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Présents 

Liste des présents en pièce jointe (44 participants)  

 
Objet : Réunion de lancement de l’atelier 3 : Economie de la révision du SCoT 
Sud Toulousain 
 

1 Introduction 

Monsieur ROUJAS introduit la journée. Il remercie le Conseil départemental pour son 
accompagnement technique dans cette démarche. 
 

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

3 Atelier participatif sur les thématiques Economie , commerce et tourisme 

6 tables étaient prévues autour de 4 thématiques : 
- Emploi avec un zoom filière emploi agricole et agroalimentaire / filière tourisme 
- Emploi avec un zoom filière industrie / construction 
- Commerces, services et artisanat 
- Zones d’activités 

Une fois que les participants se sont positionnés selon leur choix les 2 tables les plus 
choisies ont été dédoublées afin de faciliter le travail en petit groupe : 

- Emploi avec un zoom filière emploi agricole et agroalimentaire / filière tourisme 
- Commerces, services et artisanat 

 
Pendant 1 heure 30, les participants ont débattu. 
 
À la fin du temps imparti, chaque animateur a restitué les synthèses des débats qui sont 
retranscrites ci-dessous. 
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Emploi avec un zoom filière emploi agricole et agro alimentaire / filière tourisme
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Emploi avec un zoom filière industrie / constructio n
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Commerces, services et artisanat
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Zones d’Activités
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4 Visite du centre bourg de Cazères en lien avec sa  revitalisation 

La visite a été menée par Monsieur FAGUET et Madame PAOLINI, élus de Cazères et 
messieurs VOGLIMACCI et SIGAL de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Cette visite a 
été ponctuée par 4 arrêts.  

- Zone commerciale Maillol où 
Monsieur ROUX propriétaire de la 
zone nous a accueilli et a expliqué sa 
politique d’aménagement et les liens 
avec le développement de la 
commune de Cazères. Les 
intervenants de la CCI ont dressé un 
tableau de la situation de l’offre 
commerciale de la Commune de 
Cazères et des différentes 
problématiques qu’on y retrouve à 
l’image de nombreux bourgs du 
territoire Sud Toulousain. 

- Place du commerce, où les 
élus de Cazères ont expliqué les 
choix d’aménagement de 
piétonisation et de végétalisation pour 
la place. 

- Allées Jean-Jaurès où les élus 
de Cazères ont expliqué les choix 
d’aménagement et de concentration 
de l’offre linéaire de commercialisation 
avec notamment la problématique du 
stationnement de la circulation des 
voitures 

- Rue du 4 septembre où les élus de Cazères ont expliqué les choix d’aménagement 
au regard de la vacance importante des locaux commerciaux ainsi que des 
habitations. 

 
 

 
Prochaines réunions : 

 

Un atelier de travail sur les enjeux transversaux e t les scénarios entre élus  
le 3 octobre 2019 de 9h30 à 12h au siège du PETR à Carbonne 

 
Une réunion de restitution auprès de PPA des travau x de révision du SCoT Sud 

le 17 octobre de 9h30 à 12h au siège du PETR à Carb onne 
 


