
Quel avenir pour votre territoire ?

Venez par�ciper aux ateliers par�cipa�fs en Pays Sud Toulousain !

Du Bassin Auterivain au Cœur de Garonne en passant par le Volvestre, le Pays Sud Toulousain doit

relever  de  nombreux  dé�s  dans  un  avenir  (très)  proche :  changement  clima'que,  autonomie

énergé'que,  ar'�cialisa'on  des  sols,  érosion  de  la  biodiversité,  améliora'on  du  cadre  de  vie,

transports  alterna'fs.  Pour  y  parvenir,  nous  devons  tous  ensemble,  habitants  et  acteurs  de  ce

territoire, intégrer et résoudre ces probléma'ques.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est l’ou'l majeur de plani�ca'on et d’aménagement

territorial,  qui  permet  d'organiser  l'équilibre  et  la  cohérence  du  Pays  Sud  Toulousain  pour  une

période de 20 ans. Pour être (correctement) mises en œuvre, les orienta'ons du SCoT seront ensuite

déclinées  au  sein  des  documents  d'urbanisme  locaux  (Plan  Local  d’Urbanisme  /  PLU  et  cartes

communales).  Le  SCoT  vient  d’entrer  en  phase  de  révision  pour  mieux  l’adapter  aux  évolu'ons

récentes ou en cours, notamment législa'ves (visant et organisant tout par'culièrement la transi'on

écologique  et  énergé'que).  Nous  sommes  tous  concernés,  car  il  en  va  de  notre  quo'dien  de

demain !

Pour prendre part à ce7e démarche, ini'ée par les élus et aujourd’hui ouverte à tous, le Pays Sud

Toulousain,  composé de 99 Communes et rassemble près  de 100 000 habitants,  vous invitent à

par'ciper à 5 ateliers théma'ques de concerta'on et d’échanges, qui auront lieu au plus près de

chez vous aux 4 coins du territoire. A ce7e occasion, vous pourrez travailler en groupes, dans un

moment à la fois sérieux et convivial, a�n de ré=échir ensemble aux enjeux présents et à venir, en

répondant aux ques'ons et mots clés qui seront alors proposés.

Les dates et théma�ques :

 Le mardi 10 mai 18h-21h à Rieumes (salle de la halle aux marchands)  

« Quelle ges�on des ressources naturelles en Pays Sud Toulousain ? » 

Sujets concernés : Exploita'on du foncier, agriculture, forêt, carrières / eau, territoire à énergie

posi've…

Quelques exemples de ques'ons : Pourquoi et comment préserver l'iden'té rurale du territoire ?

Comment  réaménager  et  réaEecter  les  carrières  après  exploita'on ?  Comment  favoriser  un

projet d'énergie renouvelable ?



 Le samedi 14 mai 9h30-12h30 à Palaminy (salle polyvalente) 

« Comment habiter demain en Pays Sud Toulousain ?» 

Sujets concernés : Logement, formes urbaines et densité, urbanisa'on durable…

Quelques exemples de ques'ons : Comment faciliter le développement d'une oEre de logements

pour chaque besoin de la vie ? Quels objec'fs et moyens pour des espaces publics de qualité

(nature en ville, jardins partagés, etc.) ?

 Mardi 24 mai 18h-21h : Carbonne (salle du Bois de Castres) 

« Quels centres-bourgs demain en Pays Sud Toulousain ?» 

Sujets concernés : Centralités des communes, équipements et services (y compris commerces),

mobilité durable…

Quelques exemples de ques'ons : Comment améliorer l'accueil des popula'ons de manière juste

et équilibrée sur le territoire (densité de popula'on, logements, équipements et services, etc.)  ?

Quelle  poli'que  commerciale  ?  Comment  favoriser  l'accès  et  l'accessibilité  (personnes

handicapés, vieillissantes, jeunes, demandeurs d'emploi, etc.) ?

 Lundi 30 mai 18h-21h à Miremont (salle des fêtes) 

« Quel développement économique et équilibre du territoire en Pays Sud Toulousain ? » 

Sujets concernés : Développement de l’emploi au sein d’une économie verte et pérenne, zones

d’ac'vités, place de l’agriculture, valeur économique du territoire…

Quelques  exemples  de  ques'ons :  Comment  développer  les  �lières  vertes  locales  sur  notre

territoire (les circuits courts, les énergies renouvelables, économie circulaire, économie sociale et

solidaire,  etc.)  ?  Quels  rôle  et  implica'on  des  agriculteurs  dans  la  qualité  paysagère  du

territoire ? Quel développement culturel et touris'que ?

 Jeudi 23 juin 18h-21h à Montesquieu Volvestre (salle polyvalente) 

« Quelles préserva�on et valorisa�on des richesses en Pays Sud Toulousain ?» 

Sujets concernés : Biodiversité et trame écologique/ Culture et patrimoine)

Quelques exemples de ques'ons : Comment préserver les paysages remarquables ? Comment

protéger,  valoriser  et  faire  connaitre  les  richesses  patrimoniales  (bâ',  paysages,  etc.)  du

territoire ?

 

Pour  plus  d’informa'ons sur  ces  évènements :   h7ps://payssudtoulousain.fr/ateliers-grand-public-

scot

En espérant vivement vous retrouver nombreux pour dé�nir le futur de notre bien commun qu’est le

territoire  du  Pays  Sud  Toulousain.  Tout  seul,  on  va  peut-être  plus  vite,  mais  ensemble,  on  va

certainement plus loin ! 
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