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SCOT De Gascogne

De: contact@scotdegascogne.com
Envoyé: vendredi 9 septembre 2022 01:17
À: SCOT De Gascogne
Objet: Enquête publique du SCoT de Gascogne

Catégories: Sophie

Vous avez un nouveau message : 

Anonymat            

Nom   BAZIN   Prénom   David 

Adresse   1 rue du Barry         

Code postal   32550   Ville   AUTERRIVE 

Téléphone   0684107817         

E-mail   david.bazin@orange.fr         

Contribution à 
l’enquête publique 
qui sera intégrée au 
registre 
dématérialisé 

  

DOO / P.1 - 2 - 3 - 4 (page 9 à 11) 
Cette organisation selon 5 niveaux condamne la 
majeure partie des communes du département à une 
mort certaine (agonie déjà en cours, et depuis un 
moment). 
En effet, elle ne donne le droit de se développer 
qu'aux communes qui le sont déjà, alors que 
l'actualité nous montre que la population fuit les 
villes et qu'elle a en plus possibilité, pour une partie, 
de travailler depuis chez elle (fort développement du 
télétravail depuis COVID, avec un département qui 
sera d'ici seulement 3 ans entièrement raccordé à la 
fibre optique). Seulement voilà, pour s'installer, 
encore faut-il trouver un logement (et pouvoir 
éventuellement l'agrandir), pouvoir mettre ses enfants 
à l'école ou à la crèche, pouvoir faire ses courses, 
avoir un médecin traitant, etc. On ne trouve plus de 
logements à acheter, ou à des prix exorbitants, alors 
puisque c'est la loi de l'offre et la demande, il faut 
d'avantage d'offre ! 
L'enjeu actuel n'est pas d'urbaniser des gros blocs et 
laisser le reste à l'enfrichement (oui, beaucoup 
d'agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur travail et 
du coup une partie de leurs terres est à l'abandon), il 
est de répartir la population afin d'éviter par exemple 
des situations d'inondations récurrentes car bitumé 
d'amont en aval, de forts ilots de chaleur urbains, de 
fortes densités de pollution, etc.. 
Cette politique d'aménagement du territoire est 
insultante envers la majeure partie des communes qui 
font le Gers. Je dirais même qu'elle est très 
bourgeoise et condescendante, en fait. 
Enfin, j'imagine déjà les élus qui se cacheront 
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derrière ce SCoT, et qui diront que ce n'est pas leur 
faute : vous êtes tous responsables, car personne ne 
votera et/ou signera à votre place.  
Nous vous avons donnés nos voix afin que vous 
défendiez la vitalité de TOUT notre territoire gersois, 
alors prouvez-le ! 

Ce message a été généré automatiquement depuis le site internet https://www.scotdegascogne.com 

 

 


