
Nous accompagnons 
vos projets



« Le maintien d’une identité rurale et agricole, 

l’accompagnement d’une péri-urbanisation 

croissante étroitement liée à l’expansion de l’aire 

urbaine toulousaine, l’organisation d’un 

développement économique équilibré à partir de 

pôles irriguant le reste du territoire, le 

renforcement des solidarités territoriales, sont 

autant de défis qu’élus et membres du conseil de 

développement sont prêts à relever ensemble et 

dans le respect de leur diversité. »

Gérard Roujas, Président

Le Pays Sud Toulousain est une collectivité qui agit dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de la tansition énergétique, du 
développement local et de la culture.

Le Pays Sud Toulousain est l’émanation de 3 communautés de communes  : Bassin 
Auterivain Haut-Garonnais, Cœur de Garonne, Volvestre et regroupe 99 
communes pour 97000 habitants. 

Il est administré par 42 élus désignés par les communautés de communes. 

Instance de réflexion prospective, le Pays développe les partenariats, favorise 
la mise en réseau et accompagne les projets de développement.
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URBANISME     

Le Pays Sud Toulousain porte le Schéma de Cohérence Territoriale et le service 
Application du Droit des Sols. 
De par ces deux missions, il accompagne les projets d'aménagement et de construction du 
territoire et facilite la concertation pour une prise en compte élargie des enjeux.

Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) permet de 
concevoir l’avenir du territoire à 
l’horizon 2030. 
Il permet d’envisager les conditions 
de vie des habitants en termes de 
logement, transport, emploi, 
économie, éducation, santé, loisirs 
et environnement…

Il vise à assurer une cohérence et un 
suivi des différents documents de 
planification (Plan Local d’Urba-
nisme, Plan Local de l’Habitat …), 
dans le respect des principes du 
développement durable.

Il intègre par ailleurs la concertation 
comme un élément indispensable 
de la pertinence et de l’efficacité du 
projet territorial.
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Les orientations du territoire 
jusqu’en 2030 :

• Préserver et organiser le territoire pour 
les générations futures ;
• Conforter l’autonomie économique du 
territoire ; 
• Assurer une urbanisation durable pour 
tous ;
• Promouvoir une mobilité pour tous, 
une accessibilité à tout.

Planifier 

et organiser 

le territoire



3

Collectivités

Le service Application du Droit 
des Sols  instruit les 
autorisations d’urbanisme et 
garantit le cadre juridique des 
actes.

Particuliers 

Le conseil est réalisé en mairie et 

l’instruction du dossier est 

effectuée par les services du Pays 

Sud Toulousain.

Le service Application du Droit des Sols (ADS) du Pays Sud Toulousain est composé 

d'agents qui ont pour missions principales l’instruction, pour le compte des communes, des 

autorisations d’urbanisme tels que les certificats d’urbanisme opérationnels, les 

déclarations préalables de travaux et de division, les permis de construire, les permis 

d’aménager et les permis de démolir.

Construire ?

Rénover ?
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F̂
CONTACT
05 61 97 77 28
g.escaich@payssudtoulousain.fr 

Rénover les bâtiments et mobiliser 

les financements
Le conseiller en énergie partagé 
accompagne les collectivités du territoire 
sur leur patrimoine bâti. De l’audit à 
l’investissement : Quelles étapes 
techniques et administratives ? Quels 
financements possibles ?

Passer aux énergies renouvelables
Demandez des notes d’opportunités 
gratuites pour étudier le passage à une 
chaufferie bois, centrale géothermique et 
panneaux solaires thermiques. Le 
conseiller vous guide tout au long du 
projet jusqu’au montage du dossier de 
financement.

Engagé dans la transition énergétique depuis 2009, le Pays Sud Toulousain poursuit cette 

dynamique dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial.

L’objectif des élus est d’aller vers un Territoire à Energie Positive à haute qualité de vie pour 

ses habitants, ses collectivités et ses acteurs socio-économiques.

 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

Groupe scolaire Lafitte-Vigordane

Collectivités &

Acteurs 

économiques
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F̂CONTACT

05 61 97 34 20

infoenergie@payssudtoulousain.fr 

Améliorer le confort de votre logement, réduire 

votre facture énergétique

Le Conseiller Info Energie (CIE) et le dispositif 

Objectif Réno vous accompagnent pas à pas 

dans votre projet de rénovation énergétique : 

quels travaux ? quels financements ? quels 

professionnels qualifiés ?

Service public gratuit neutre et indépendant.

Lutter contre la précarité énergétique et Ecogestes 

L’ambassadrice de l’efficacité énergétique intervient auprès des 
acteurs sociaux du territoire, des collectivités, des écoles et de 
toute structure soucieuse de limiter le gaspillage et de 

rationaliser les dépenses d’énergie sous formes d’ateliers 

pédagogiques.

Particuliers

Scolaires & 

Acteurs 

sociaux



FINANCEMENT DE PROJETS

En étroite collaboration avec les partenaires publics que sont l'Europe, l'Etat, la Région 

et le Département grâce aux politiques de contractualisation, le Pays Sud Toulousain est 

l'interlocuteur privilégié pour l'accompagnement financier des projets.

A travers le programme Européen 
LEADER, 2,5 millions d'euros pourront être 
mobilisés d'ici 2020 pour financer les 
projets du territoire portés aussi bien par 
les collectivités que les associations ou les 
entreprises locales.

Le Pays Sud Toulousain est également 
signataire du Contrat de Ruralité avec l’Etat 
et du Contrat Régional Unique avec la 
Région Occitanie, pour le compte des 
Communautés de Communes et des 
Communes du territoire.
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Financer 

son projet



CULTURE

Le Pays Sud Toulousain conseille et accompagne les porteurs de projets et les collectivités 

qui souhaitent développer un projet culturel sur le territoire. 

A travers l'expertise du projet et l'accompagnement technique apportés par le service, le 

Pays souhaite soutenir l'offre culturelle sur le territoire. 

Il impulse aussi une dynamique culturelle en oeuvrant entant qu’opérateur sur certains 

projets ou appels à projets.
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Le site internet culture du Pays, 

www.culturesudtoulousain.fr 

est une vitrine de l'offre 

culturelle du territoire. La 

promotion des initiatives est facilitée 

par cet outil intéractif qui présente 

un agenda, un répertoire des acteurs 

et des lieux du territoire.

La culture au 

bout des doigts



LE PAYS SUR LE WEB

Actus rénovation

Conseils

Adresses des pros
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www.payssudtoulousain.fr
Actus

Annuaire des producteurs

Aires de co-voiturage

www.culturesudtoulousain.fr
Sorties, spectacles

Co-voiturages, 
rappels des événements

Lieux, acteurs

www.objectifreno.fr 

@petrpayssudtoulousain
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