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LA REGION EQUILIBREE 

Des solutions de mobilité pour tous 

1 

PEM stratégiques 
 
Lorsque le territoire comporte des pôles d'échanges multimodaux stratégiques définis par 
la planification locale, densifier et développer les projets structurants prioritairement 
autour de ces pôles, au regard des différentes situations territoriales, et notamment des 
enjeux environnementaux et paysagers  

2 

Réseaux de transport collectif 
 
Améliorer la performance des réseaux de transport collectif en : 
-  développant les itinéraires vélos ou pédestres depuis et vers le service public régional 
LiO ainsi que les services associés (stationnement modes doux) 
- développant les interconnexions autour des Pôles d'Echanges Multimodaux 
(rabattement des lignes de transports collectifs, itinéraires et stationnements modes 
doux, aires de covoiturage)  
-  s’assurant que les projets d’aménagement (notamment les travaux de voirie et les 
opérations d'aménagement) permettent le bon fonctionnement/développement des 
services de mobilité LiO 

3 

Service de mobilité 
 
Optimiser le fonctionnement des services de transport collectif en :  
- s'assurant de l'interopérabilité/la compatibilité entre les services de mobilité locaux et 
régionaux : billettique, système d’information voyageurs, tarification  
- assurant l'organisation des réseaux de transports publics locaux de manière à ce que 
ceux-ci s'articulent et se coordonnent avec le service régional des transports d’Occitanie 
liO  
- favorisant une action coordonnée des acteurs infrarégionaux, notamment à travers le 
GART régional 

Des services disponibles sur tous les territoires 

4 

Vitalité des territoires 
 
Localiser préférentiellement les projets d’équipements et de services (dont les services 
marchands) dans les centralités définies par les territoires ou dans des lieux accessibles en 
transport collectif (existants ou programmés) ou par une solution alternative à l’usage 
individuel de la voiture 

5 

Logistique du dernier kilomètre 
 
Favoriser le développement d'une logistique du dernier kilomètre efficace et durable 
(identification d'espaces mutualisés et accessibles, réflexion sur les itinéraires de 
distribution, gestion des nuisances, promotion des véhicules propres) 

  



 

 

Des logements adaptés aux différentes populations 

6 

Logement  
 
Définir une stratégie favorisant une diversité de l’offre de logements, incluant notamment 
le locatif intermédiaire et saisonnier, répondant aux besoins de parcours résidentiels et de 
promotion sociale 

Un rééquilibrage du développement régional 

27 

Rééquilibrage régional 
 
Etablir un objectif d’accueil cohérent avec les ambitions de la Région en matière de 
rééquilibrage de l’accueil de populations, et ajuster en fonction les prévisions de 
consommation foncière  et de production de logements 

27 bis 

Equilibre habitat - activités 
 
Assurer l’équilibre entre l’accueil d’habitants et l’implantation d’emplois entre les 
territoires d'un même espace de dialogue  

Des coopérations territoriales renforcées 

28 

Coopération 
 
Intégrer systématiquement les interactions avec les territoires voisins dans la planification 
locale, notamment en matière :  
- d'accueil des populations, 
- de continuités écologiques, 
- de ressources naturelles,  
- de production d’énergies renouvelables,  
- de flux de déplacements, 
- de gestion du trait de côte (interactions à l’échelle intra et inter cellules sédimentaires),  
- d'agriculture et d’alimentation 
- d'aménagement économique 

LA REGION DE LA RESILIENCE 

Un développement respectueux de nos biens communs 

7 

Foncier 
 
Engager pour chaque territoire une trajectoire phasée de réduction du rythme de 
consommation des sols, notamment en optimisant le potentiel des espaces urbanisés : 
reconquête des friches urbaines ; comblement des dents creuses ; résorption de la 
vacance des logements ; réinvestissement du bâti existant. 

7 bis 

Qualité urbaine  
 
Appliquer les principes suivants dans les plans et dans les projets d’aménagements :  
- Limiter l’imperméabilisation des sols ;  
- Favoriser l’insertion paysagère et la qualité architecturale des nouvelles implantations ;  
- Limiter le développement d’îlots de chaleur urbains, notamment par le développement 
de la nature en ville ;  
- Pour les projets en extension urbaine, privilégier leur implantation en continuité du tissu 
urbain et à proximité de l'offre de transport collectif existante ou future 



 

 

8 

Transition économique  
 
Privilégier l’installation des activités dans les zones d’activités existantes, en maximisant 
leur potentiel de densification ou de reconversion 

9 

Agriculture  
 
Identifier les territoires agricoles à préserver, au vu, par exemple des critères suivants :  
- Parcelles appartenant aux périmètres classés sous signes officiels de qualité,  
- Potentiel agronomique et écologique, 
- Secteurs supports de filières agricoles à enjeux pour le territoire : zones pastorales, 
commercialisation de proximité,  
- Parcelles équipées à l’irrigation, 
Et y développer une stratégie de protection et de mise en valeur (en s’appuyant sur des 
outils du type PAEN ou ZAP par exemple). 

10 

Continuités écologiques 
 
Afin de contribuer à l'objectif de non-perte nette de biodiversité, garantir la préservation, 
le renforcement et la restauration des continuités écologiques régionales (cf. atlas 
cartographique des continuités) ; 
- en identifiant préalablement et localement les sous-trames, en cohérence avec les 
territoires voisins,  
- en développant des mesures permettant d'atteindre les objectifs fixés par la Région qui 
leur sont associés. 

11 

ERC 
 
Pour optimiser la séquence ERC (y compris en mer), appliquer les principes d'évitement et 
de réduction, puis identifier les zones de compensation prioritaire 

12 

Milieux aquatiques et espaces littoraux 
 
Favoriser le maintien et la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques et des espaces littoraux (notamment zones humides, plages, cordons dunaires, 
cours d'eau et leur transit sédimentaire), afin de prévenir les risques, de favoriser la 
biodiversité et de garantir ou restaurer les continuités écologiques 

13 

Gestion de l'eau 
 
Définir un projet de territoire économe en eau en :  
- préservant la qualité de la ressource en eau, 
- assurant la bonne adéquation entre besoins et ressource en eau, 
- optimisant l’utilisation des ressources et infrastructures locales existantes avant d’avoir 
recours à de nouveaux transferts ou captages d’eau 

  



 

 

La première Région à énergie positive 

14 

Consommation énergétique  
 
Expliciter dans chaque document de planification locale une trajectoire phasée de 
réduction de consommation énergétique finale (en matière de bâti et de transport)  et la 
trajectoire d’évolution du mix énergétique territorial de manière à contribuer à l’atteinte 
de l’objectif Région à Energie Positive 

15 

ENR  
 
Identifier les espaces et le potentiel de bâtiments susceptibles d’accueillir des installations 
ENR et les inscrire dans les documents de planification 

16 

Logistique 
 
Prioriser l’implantation des zones logistiques en lien avec les embranchements 
ferroviaires, fluviaux et portuaires 

Un aménagement adapté aux risques existants et à venir 

17 

Risques  
 
Intégrer systématiquement les risques existants et anticiper l'impact des risques à venir 
liés au changement climatique (inondations, submersions marines et érosions du trait de 
côte, sécheresses, incendies, retrait-gonflement des argiles, épisodes caniculaires, éboulis) 
dans les documents de planification locaux et proposer des mesures d'adaptation   

Un littoral vitrine de la résilience 

18 

Gestion intégrée littoral et mer 
 
Prévoir, dans chaque document de planification concerné, une stratégie littorale et 
maritime (état des lieux des enjeux littoraux et maritimes présents, valorisation et 
développement de l’économie bleue) pouvant aller jusqu'à la réalisation d’un chapitre 
valant Schéma de mise en valeur de la mer 

19 

Recomposition spatiale 
 
Engager la recomposition spatiale (préconisations pour une urbanisation résiliente, 
programmation de la relocalisation et de la renaturation) des territoires littoraux exposés 
aux risques actuels et futurs  

20 

Economie bleue et développement durable 
 
Pour un développement durable de l’économie bleue : 
- mettre en place une politique foncière littorale visant à prioriser l'installation des 
activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (conchyliculture, 
activités portuaires, balnéaires et nautiques, pêche…)  et notamment réserver les bords à 
quai pour les activités portuaires dans les documents d’urbanisme ; 
- lors du développement des activités nautiques et récréatives sur le milieu marin, prévoir 
des équipements écologiques associés (zones de mouillage écologique en mer, 
équipements permettant de collecter les déchets dans les ports, etc.) permettant de 
limiter leur impact et d’éviter les conflits d’usages. 

  



 

 

Des déchets aux ressources 

21 

Economie circulaire  
 
Développer l’économie circulaire en l’intégrant dans les stratégies de territoire et dans 
leurs déclinaisons opérationnelles (notamment dans le cadre des opérations 
d’aménagement) 

22 

Prévention et gestion des déchets 
 
Concernant les déchets non dangereux, non inertes, limites maximales à l’échelle 
régionale :  
- des capacités d’incinération sans valorisation énergétique de 75% du tonnage admis en 
2010  à partir de 2020 (soit 429k T), de 50%  à partir de 2025 (soit 286k T) 
- de la capacité totale d’incinération maintenue au niveau autorisé à date du Plan, soit 1 
059 500 tonnes 
- des capacités de stockage de 70% du tonnage admis en 2010 (soit 1 120 k T), de 50% à 
partir de 2025 (soit 800 k T) 

23 

Prévention et gestion des déchets 
 
A l’échelle régionale, pour les installations de stockage :  
- Fermer les installations dont l’autorisation arrive à échéance avant 2031 
- Adapter toutes les autres installations, pour viser l’objectif de réduction régional 
- Dans les limites globales régionales fixées, des capacités de stockage en Ariège et 
Aveyron pourront être reprises ou créées 
- Poursuivre les activités des installations autorisées au-delà de 2031 en s’adaptant à 
l’objectif régional 

24 

Prévention et gestion des déchets 
 
Concernant les déchets non dangereux non inertes, limiter les extensions de zones de 
chalandise des installations :  
- aux départements limitrophes ou à une centaine de km des installations de valorisation 
énergétique 
- aux départements limitrophes des installations de stockage 

25 

Prévention et gestion des déchets 
 
Concernant les déchets dangereux, limite des capacités de stockage maintenue au niveau 
autorisé à date du plan, soit 265 k T. Limite à l'extension de zones de chalandise des 
installations : régions limitrophes. 

26 

Prévention et gestion des déchets 
 
Identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits 
en situation exceptionnelle (voir annexe) 

 


