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Avec quel budget ?
1, 4 milliard d’euros
de budget total*
dont
Budget principal

1 milliard d’euros
Sur le budget principal, les interventions de la Métropole,
en investissement et fonctionnement, se répartissent ainsi :

pour 100 euros
Déplacements
(Transports, voirie,
stationnement,
modes doux)
26,24 euros

Cadre de vie
6,13 euros

Habitat et
cohésion
sociale
3,10 euros
Développement
économique et
aménagement urbain
7,71 euros

Déchets et propreté
12,38 euros

Reversement
aux communes
31,46 euros

Dette
4,35 euros
Gestion
des services
8,63 euros

« La Métropole va multiplier
notre force économique »
* Budget total = Budget principal + Budgets annexes (Assainissement, Eau, Immobilier d’entreprises, Oncopole,
Infrastructures et Télecommunications, Aérodrome de Lasbordes, Zac 4 saisons à Fonbeauzard, Crématorium)

Que fait la Métropole pour nous ?
De la proximité jusqu’à l’international…

Attractivité
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13 grandes compétences
 éveloppement économique et emploi
D
Urbanisme et projets urbains
Déchets
Aménagement et politique foncière
Transports et déplacements
Habitat et cohésion sociale
Environnement et développement durable
Eau et assainissement
Voirie et propreté
Bases de loisirs, culture, sports
Gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Gestion du Crématorium
Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
(janvier 2016)
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Aménagement

Eau potable

Propreté

• Nettoyage des rues
• 700 employés
• 1 École de la Propreté

Réduction de gaz à effet de serre sur
les constructions et les aménagements
du territoire

Gestion des voies d’eau

• + de 2 000 km de réseaux pour les eaux usées
• 20 stations d’épuration

• 337 510 t de déchets
ménagers valorisés
• 903 t de cartons
commerçants collectés
• 14 000 t de verre
recyclé par an
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Plan Climat
Énergie Territorial (PCET)

• Projet urbain et suivi des constructions
• Gestion de l’animation commerciale
et des paysages urbains

Assainissement

Gestion des déchets
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• Small Business Act
(charte des marchés publics)
• Accompagnement
de nouvelles entreprises
(une dizaine de pépinières)
• Soutien aux filières

• Programme Local
de l’Habitat (PLH) :
6 000 logements par an
(dont 20 % de logements
en locatif social)
• Soutien au logement
étudiant

Mobilité, transports en commun

• Projet de 3e ligne de métro
• Métro jusqu’à 3 h du matin
les vendredis et samedis
• Tram Envol
• Ouvertures de parcs relais
• Désenclavement accès Airbus
• Plateaux piétonniers
• Pistes cyclables
• Projet de 2e Rocade
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Voirie

Entretien des
infrastructures et
de l’espace public

Bases de Loisirs

• 285 ha d’espaces verts
• 3 sites :
La Ramée (Tournefeuille)
Sesquières (Toulouse)
Quinze Sols (Blagnac)

• Entretien des berges du Canal
du midi (patrimoine mondial de
l’Unesco) et de la Garonne
• Gestion du Port Saint-Sauveur
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Tourisme (Aeroscopia, Cité de l’Espace,
extension de l’aéroport Toulouse-Blagnac),
rénovation du Stadium (Euro 2016), préservation
et valorisation du patrimoine architectural,
tourisme d’affaires, accueil de grands congrès
internationaux (2018, Toulouse Cité
européenne de la Science)

Développement
économique
Habitat

• 3 300 km de réseaux
• 58 réservoirs
• 21 000 m3 d’eau potable
par jour
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• Piste des Géants
à Montaudran
(mémoire de l’Aéropostale
et Cie La Machine)
• Soutien aux nouveaux
territoires de l’art et
aux arts du cirque
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Pour quels
bénéfices durables ?
al

• Développement
de l’entrepreneuriat,
des zones d’activités,
de la filière numérique
(label French Tech)
• Soutien à la recherche
et l’innovation,
et à l’université

Gestion et pilotage
des grandes opérations
de voirie de la conception
à la mise en service

Rayonnement
international

Amplification des échanges
économiques et culturels
avec les villes partenaires
de Toulouse Métropole
sur cinq continents

3 pôles
de compétitivité

• Cancer Bio Santé
• Aéronautique, Espace
et Systèmes embarqués
(pôle mondial)
• Agri Sud-Ouest Innovation

Aide aux parents,
accompagnement
des enfants vers
la réussite, lutte contre
les discriminations,
accès aux droits, égalité
fille/garçon, prévention
de la délinquance

• Oncopole
• Toulouse Montaudran
Aerospace
• Parc des expositions
• Quai des savoirs
• LGV gare Matabiau :
Toulouse EuroSudOuest

Des économies rapides
mise en cohérence des actions communales
et métropolitaines, rationalisation des dépenses

Aéronautique, spatial, santé, nanotechnologies,
numérique, sciences économiques, littérature,
cultures, Orchestre National du Capitole…

Grands projets
Culture
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Excellence

Infrastructures

Solidarité
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Des missions mieux partagées
avec les autres Collectivités

Une écoute attentive
votre Mairie reste votre interlocuteur
principal de proximité

Des équilibres préservés
stimuler le développement sans diminuer
la qualité de vie

Des déplacements plus fluides
le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
de la Métropole irrigue et connecte le
territoire de 2030 : métro, tramway,
bus en site propre, lignes Linéo,
transports doux…

Une influence amplifiée
grâce au binôme moteur formé par Toulouse
Métropole avec la future grande région
Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon

« Rassembler et construire
des majorités de projets »

Pourquoi se rassembler
en Métropole ?
Pour mieux gérer
La Métropole met en commun et en cohérence
des moyens et des compétences ; elle les mutualise
au service de tous

Les dates fondatrices de la Métropole
> 1992

> 2001

> 2003

> 2009

District du
Grand Toulouse
13 communes

Communauté
d’agglomération
du Grand Toulouse
21 communes

25 communes

La communauté
37 communes
d’agglomération
du Grand Toulouse
devient communauté
urbaine

Pour mieux habiter
La Métropole prévoit, décide et agit
pour améliorer la vie quotidienne de chacun

Pour mieux développer
La Métropole aménage le territoire,
soutient l’emploi et l’économie locale

Toulouse Métropole
6, rue René-Leduc
BP 35821
31505 Toulouse cedex 5

Pour mieux dialoguer
La Métropole rassemble les communes
dans un esprit de dialogue et de concertation
pour partager un projet commun de développement

> 2011

> 2015
La communauté
urbaine devient
Métropole

Qui est concerné ?
738 142 habitants

1er janvier 2015

Toulouse
Métropole

(au 1er janvier 2015)

Toulouse Métropole a vu le jour le 1er janvier 2015
(Loi du 27/01/2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles)

L a Métropole est un Établissement public
de coopération intercommunale (EPCI)
Elle regroupe plusieurs communes pour développer
un projet commun d’aménagement du territoire
Le Conseil Métropolitain est composé de 134 Conseillers
élus au suffrage universel, qui votent les décisions

Ensemble !

37 communes | 46 000 hectares
Tél. : 05 81 91 72 00
contact@toulouse-metropole.fr
www.toulouse-metropole.fr

Paris
Saint-Jory

Bordeaux

Gratentour

Pour mieux rayonner
La Métropole, par sa taille et son excellence reconnue,
affirme sa place au sein des grands réseaux
européens et internationaux

681 km
Bruguières

244 km

Lespinasse
Gagnacsur-Garonne

twitter.com/TlseMetropole
www.facebook.com/ToulouseMetropole

Aussonne

Seilh

Castelginest
Saint-Alban

Fenouillet

Fonbeauzard
Aucamville

Mondonville

Pour mieux préparer l’avenir

Launaguet

Beauzelle

Saint-Jean

L'Union

Beaupuy

Cornebarrieu
Blagnac

Dès aujourd’hui, Toulouse Métropole travaille
en synergie avec les autres collectivités
et multiplie les partenariats

Montrabé
Mondouzil

Pibrac

245 km

Pin-Balma
Brax

Colomiers

Toulouse

Mons

Balma

Flourens
Tournefeuille

DremilLafage

Quint-Fonsegrives

« L’enjeu : réussir le vivre ensemble »

Aigrefeuille
S
Saint-Orensde-Gameville

Jean-Luc MOUDENC
Président de Toulouse Métropole
Maire de Toulouse

Montpellier

Cugnaux

Direction de la communication - 2015
VilleneuveTolosane

Barcelone
394 km

