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Nouveau regard sur l’armature 
territoriale en Occitanie
mai 2019
L’étude « Dynamiques 
d’Occitanie » apporte une analyse 
croisée du fonctionnement 
des territoires produite par 
le réseau Coll’Oc, un réseau 
qui réunit les trois agences 
d’urbanisme d’Occitanie (Nîmes-
Alès, Perpignan et Toulouse).
 
Approbation du programme 
local de l’habitat de Foix-Varilhes  
décembre 2019 
L’agence a accompagné la 
communauté d’agglomération 
depuis mars 2018 dans 
les différentes étapes de 
réalisation de ce premier 
exercice de définition de sa 
politique locale de l’habitat.
 
Présentation des diagnostics 
« cœurs de villes » de 
Tarbes et de Lourdes
juillet 2019
Une première étape du 
programme national « Action cœur 
de ville » qui vise à définir et créer 
les conditions du développement 
de ces deux villes pivots de la 
communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes–Pyrénées.
 
Adoption du Plan climat-
air-énergie territorial 
2019-2024 du Sicoval
décembre 2019
Un document pour lequel 
l’agence a réalisé l’évaluation 
environnementale.
 
Démarrage de l’étude « Impact 
territorial du potentiel 
académique toulousain » pour 
l’association du Dialogue 
métropolitain de Toulouse
novembre 2019
Il s’agit de proposer un 
regard partagé au sein des 
11 intercommunalités du 
Dialogue sur la communauté 

académique toulousaine et 
ses retombées – économiques 
notamment. Une étude portée 
par un partenariat financier 
(CDC, Toulouse Métropole, 
ADMT, aua/T) et technique 
avec la mise à disposition des 
données par l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées.
 
Approbation des schéma 
directeur cyclable et 
schéma directeur piétons de 
l’agglomération toulousaine
décembre 2019
Pilotées par Tisséo Collectivités, 
les deux démarches ont été 
accompagnées par l’agence 
qui a apporté son expertise 
technique, animé les groupes 
de travail pour la définition des 
enjeux et objectifs, et défini 
les propositions d’actions.
 
Une lecture dynamique 
du système métropolitain 
toulousain
octobre 2019
Trois nouvelles publications 
et une synthèse qui aident 
à comprendre l’attractivité 
résidentielle plurielle de Toulouse 
et des villes moyennes proches 
et leurs interrelations. Des 
analyses réalisées en partenariat 
avec l’Insee Occitanie.
 
Approbation du PLUi-H 
de Toulouse Métropole
avril 2019
L’aua/T a été engagée à tous les 
stades du projet, aux côtés de 
la Métropole : de la conduite 
technique, l’élaboration ou 
le suivi des études, jusqu’à 
l’animation de la démarche 
et la construction des grands 
éléments constitutifs du projet 
et de sa traduction spatiale, 
notamment au niveau du PADD, 
des orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) 
ou encore du volet habitat.

Aux cotés des territoires
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