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              Contexte 

Toulouse 

Le Pays Sud Toulousain 

→ Syndicat mixte : collectivité territoriale 
 
→ Région Midi-Pyrénées  
     Dpt de la Haute-Garonne    
     Secteur Sud de Toulouse 
 
→ 99 communes  
     7 Communautés de Communes 
     environ 90 00 habitants 
 
→ Communes rurales à forte pression    
démographique. 
 



              Contexte 

            

Naissance du Projet 

La démarche initiée par le Pays Sud Toulousain au 
travers de sa Charte Architecturale et Paysagère 
(2011) …. 
 
« paysage partagé entre les principaux acteurs de la 
transformation du territoire  » 

…. a rencontré la volonté de la DREAL de concrétiser 

les objectifs de l’article 1 de la Convention 

Européenne du Paysage. 

 

« un paysage désigne une partie de territoire telle que 

perçue par les populations  » 



            

              Objectifs 

Double objectif 
 
→ Récolter les perception des habitants en matière de paysages 
 
→ Faciliter leur prise en compte dans les documents d’urbanisme  

La notion de participation au cœur du projet 
  



Territoire de Projet 
 

Paysage typique du Pays Sud Toulousain 
 
- Une rivière en fond de vallée 
- Paysage agricole 
- Bordé de coteaux avec vue sur les 
Pyrénées, 
-3 communes à valeur patrimoniale 
- Volonté des élus de valoriser le 
paysages au travers projets de chemins 
de randonnées 
 

            

Vallée de l’Arize et sa rivière 
 

              Objectifs 



            

Récolter les perception des habitants 
              Actions 

              

Recueil  
de 

 Paroles 
              Jeunes               

Habitants 
et 

usagers 



            

Récolter les perception des jeunes 

Avec le CAUE 31 
+ de 10 ateliers de réflexion sur le paysage et les éléments qui le 
constituent, échanges avec des spécialistes 
 
 
 
 
 
 
Sorties d’exploration 
 
 
 
 
 
 
 

              Actions 
Durant 7 mois sur 4 classes (6ème, CM2, CE2) 

- Questionnaire aux 
familles 
- Intervention 
d’association de 
protection et 
découverte de la nature 
Intervention de l’artiste 
 
Partenaires 
Inspection d’Académie, 
Associations locales 



            

              Actions 
Résidence de 8 mois sur les 3 communes 

Récolter les perception des habitants & usagers 

Avec l’artiste 

Recueil de témoignages par Carl Hurtin, 
artiste plasticien, rencontre d’une 
trentaine de personnes (pêcheurs, 
habitants, élus, anciens…) dont il a 
enregistré les paroles. 
Création de 15 œuvres en lien avec la 
population 
 
Partenaires  
Offices de tourisme, associations 
locales, communes 



              Actions 

Prendre connaissance et 
Diffuser les témoignages 

Journées de restitution 
15 œuvres exposées durant 
un week-end sur les 3 
communes 
 
Emissions radio : « 3 mots de 
vocabulaire » 



Exposition itinérante sur le 
parcours scolaire 
 
Livre du CAUE31 

              Actions 

Prendre connaissance et 
Diffuser les témoignages 



Les Pyrénées, comme décor... 

Il n’y aurait plus de paysage, 

s’il n’y avait pas les Pyrénées. 

On a besoin de ce fond. 

Ambre, 9 ans 

Les paysages vallonnés des coteaux dégagent de la 
douceur. L’agriculture semble ici, contrairement à la 
plaine, à leur service. Les secteurs les plus accidentés 
gardent un aspect sauvage qui invite à la promenade.  

Ce qui m’intéresse ici, c’est le contraste entre la puissance de 
la Garonne et la douceur de la rivière Arize. Louis, 11 ans 

Il y a beaucoup de maisons qui sont vielles, dans leur 

jus. Il faut les garder. C’est des souvenirs pour nous et 

pour tous les habitants. Marion, 9 ans 

Il faudrait développer les pistes cyclables 

touristiques. 

Les chemins de halage et les chemins 

agricoles devraient être ré-ouverts pour les 

balades et le cyclotourisme. 



            

Traduction dans les documents d’urbanisme 
 
Edition d’un livret (2014) 

              Actions 

Co-construction avec les élus  
Document de référence sur le territoire pour la prise en compte des paysages 
 
2 parties : 
1 / synthèse des perception des populations : 
Patrimoine naturel et agricole  
Patrimoine bâti 
Déplacements 
 
2/ orientations d’aménagement : 
positionnement de cônes de vue, de sentiers de randonnées programmés ou à 
programmer, d’accès à la rivière à préserver, d’espaces à protéger et à mettre en 
valeur, etc.  
  
Chaque commune pourra reprendre cette orientation générale et la traduire dans 
son PLU 



Partenaires 

Projet cofinancé par l’Union Européenne FEDER, 
le FNADT et le Conseil Régional de Midi-
Pyrénées. 
 
 
Partenaires : DREAL, SIAHA, Communes et Offices 
de Tourisme de Carbonne, Rieux-Volvestre et 
Montesquieu- Volvestre, Radio Galaxie, CAUE31, 
Inspection Education Nationale circonscription de 
Rieux-Volvestre, le CADP de Rieux-Volvestre, la 
Salle du livre de Rieux-Volvestre, Classes de CM2 
de Montesquieu-Volvestre, de CE2 de Rieux 
Volvestre et les 501 du Collège de Carbonne, 
Associations l’APLAGE, Fédération 
Départementale de la Haute-Garonne pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, l’USR 
voile-aviron de Rieux-Volvestre, Carbonne 
Production. 



http://portraitsdepaysages.wordpress.com 


