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Présents 

Liste des présents en pièce jointe  

 

Objet : Réunion de lancement de l ’atelier 1 : population, logements, équipements 

et services de la révision du SCoT Sud Toulousain 

 

1 Introduction 

Monsieur ROUJAS introduit la journée. Il rappelle le souhait de voir s’affirmer la liaison 

transversale routière Rieumes/Auterive jusqu’à l’A61. 

 

2 Eléments de diagnostic par le CD31 

Mmes POLI et LEROY présentent les éléments clés de diagnostic qui sont par ailleurs 

rappelés sur les tables des participants (plateau de jeu et projet de diagnostic). 

Les règles de l’atelier participatif sont expliquées aux participants. 

 

3 Atelier participatif sur les thématiques logements, équipements et services 

Les participants étaient répartis entre trois 

tables traitant de la thématique du logement 

et trois tables traitant de la thématique des 

équipements et services. Chaque table était 

composée de plusieurs élus et PPA. 

 

Pendant 1 heure, ils ont débattu sur une 

première thématique ; puis ont échangé de 

table et réfléchi pendant 1/2 heure sur la 

deuxième thématique. 

 

À la fin du temps imparti, chaque animateur a 

restitué les synthèses des débats. Une 

synthèse globale des trois tables par 

thématique est retranscrite ci-dessous. 
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Logements 
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Équipements et services
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4 Visite de la résidence Jean Jaurès à Miremont 

La visite a été menée par Monsieur BAURENS (maire de Miremont), le directeur d’Altéal 

(bailleur social) et le CAUE. L‘opération concerne un ensemble de 13 logements sociaux (9 

appartements en logements collectifs et 4 maisons de villes) et 2 commerces en plein cœur 

de bourg. Cette opération a été menée sur un terrain de 2000 m². Un travail a été mené avec 

le CAUE pour travailler la qualité des bâtis et des implantations pour un rendu agréable à vivre. 

Selon le mode de calcul de la densité du SCoT cette opération correspond à une densité de 

144 logements/ha.  

 

Prochaine réunion : 
 

Atelier thématique #2 : 

 « Consommation d’espaces / densité et forme urbaines » 

Jeudi 16 mai 2019 à 9h00 

Mairie de Saint-Sulpice 

Visite de terrain #2 

Jeudi 16 mai 2019 à 14h00  

à Saint-Sulpice sur Lèze et Lacaugne 

 

(Inscription préalable auprès du PETR nécessaire) 

 

 


