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● Le SCOT : un outil intégrateur des politiques 
publiques...qui se modernise.

● Grands enjeux identifiés par l’Etat sur le 
territoire du ScoT  du Pays Sud Toulousain 

● La crise sanitaire...une mise en lumière 
différentes des enjeux ? Quelles nouvelles 
questions ? 



  

Modernisation vers un outil stratégique de 
projet de territoire 



  

Applicable aux SCoT prescrits après avril 2021 
et aux autres par « anticipation »

Modernisation vers un outil stratégique de 
projet de territoire  

Le SCoT porte le projet politique des élus, 
à l’interface entre la région et les intercommunalités.

● Périmètre élargi (bassin d’emploi ou de mobilité).

● Projet d’aménagement stratégique inscrit dans une vision à long 
terme (20 ans).

● Simplification afin d’améliorer la lisibilité et faciliter l’appropriation 
du projet  ( Projet d’Aménagement Stratégique, 3 grands thèmes 
dans le DOO...)
             



  

Modernisation vers un outil stratégique de 
projet de territoire  

Un rôle intégrateur de toutes les politiques sectorielles 
réaffirmé

Le SCoT intègre les différents schémas, plans et programmes de 
rangs supérieurs.

Il devient le document pivot de la planification territoriale.

 
Délai de mise en compatibilité des PLU : 1 an (modification 
simplifiée)

Simplification pour l’élaboration des PLU(i) et des 
cartes communales.



  

Modernisation vers un outil stratégique de 
projet de territoire  

Une mise en œuvre et un suivi renforcés

Possibilité d’établir un programme d’actions pour : 
● améliorer la mise en œuvre et le suivi du schéma, 
● intégrer des dispositifs contractuels.

Actions portées par le syndicat du SCoT, les 
EPCI-FP membres ou tout autre acteur, public ou privé, du territoire 
concourant à la mise en œuvre du SCoT



  

Les grands enjeux du SCoT 
du Pays Sud Toulousain 

Enjeux transversaux: 

Inverser le regard sur le 
territoire

● Préserver les espaces

● Contenir l’étalement urbain

 



  

Les grands enjeux du SCoT 
du Pays Sud Toulousain 

Enjeux transversaux: 

● Développer les 
atouts du territoire 

pour 
plus de solidarité et 

de cohésion 



  

Les grands enjeux du SCoT 
du Pays Sud Toulousain 

Enjeux transversaux: 

● Construire une vision 
collective de la mobilité  et 

des déplacements

● Se saisir de la question du 
numérique, aujourd’hui 

indispensable pour 
répondre aux besoins des 

habitants, entreprises...

 



  

Les grands enjeux du SCoT 
du Pays Sud Toulousain 

S’engager dans la démarche du renouvellement urbain 
afin en particulier d’assurer un parcours résidentiel complet sur le territoire

● CC Cœur de 
Garonne

● CC Bassin 
Auterivain

● CC Volvestre



  

Les grands enjeux du SCoT 
du Pays Sud Toulousain 

● Avoir une stratégie de développement 
économique cohérente et 

complémentaire à différentes échelles



  

Les grands enjeux du SCoT 
du Pays Sud Toulousain 

● Maintien / renforcement 
d’une agriculture en phase 

avec le territoire

● Maintenir, conforter et 
valoriser l’ensemble des 

richesses patrimoniales et 
environnementales du 

territoire



  

Questions soulevées par la crise sanitaire  
Le SCoT devra prendre en compte les questions soulevées 
par la crise sanitaire qui a révélé les faiblesses mais aussi 
les atouts du territoire.

● Habitat : mise en lumière des inégalités,

● Télétravail et lieu d'habitation ? Migration vers le péri-
urbain ? 

● Importance de l’accès aux espaces naturels, proches du 
domicile,

● Autonomie des territoires, accès aux 
services/commerces.



  

Suites...

● Poursuite de l’accompagnement des services 
de l’État tout au long de la procédure 

● Note d’enjeux de l’État en cours de rédaction 
qui viendra préciser l’ ensemble des éléments 
abordés

● Présentation de la note à la commission 
d’urbanisme



  

Merci de votre attention
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