 
Secrétariat permanent est assuré par les services du PETR. 
 
Par ailleurs, le PETR intervient à travers le GAL Pays Portes de Gascogne et Pays d’Auch et de son 
programme LEADER déclinés en 5 fiches actions autour d’un objectif central : « Développer 
durablement le territoire en valorisant ses potentiels économiques et en préservant ses qualités de 
vie. » Les 5 fiches actions du programme Leader : 

- Economie territoriale et innovation 
- Tourisme 
- Services à la population 
- Culture et bien vivre ensemble 
- Energie mobilité et intermodalité 
- Moderniser et structurer l’offre culturelle. Singulariser le territoire 

 
Les autres dispositifs contractuels du PETR vont permettre le financement des projets sur la commune : 
Contrat de Ruralité avec l’Etat, contrat de Réciprocité avec Toulouse Métropole, Territoire d’Industrie, 
French Mobility. 
 

Article 11 : Contributions du CAUE à la mise en œuvre du Projet de développement et de 

valorisation  

De par ses missions de conseil auprès des collectivités dans les domaines de l’urbanisme, de 

l’architecture et des paysages, le CAUE du Gers est à la disposition des collectivités pour les 

accompagner dans la mise en œuvre de leur Projet de Développement et de Valorisation. 

Son action portera plus particulièrement sur les axes 1 « Renforcer le rôle de Gimont au sein du bassin 

de vie » et  3 « Une image de bourg-centre dynamique à consolider auprès des habitants » à travers 

notamment l'accompagnement des projets de requalification des espaces publics de centralité : 

réflexions préalables amont sur les aménagements urbains, aide à la programmation des opérations et 

appui à la sélection des équipes de maîtrise d'œuvre, appui à la mise en place d'un programme façades 

dans un cadre concerté... 
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Le CAUE pourra également intervenir au besoin à la demande des collectivités, pour la mise en œuvre 

d'actions figurant dans les autres axes du projet de développement et de valorisation, et qui concerne 

ses champs de compétences (architecture, urbanisme, environnement, paysage, patrimoine...) 

 aménagement de parcours de découverte 
 rénovation énergétique des bâtiments publics 
 projet de rénovation ou création d'équipements publics 
 diversification du parc de logements (réhabilitation bâti existant, éco-quartier...) 

Cet accompagnement du CAUE se fera au plus près des besoins de la collectivité, en fonction du 

rythme de mise en œuvre des projets souhaités par les élus et en fonction du plan de charge du CAUE. 

La collectivité de Gimont et le CAUE conviendront, dans les cadres du comité de pilotage annuel, d'une 

réunion technique spécifique afin de fixer les priorités et  les conditions d'intervention. 

 

Article 12 : Gouvernance 

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

des signataires du présent contrat : 

 la Commune de Gimont,  

 la communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone  

 le Pays Portes de Gascogne        

 la Région, 

 le Département  
 
Ce Comité de Pilotage associera également les partenaires souhaitant contribuer à la mise en œuvre 
du Projet de développement et de valorisation de la Commune de Gimont. 

 les services de l’Etat  
 le CAUE.  

 

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

commune de Gimont. 

Il a pour mission :  

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

présentés dans le cadre des Programmes Opérationnels annuels du contrat de développement 

territorial régional du Pays Portes de Gascogne  

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

valorisation, 

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

économiques locaux concernés.  

 

Article 13 : Durée 

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

 

 

 

Le Maire de Gimont 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre DUFFAUT 
 
 
 
 

La Présidente de la Région 
Occitanie 

 
 
 
 
 

Carole DELGA 

La 1ère Vice-Présidente  
de la Communauté de 

Communes des Coteaux 
Arrats Gimone 

 
 
 
 
 

Evelyne BURGAN 
 
 
 
 

Le Président du 
PETR/Pays Portes de 

Gascogne 
 
 
 
 
 
 

Guy MANTOVANI 
 
 
 
 

Le Président du Conseil 
Départemental du Gers 

 
 
 
 
 

Philippe MARTIN 
 

 

 

 

 


