Le Pays Sud Toulousain

Le Pays Sud Toulousain est intégralement situé dans le département de la Haute-Garonne.
Il regroupe 99 communes adhérentes des 3 communautés de communes que sont : la
Communauté de communes du Volvestre, Communauté de communes Cœur de Garonne, la
Communauté de communes Lèze Ariège.
Territoire rural et péri urbain, il abrite 95 000 habitants environ.
Situé entre Toulouse et les Pyrénées, il allie dynamisme, innovation et qualité de vie grâce
à la convergence de tendances qui font sa spécificité : des démarches publiques et privées
innovantes et une qualité patrimoniale, architecturale et naturelle préservée.
Dès sa création, en 2003, le Pays Sud Toulousain a construit son projet politique en accord
avec l’ensemble des communes et communautés de communes qui le compose.
La Charte de Pays, approuvée en 2004, reste l’acte fondateur du territoire et a donné lieu à
plusieurs contractualisations avec l’Etat et la Région.
D’autres documents de planification ou stratégiques sont venu préciser et compléter la
charte : schéma territorial de développement économique, schéma de développement
culturel, charte architecturale et paysagère, plan climat énergie territorial.
En parallèle, l'équipe du Pays s'est structurée et est montée en compétences.
Le projet de territoire signé entre les communautés de communes et le Pays Sud Toulousain
précise les missions que celui-ci porte en leur nom et pour leur compte.
La gouvernance du PETR issue du renouvellement des mandats locaux traduit une grande
stabilité mais aussi une grande cohésion et une forte volonté politique de conforter les
actions en cours et de porter de nouvelles missions.
Fort de son équipe, le Pays Sud Toulousain intervient dans les 5 grands domaines que sont :
*

L’urbanisme et l'aménagement du territoire : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et
Application du Droit des Sols (ADS) ;
*
La contractualisation au titre des politiques publiques : Contrat Régional Unique, Contrat
de Ruralité, LEADER ;
*
La transition énergétique et écologique : Plan Climat, Plan de mobilité rurale ;

*

La rénovation énergétique : Conseil aux particuliers, Conseil aux collectivités, Energies
renouvelables, Précarité énergétique ;
*
La culture : Agenda culturel du territoire et accompagnement culturel des collectivités et
des acteurs.
Pour plus d'informations, rendez vous sur le site:
http://payssudtoulousain.fr

