
Contribution de Monsieur Michel BROUSSE, Vice-Président du Conseil 
Général de l’Aude

Aux confins du département de l'Aude, frontalière avec les départements de l'Ariège 
et  principalement  de  la  Haute-Garonne,  drainée  par  la  vallée  de  l'Hers,  la 
communauté de communes Hers et  Ganguise voit  une partie  de ses communes 
intégrées a l'aire urbaine toulousaine.

Cette  situation  géographique  en  fait  un  territoire  très  lié  avec  l'agglomération 
toulousaine ou nos habitants vont travailler, étudier, se soigner, faire leurs courses et 
achats, ou rechercher des activités de loisir.

A  l'inverse  nous  sommes un  territoire  de  qualité  apprécié  des  toulousains  qui  y 
trouvent  des  espaces pour  leurs  activités  de  fin  de  semaine  ou  de  vacances,  y 
retrouvent souvent leur famille ou amis.

Soucieux de gérer notre croissance démographique nous avons élaboré un PADD 
suivi par les PLU qui en sont a leur finalisation.

Nous adhérons au Pays Lauragais et serons prochainement intégrés à la démarche 
du SCOT.
Pour toutes ces raisons nous nous sentons concernes par le projet de GCAT qui 
influencera l'avenir de nos communes et leur développement.

A ce titre nous soutenons un projet éloigné du centre,  option EST plus SUD qui 
serait un outil au service du projet de développement du Pays Lauragais, par ailleurs 
passage oblige de tous les trafics est/ouest.

Il permettrait en outre une liaison facile avec la future gare TGV à Montauban et a 
l'aéroport de Carcassonne que la chambre de commerce veut développer.

Cette  option  desservant  les  zones  et  futures  zones  d'activité  permettrait  aussi 
l'implantation des nouveaux emplois en regard des emplois actuels trop concentres 
sur  l'agglo.  et  ceci  est  un  élément  de  cohésion  territoriale  a  l'échelle  de  l'aire 
métropolitaine.
Nous partageons les avis concordants  sur de nombreux autres aspects ressortant 
des différentes études menées.
Bien  entendu le  projet  doit  faire  la  plus  grande  part  au  développement  durable, 
s'adapter aux nouveaux modes de déplacement, et exploiter toutes les possibilités 
de liaison avec le centre (fer, transports en commun...)
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