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Elaboration du projet de territoire de la 
Communauté de Communes  

Terres de Confluences 
Restitution du diagnostic de territoire 

 
15 septembre 2015 
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La démarche 

Le diagnostic du territoire 

La poursuite des travaux 
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Une nouvelle dynamique intercommunale  

+  En 2014, un nouveau 
périmètre, un 
nouveau bureau 
communautaire et un 
nouveau nom pour la 
Communauté de 
communes 

+  Au niveau national, 
une carte 
intercommunale en 
évolution et un 
renforcement du 
« bloc local » 
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Une réflexion stratégique à l’horizon 2025 

3 grandes 
questions,  
3 documents 
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3 étapes de travail 

Une démarche en 3 étapes : 

Etat des 
lieux Objectifs Plan 

d’actions 

Démarrage 
fin mai 

Restitution 
15 sept. 

Finalisation 
fin déc. 
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Une démarche participative 

+ La mobilisation des acteurs du territoire et 
des agents  

+ Un Comité de pilotage composé du 
bureau communautaire et des DGS 

+ Des consultants pour animer ces travaux 
(MC2 et Exfilo) 
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La démarche 

Le diagnostic du territoire 

La poursuite des travaux 
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Situation géographique et administrative 

+  Castelsarrasin-Moissac, 2ème 
pôle urbain du département 
après Montauban 

+  Proximité de Montauban, 
Toulouse, Agen 

+  Une nouvelle dynamique 
intercommunale 

… mais  

-  Une faible intégration 
intercommunale à ce jour 

-  Un contexte de réforme 
porteur d’incertitudes 
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Aménagement du territoire 
+  Une bonne desserte routière et 

ferroviaire 

+  Le déploiement d’infrastructures 
numériques (en cours de finalisation 
pour la fibre) 

+  Une cohérence paysagère, autour de 2 
unités : coteaux et plaine alluviale 

+  Une artificialisation des sols limitée 
(vocation agricole du territoire) 

… mais 

-  Une gestion au coup par coup du 
foncier et un aménagement du territoire 
peu cohérent (bâti, zonages, …) 

-  Des inégalités d’accès aux transports 
et aux TIC, facteur d’exclusion 

-  Le délabrement et l’inadéquation des 
logements aux besoins 

Débits atteignables des réseaux numériques 
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Environnement 
+  Un réseau hydrographique dense 

+  Des écosystèmes et une 
biodiversité riche 

+  Un cadre de vie de qualité 

+  Un potentiel en énergies 
renouvelables 

… mais  

-  Un risque inondation important 

-  Une pression sur la ressource en 
eau à moyen / long terme 

-  Des disparités dans la gestion des 
déchets et de l’assainissement 

-  Une faible prise de conscience en 
faveur de l’environnement 
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Démographie 
	  	   Pop.	  (INSEE	  2013)	   Superficie	  (km²)	   Densité	  (hab./km²)	  
CC	  Terres	  de	  Confluences	   28	  794	   249	   116	  
Castelsarrasin	   13	  488	   76,8	   176	  
Moissac	   12	  451	   86	   145	  
Durfort-‐Lacapele=e	   846	   35,8	   24	  
Montesquieu	   788	   28,7	   27	  
Boudou	   695	   12,3	   57	  
Lizac	   526	   9,4	   56	  
Poids	  CC	  /	  département	   11,5%	   6,7%	   -‐	  

+  Une population qui augmente légèrement (en moyenne +0,5% par an entre 1990 et 2013 ; 
+1,0% en Tarn-et-Garonne), sous l’effet de la croissance du solde migratoire (+0,4% par an) 

+  Un dynamisme qui devrait s’accentuer d’ici 2025 (en moyenne +1,0% par an)   

… mais  

-  Une croissance démographique particulièrement faible à Moissac 

-  Une population vieillissante : part des + de 60 ans de 30,1% en 2013 (Tarn-et-G : 26,6%), 
part des + de 75 ans de 13,5% (Tarn-et-G : 11,0%)  
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Activité et situation sociale 
+  Une population active en 

augmentation (+13,4% entre 
1990-2013) 

+  Un taux d’activité en hausse (42,2% en 
2013), bien qu’inférieur au taux 
départemental (44,7%) 

+  2/3 des actifs occupés travaillent sur le 
territoire, signe que la CC est un pôle 
d’emploi 

	  	   Structure	  
(2013)	  

EvoluQon	  de	  la	  
part	  (1990-‐2013)	  

PopulaQon	  acQve	   12	  144	   	  	  
Exploitants	  agricoles	   3,1%	   -‐7pts	  
ArHsans,	   commerçants,	  
chefs	  d'entreprise	   6,9%	   -‐2,3pts	  

C a d r e s ,	   p r o f e s s i o n s	  
intellectuelles	   7,5%	   +2,7pts	  

Professions	  intermédiaires	   16%	   +4pts	  
Employés	   29,7%	   +6,3pts	  
Ouvriers	   23,2%	   -‐7,2pts	  

… mais  
- La taille des ménages diminue : de plus en plus de personnes seules (32,4% des ménages) et 
de parents isolés (9,4%) 

- Un taux de chômage élevé (13,6% en 2013 Vs 11,0% en Tarn-et-Garonne) 

- Une certaine précarité :  
-  Plus d’un ménage sur cinq (21,3%) vit avec moins de 987 € / mois (Tarn-et-G : 16,3%)   
-  22% du revenu disponible brut par habitant issu de la redistribution (Tarn-et-G : 15,5%)  
-  A Moissac, 2 « quartiers prioritaires de la politique de la Ville »  
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Economie – panorama global 

	  	   2000	   2013	  

	  	  
Flux	  de	  
revenus	  

Poids	  
Flux	  de	  
revenus	  

Poids	  

Base	  producQve	  	   53	  286	   18%	   54	  933	   12%	  
Base	  résidenQelle	  	   134	  416	   45%	   213	  467	   47%	  
dont	  nave)eurs	  

sortants	  
49	  749	   37%	   79	  214	   37%	  

dont	  retraite	   62	  792	   47%	   105	  034	   49%	  
dont	  tourisme	   21	  876	   16%	   29	  218	   14%	  

Base	  sanitaire	  et	  
sociale	  

55	  003	   18%	   89	  132	   20%	  

Base	  publique	  	   29	  557	   10%	   52	  162	   11%	  
Base	  revenus	  du	  

patrimoine	  
28	  234	   9%	   44	  349	   10%	  

Total	  revenu	  
basique	  

300	  497	   100%	   454	  043	   100%	  

Secteur	  
domesQque	  	  

80	  741	   	  	   111	  691	   	  	  

Part	  du	  revenu	  
uQlisé	  localement	  

26,9%	   	  	   24,6%	   	  	  

Flux en milliers d'euros courants – poids en % 
+  Une base productive significative ; 

des activités diversifiées : agriculture, 
industrie, services aux entreprises 

+  Une base publique qui traduit le rôle de 
pôle géographique de la CC dotée 
d’un hôpital, d’une sous-préfecture, de 
lycées 

+  Un secteur domestique dynamique, 
signe d’un pôle commercial 
rayonnant au-delà des 6 communes 

… mais 

-  Les pensions de retraite, 1ère source 
de revenus 

-  Les revenus de la redistribution, 1/5 
du total, signes de difficultés sociales 

-  Des retombées touristiques limitées 
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Economie – Filières et entreprises 

●  Entreprises : du foncier disponible pour les accueillir, mais des 
enjeux de pérennisation et de transmission 

●  Agriculture : un pôle fruitier reconnu, mais des activités de 
transformation à développer 

●  Tourisme : des évolutions en cours (redynamisation du 
tourisme culturel, essor du tourisme vert), à accompagner 
(formations, communication/TIC, partenariats, etc.)   

●  Commerce et services : des services privés dans le social et 
la santé qui emploient de plus en plus, le commerce de centre-
ville et de proximité en difficulté 

●  Globalement, un potentiel lié au positionnement géographique, 
mais il manque une stratégie économique globale 
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Vie locale 

+  Une densité d’équipements un peu plus forte qu’à l’échelle 
départementale (respectivement 37,6 et 36,1 équipements /1 000 hab.) : 
services enfance / personnes âgées / santé, commerces 

+  Une offre de formation supérieure en BTS, qui pourrait se développer 
en complémentarité avec l’offre universitaire de Montauban 

+  Un patrimoine bâti de qualité et une vie culturelle riche 

… mais 

-  Certains équipements proches de la saturation, et un manque 
d’équipements structurants 

-  Des difficultés d’accès aux équipements, faute de solutions de 
déplacement 

-  Une fragilité des services publics (financement) 

-  Une concurrence des territoires environnants en termes d’offres et 
services et d’équipements structurants 
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Sur cette base, quels défis pour l’avenir ?  
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5 grands enjeux  

● L’aménagement maîtrisé et cohérent du 
territoire 

● Une mobilité facilitée et inclusive 
● Le dynamisme économique du territoire 
● Un territoire où il fait bon vivre à tout âge 
● La solidarité interterritoriale et infra-

communale 
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Aménagement - mobilité 

● Un aménagement maîtrisé et cohérent :  
●  Une politique globale sur le foncier, l’urbanisme, l’habitat 

●  Une concentration urbaine autour des bourgs, pour éviter le 
mitage du territoire et l’étalement urbain  

●  Une prise en compte des contraintes d’urbanisation et des 
ressources naturelles (eau, espaces agricoles et naturels) 

● Une mobilité facilitée et inclusive 
●  Une couverture numérique partout et pour tous 

●  Des modes de déplacement doux, notamment pour faciliter 
l’accès aux commerces, équipements et services 
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Economie 

●  Le dynamisme économique du territoire 
●  Une stratégie économique intercommunale volontariste et 

partagée  

●  L’attractivité du territoire pour de nouvelles entreprises et la 
dynamique de création /reprise  

●  Des entreprises pérennes, et le maintien des commerces de 
centre-ville  

●  Un tourisme culturel relancé et le développement du « tourisme 
vert » 

●  Un secteur agricole dynamique, porté notamment par le 
développement d’activités de transformation 

●  Le développement de nouvelles activités (innovation, énergies 
renouvelables, « silver économie ») 
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Qualité de vie - Gouvernance 

●  Un territoire où il fait bon vivre à tout âge 
●  L’amélioration de la situation des personnes en difficulté, la cohésion 

sociale 

●  La rénovation des logements, leur  adéquation au parcours 
résidentiel des habitants, la baisse du nombre de logements vacants  

●  Des services et équipements en adéquation avec l’évolution de la 
population et de ses besoins 

●  Le développement d’une offre de formations 

●  La solidarité interterritoriale et infra-communale 
●  Une intercommunalité forte et organisée pour porter ces nouvelles 

ambitions 

●  La bonne articulation de l’intercommunalité, des communes et des 
territoires voisins 
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La démarche 

Le diagnostic du territoire 

La poursuite des travaux 
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Premières orientations 

● Des premières priorités d’action intercommunale : 
●  Maintien / installation d’entreprises 
●  Tourisme 
●  Aménagement (PLUI, habitat, numérique) 
●  Transports 

● Vers une montée en puissance de la CC 
➡ Transferts de moyens des communes vers la CC 
➡ Diminution de charges pour les communes 
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Prochains rendez-vous 

Projet de 
territoire 

Schéma de 
mutualisation 

Pacte fiscal 
et financier 

Groupes de travail 
 24 sept.  Entretiens 

  
2 groupes de 

travail (13 oct.) 
3 groupes de 

travail  
13 et 16 oct. 

Définition 
des 

objectifs 
et  

du plan 
d’action 

Elus, socio-
professionnels, 
institutionnels 

Agents 
communaux et 

intercommunaux 

Bureau, DGS, 
responsables 

finances 

Acteurs 
mobilisés 

3 réunions  
5 oct. 

20 oct. 
4 nov. 

Décembre : délibération des conseils municipaux, 
puis du conseil communautaire 



En partenariat 
avec : 

Merci de votre attention 


