SCoT de Gascogne
Elaboration

1ère Conférence du SCoT
« A l’écoute des territoires »
Salle du Mouzon, à Auch le 15 mai 2017
Le SCoT de Gascogne constitue l’outil stratégique de mise en
cohérence des politiques publiques touchant à toutes les dimensions
de la vie quotidienne. Il offre aux élus un espace de dialogue et
d’échanges élargis. Le SCoT de Gascogne est un projet politique fort
qui va nous permettre de définir une ambition et une vision pour le
devenir de nos territoires.

La force d’une démarche collective à 180 000 habitants,
65 300 emplois, 13 intercommunalités, 3 PETR et 5 600 km², voilà en
quelques chiffres ce que représente le SCoT de Gascogne que nous
souhaitons construire ensemble en « partant » des territoires pour y
« revenir ».
L’objectif de ce projet est de contribuer à organiser un espace de vie,
d’entente et d’actions collectives, équilibré, durable, solidaire,
performant et attractif.

Au cours de cette première conférence, le Syndicat Mixte du SCoT de
Gascogne, en partenariat avec l’agence d’urbanisme et
d’aménagement Toulouse, aire urbaine (aua/T) a réuni les élus des
communes, EPCI et PETR du territoire pour créer une première
dynamique, faire s’exprimer les acteurs en particulier les élus pour
qu’ils s’approprient la démarche et appréhendent le périmètre. Ce
premier rendez-vous s’inscrit également dans un objectif de partage
des différentes visions du territoire et d’échanges sur les premières
attentes et priorités pour les territoires.
Elisabeth Dupuy-Mitterrand
Présidente du Syndicat Mixte du SCoT de Gascogne
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Une journée dédiée à l’écoute des territoires

Cette première conférence du SCoT s’inscrit dans la démarche de concertation et de coconstruction encouragée par la législation et avant tout souhaitée par les élus du territoire du
SCoT de Gascogne.

Des objectifs partagés





Lancer la démarche de Schéma de Cohérence Territoriale
Créer une première dynamique
Faire s’exprimer les élus afin qu’ils s’approprient la démarche et appréhendent les
territoires
Echanger sur les premiers attendus et éléments prioritaires pour le SCoT de Gascogne

Des élus impliqués

L’ensemble des élus et techniciens
des EPCI et PETR et les maires ont
été invités à participer à ce
premier
temps
fort
de
l’élaboration du SCoT qui a
mobilisé un large panel de
représentants du territoire.

130 participants

3 sessions de travail
10 tables d’ateliers participatifs
20 élus rapporteurs
Une participation de tous les territoires

Les cinq composantes territoriales étaient représentées de façon équilibrée par leurs élus.

ARMAGNAC
23 %

LOMAGNE
21 %

AUSCITAIN
21 %
ASTARAC
23 %

SAVES
23 %
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Des supports de communication et
d’animation spécifiques

Différents outils destinés à favoriser l’implication de tous
ont été mis en œuvre :


un guide du participant



par des synthèses en plénière pour débattre





lors d’ateliers organisés en sous-groupes pour
faciliter les échanges
au travers de panneaux évoquant la démarche, le contenu du SCoT
et illustrant les principaux éléments chiffrés du territoire
un carnet de liaison pour faciliter l’expression et les
questionnements de chacun

Un espace d’échanges
pour élus et techniciens

Une animation conjointe

L’animation de cette journée était portée par les techniciens issus des structures impliquées
dans la construction du SCoT :




Syndicat Mixte du SCoT de Gascogne
agence d’urbanisme et d’aménagement - Toulouse aire métropolitaine (aua/T)
PETR et EPCI
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Ateliers Kaleido’SCoT
Deux cycles d’ateliers pour croiser les regards et
les différentes perceptions des territoires du SCoT
Pour ces deux cycles d’ateliers collectifs, les travaux ont
été menés en 10 sous-groupes d’une douzaine de
personnes, sur la base des cinq composantes
territoriales.

Durant le premier cycle, les participants ont été invités à
dresser le portrait de leur composante territoriale ; le
deuxième étant consacré à la perception d’élus et
techniciens extérieurs à ces territoires. Ce sont ainsi une
dizaine de tables de « jeu » qui ont été dressées pour
décliner les perceptions de ces différents secteurs.
Pour ces deux temps, chaque participant choisissait trois
images illustrant sa vision du territoire parmi 200 mises
à disposition.
Successivement deux images parmi les trois
sélectionnées ont été jouées et les choix motivés
oralement.
Cette méthode d’animation, outre le fait de donner la
parole à l’ensemble des acteurs, a permis, à l’issue de
chaque atelier, d’effectuer un choix autour de 10 images
faisant consensus afin d’exprimer une vision commune,
partagée du territoire et établir une synthèse de ces
éléments.
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Des portraits de territoire croisés

Des regards partagés à l’ensemble des territoires du SCoT
-

Un cadre de vie de qualité
Un patrimoine naturel et un bâti local remarquable et identitaire
Une tradition festive qui participe à l’identité et à la culture du territoire, à son
attractivité touristique et au lien social
Un territoire authentique marqué par le tourisme vert
L’art de « bien vivre ensemble »
La préservation des espaces agricoles, force économique du territoire
Des circuits courts dynamiques et de qualité
L’enclavement du territoire lié au manque de réseaux routiers, ferrés et numériques
Le vieillissement de la population à accompagner
Le maintien des services de proximité
La dépendance et la vulnérabilité du territoire vis-à-vis de la ressource en eau et au
changement climatique
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LA COMPOSANTE ARMAGNAC

Vision des élus et techniciens de l’Armagnac

Vision d’élus et de techniciens extérieurs à l’Armagnac

Perceptions convergentes du territoire
L’Armagnac, un produit identitaire favorable à l’économie et aux
festivités qui contribue à valoriser l’image du territoire
Un développement de produits de qualité et d’une agriculture
plus raisonnée favorables à la préservation de l’environnement
et des paysages, source d’emplois sur le territoire
Le tourisme, source de développement économique en lien avec
l’agriculture, la mise en valeur du patrimoine, les traditions
culturelles et festives

Un réseau routier problématique et inadéquat pour les
nouveaux flux et déplacements des populations

Un réseau d’infrastructures numériques en développement
indispensable pour le territoire

Une activité agricole en mutation, marquée par la crise, des
difficultés d’exploitation (gestion, reprise …) et des conflits
d’usages notamment avec l’habitat

Une production viticole (vin blanc, Armagnac), un patrimoine bâti,
historique et religieux identitaire (monuments historiques, personnage
de d’Artagnan, chemins de St-Jacques de Compostelle …), véritables
marqueurs pour le territoire reconnus à l’international
Des productions locales par les circuits courts qui font vivre le territoire
et participent à l’image du bien vivre sur le territoire (marchés, UVUP, …)
Des traditions festives propres au territoire (courses landaise …) qui
participent à l’animation du territoire.
Un tourisme vert de pleine nature autour des sentiers de randonnées, du
vélo rail et de la Baïse.
Une spécificité touristique et économique liée à la présence du
thermalisme et de structures de remise en forme très bénéfique pour le
territoire

Un maillage routier et ferré à l’origine de déséquilibres économiques et
touristiques notamment par rapport à l’Est du Gers. Un territoire tourné
vers les Landes, moins enclavé que certains secteurs du Gers.
Un désenclavement du territoire à venir par le numérique et les nouvelles
technologies
Un territoire agricole dominé par la viticulture source d’emplois sur le
territoire.
Une filière avicole qui doit se structurer, de la production à la
commercialisation des produits.

Autres visions du territoire

L’eau, une ressource vulnérable et vitale pour les activités
humaines et économiques de l’Armagnac
Une hyper-ruralité et un territoire vulnérable en équilibre
permanent

Un enclavement du territoire qui nécessite le soutien et le
développement de tous les secteurs d’activités économiques
(agriculture, tertiaire, tourisme, services …)
Un développement des énergies renouvelables en cours à
encadrer et développer (filière bois, photovoltaïque notamment)
Des équilibres financiers essentiels pour le territoire
Une solidarité intergénérationnelle, support de nouveaux
métiers et de nouvelles technologies
Un manque de formation locale pour les jeunes et des évolutions
de métiers à étudier.

Des zones humides et des espaces naturels de bonne qualité
environnementale favorables au cadre de vie et à l’image du territoire
Une désertification et perte de population sur le territoire

Un pôle d’innovation qui se développe autour des produits issus de la
viticulture.
Un pôle industriel et une dynamisation des entreprises autour de
l’automobile (école, formation, industrie automobile …)

Des besoins de services pour tous sur tout le territoire
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LA COMPOSANTE ASTARAC

Vision des élus et techniciens de l’Astarac

Vision d’élus et de techniciens extérieurs à l’Astarac

Perceptions convergentes du territoire

Un paysage vallonné identitaire préservé

Une vulnérabilité de la ressource en eau pour l’activité agricole
et les besoins en eau potable des populations
Un territoire enclavé qui nécessite une amélioration et un
entretien des infrastructures routières et ferroviaires pour
garantir le développement économique du territoire et l’arrivée
de nouveaux emplois qualifiés
Un vieillissement de la population et un accompagnement des
personnes âgées support d’activité économique et d’emplois
(sylver économie).

Un tourisme vert véritable atout du territoire, qui nécessite des
structures d’accueil adaptées, la sauvegarde et valorisation du
patrimoine rural de l’Astarac

Un paysage remarquable qui se distingue du Nord du territoire par des
boisements plus importants et un relief plus marqué
Des retenues d’eau importantes sur le territoire pour garantir la vitalité
du territoire : maintenir les cultures, garantir l’alimentation en eau
potable et préserver les milieux naturels du territoire
Un enclavement du territoire lié au manque d’infrastructures routières et
ferroviaires
Des déplacements doux et transports écoresponsables encore peu
développés
Une population vieillissante et un exil des jeunes qui induit le
développement des services à la personne

Un territoire touristique qui a gardé son authenticité
Un patrimoine local remarquable et identitaire favorable à l’activité
touristique

Regards différents sur le territoire

Des populations jeunes attirées par la qualité de vie du territoire
et des services favorables au maintien des populations

Un accueil des jeunes actifs difficile

Des services à maintenir et des besoins de formation
(conservation des écoles, développement de l’enseignement
supérieur…)

Des écoles spécialisées adaptées à la population (lycée agricole … )
Une désertification des commerces et services de proximité

Une revitalisation des bourgs-centres par le patrimoine

Autres visions du territoire
Un territoire agricole en mutation qui nécessite la mise en place
de nouveaux modèles agricoles plus adaptés au territoire
Un tissu associatif dense avec une forte tradition festive facteur
de lien sur l’Astarac
Une production locale de
transformation locale in situ

qualité

qui

nécessite

une

Une
valorisation
de nouvelles
ressources
locales
(photovoltaïque …) et des nouvelles technologies favorables à
l’indépendance énergétique et au développement du territoire

Une activité agricole dominante marquée par l’élevage support
d’économie et très favorable à la qualité paysagère du territoire à
maintenir
Le « far west du Gers », une nouvelle identité de l’Astarac
Des marchés de proximité favorables au développement de l’agriculture
et des circuits-courts nécessitant une répartition équilibrée des
productions sur le territoire
Une vie et des lieux de rencontres dans les villages, une authenticité
comme dans le « Gers d’autrefois »
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LA COMPOSANTE AUSCITAIN

Vision des élus et techniciens de l’Auscitain

Vision d’élus et de techniciens extérieurs à l’Auscitain

Perceptions convergentes du territoire
Un patrimoine naturel, bâti, culturel et historique remarquable
et identitaire, un atout pour le développement économique et
touristique du territoire

Un patrimoine bâti et historique remarquable à Auch ; une porte d’entrée
touristique vers le Gers à mailler avec le reste du territoire, une vitrine de
la culture gasconne, un moteur culturel pour le territoire
Un petit patrimoine bâti peu mis en valeur à réhabiliter

Un manque d’infrastructures routières et des flux de trafics qui
transitent par le Gers problématiques
Une mobilité partagée accessible et facile d’accès sur le
territoire facteur de lien social (covoiturage)

Un désenclavement d’Auch à venir favorable au territoire
Un enclavement du territoire lié au manque d’infrastructures routières et
ferroviaires d’Est en Ouest et en direction d’Agen

Une production agricole qui fait la richesse économique du
territoire caractérisée par des filières d’excellence agroéconomiques saines et rentables
Une agriculture et un territoire dépendant vis à vis de la
ressource en eau, très vulnérable face au changement
climatique

Des filières de transformation du bio à privilégier (installation, …) et des
circuits courts à encourager

Autres visions du territoire

Un vieillissement de la population
Une offre de formation et d’apprentissage diversifiée et
spécifique qui permet le maintien des populations sur le
territoire
De nouvelles technologies favorisant la modernité et
l’innovation à développer
Des types de logements diversifiés
Des lotissements en constructions qui contribuent à la
désertification des centres villes et à la fermeture des
commerces et services de proximité
Un développement des services de proximité dans les bourgs
centres
Des valeurs de solidarité, d’éducation, d’apprentissage et de
vivre ensemble préservées et de qualité
Un développement durable du territoire avec toutes ses
composantes : environnementale, économique, sociale et la
gouvernance

Un pôle éducatif à développer
Trouver de nouveaux outils pour attirer et maintenir les nouveaux
arrivants
Auch, locomotive du département et capitale administrative, pourvu de
nombreux services de santé pour la population gersoise et d’un réseau
numérique opérationnel
Des centres-bourgs en déprise, peu dynamiques marqués par la
fermeture des commerces de proximité

Un déficit de développement économique
Un niveau de fiscalité qui semble trop important pour les Auscitains
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LA COMPOSANTE SAVES

Vision des élus et techniciens
du Savès

Vision d’élus et de techniciens extérieurs au Savès

Perceptions convergentes du territoire

L’espace et l’activité agricole, un atout économique pour le
territoire à préserver
Une agriculture respectueuse des paysages et de
l’environnement
Une valorisation des produits locaux par les circuits courts et un
développement d’une agriculture performante et de qualité à
développer
Un patrimoine bâti et des paysages de qualité à préserver et
valoriser, favorables à l’activité touristique
Développement d’un tourisme propre à l’image du territoire
(agrotourisme …)
Des valeurs familiales, d’accueil, d’éducation et de solidarités sur
le territoire

Des marchés bien développés et emblématiques (marchés au gras de
Samatan, Gimont …) et des circuits courts dynamiques
Un paysage et un patrimoine de qualité
Un développement touristique à définir
Une vitrine et une porte d’entrée du département
Des valeurs de solidarité

Regards différents sur le territoire

Des liens sur le territoire pour les services à la personne ouverts
vers l’extérieur du territoire
Une adaptation nécessaire des niveaux de services sur le
territoire pour faire face aux fortes augmentations
démographiques (équipements scolaires, petite enfance…)
Une urbanisation maîtrisée avec des objectifs d’accueil préservant
le cadre de vie et l’habitat existant
Un développement des réseaux et des infrastructures routières,
sportives, d’assainissement et numérique
Un accueil de nouvelles entreprises pour développer l’emploi
tout en maintenant le commerce local

Un bon niveau d’équipements publics
Un territoire qui subit un fort accueil de population essentiellement au
Nord du Savès qui pose la question des services et de la maitrise du foncier
Un territoire qui accueil des entreprises essentiellement dans le secteur
aéronautique et spatial

Autres visions du territoire

Un maintien des services de proximité, des services publics et
services de maintien à domicile pour les personnes âgées

Un déséquilibre des services de proximité sur le Savès

Un développement économique en faveur de l’innovation qui
associe traditions et modernité

Un territoire gersois le mieux noté fiscalement

Des sports, loisirs et une vie associative dynamique, supports de
développement économique

Des nuisances liées au transport routier (pollution…)

Une mobilité extraterritoriale importante et un développement
des mobilités douces pour les déplacements internes au Savès
(vélos électriques)

Un territoire peu enclavé grâce aux infrastructures ferroviaires et
routières et au développement du numérique (N 124, Voie ferrée
Auch/Toulouse)

Des animations, une gastronomie et un art de vivre qui reflètent
le bien vivre ensemble sur le territoire

Absence de frein au développement des énergies renouvelables
sur le territoire

Un territoire qui nécessite une gestion qualitative de la
ressource en eau et de réfléchir à la création de nouvelles
ressources
9

LA COMPOSANTE LOMAGNE

Vision des élus et techniciens de la Lomagne

Vision d’élus et de techniciens extérieurs à la Lomagne

Perceptions convergentes du territoire
Un patrimoine bâti et naturel exceptionnel à préserver
(habitat, patrimoine arboré)
Des paysages et une biodiversité préservés identitaires

Un patrimoine bâti et historique riche et identifié (bastides, …)
Des paysages et une ressource en eau menacés à préserver

Une économie touristique importante

Un territoire touristique qui propose une offre touristique et culturelle
importante et diversifiée (bases de loisirs, festivals, hébergements…)

Un territoire de traditions en recherche d’innovation
(énergies renouvelables, industrie aéronautique et
satellitaire, numérique…)

Un potentiel de développement économique et d’innovation autour
notamment des énergies renouvelables locales

Un maintien et la création de commerces de proximité pour
revitaliser les centres-bourges et cœurs de villages et
renforcer le lien entre les populations

Désertification des centres-bourgs

Une agriculture raisonnée et des filières agroalimentaires de
qualité (circuits courts, labels de qualité …) à développer

Une agriculture intensive et mécanisée qui impacte le milieu naturel et
le paysage
Des marchés bien développés qui participent au lien social et une vente
de produits spécifiques à la Lomagne (melons, ail) et labellisés (bio, AOC
…)

Regards différents sur le territoire

Autres visions du territoire

Un accueil des entreprises et d’emplois par l’aménagement
de zones d’activités plus diversifiées
Un développement des zones d’activités et industrielles

Un territoire dynamique économiquement en recherche d’équilibre

Une mobilité essentiellement individuelle, mais des
transports en commun par co-voiturage et du transport de
marchandises par le réseau ferré

Des infrastructures routières importantes (N 21) non suffisantes pour
désenclaver le territoire

Un développement des services d’aides à la personne et de
solidarité intergénérationnelle pour la population
vieillissante
Une offre d’équipements scolaires et services sportifs de
qualité

Des difficultés d’attractivité et de maintien des familles malgré la mise
en place de services d’aide à la personne et de petite enfance pour les
nouveaux arrivants
Un secteur associatif et des activités sportives dynamiques

Un territoire enclavé éloigné de la LGV et des autoroutes
peu desservis par les transports en communs
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Atelier SCoT’It

Un travail en atelier avec pour territoire de
référence le périmètre du SCoT de Gascogne,
pour faire émerger les éléments prioritaires
et attentes des élus et techniciens pour le
territoire
Ce troisième atelier organisé autour de supports
« post’it » a permis aux élus et techniciens
d’échanger en sous-groupes sur ce qu’ils
attendaient du SCoT et sur les premiers éléments
prioritaires pour le territoire.
Répartis librement par groupes d’une dizaine de personnes, les participants ont ainsi pu
rédiger sans limite de post’it leurs principales attentes et priorités pour le territoire.

La lecture collective des supports par les animateurs a permis l’identification de sous-thèmes
répartis autour des trois piliers du Développement Durable (environnement, social,
économie). Les échanges ont également mis en exergue des sujets et problématiques plus
transverses.
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Des préoccupations et attentes communes
Environnementales











Faire de la protection environnementale une opportunité et non une contrainte
Sensibiliser tous les habitants à la protection environnementale
Préserver la qualité du cadre de vie (paysages, milieux naturels, patrimoine…)

Préserver la ressource en eau, améliorer sa qualité (pratiques agricoles) et sa
disponibilité (retenues collinaires, canal de la Neste…), sécuriser l’alimentation en eau
potable
Protéger et valoriser les zones humides
Assurer la continuité des trames vertes et bleues pour développer la biodiversité
Valoriser le potentiel énergétique du territoire, développer les ENR (photovoltaïque…)

Adapter les productions agricoles vers plus de durabilité (plus économes en eau, réduire
l’usage des pesticides, développer les filières courtes, l’agriculture bio, l’agroforesterie…)
Maîtriser le foncier : équilibrer le développement des zones à urbaniser du territoire, limiter la
consommation des terres agricoles, résorber la vacance de logements…
Développer les mobilités douces (pistes cyclables, rail…)

Sociales












Maintenir et développer les équipements (maillage territorial…), les services à la
population, les services publics et les services de proximité (accès aux soins, commerces,
loisirs, culture, éducation, accueil périscolaire…)
Proposer un nouveau modèle social basé sur le maintien des services de proximité, la
mixité intergénérationnelle (économie sociale et solidaire)
Lutter contre la désertification médicale, créer davantage de Maisons de Santé
Favoriser la réouverture des petits commerces dans les villages

Anticiper le vieillissement de la population (structures d’accueil, …)
Accompagner le maintien à domicile des personnes âgées
Adapter l’offre de logements (mixité sociale, locatif, …), améliorer la qualité du bâti (consommation
énergétique, accessibilité en terme de prix et de localisation, rénovation)
Inciter à la mise en location des logements vacants et résidences secondaires
Protéger les plus démunis, favoriser l’égalité des chances

Favoriser le maintien et le développement des bassins de vie pour limiter les migrations
pendulaires

Favoriser les dynamiques associatives et culturelles pour maintenir et renforcer les liens
sociaux dans les villages

Economiques


Préserver et développer les emplois, produire et valoriser localement (créer davantage
de valeur ajoutée et d’unités de transformation sur le territoire)
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Optimiser les zones d’activités économiques, rendre lisible l’offre de foncier économique
et favoriser le maintien des entreprises existantes et l’installation de nouvelles
entreprises et PME (pépinières, hôtels d’entreprises…)
Développer l’offre de formation, favoriser les filières d’enseignements en lien avec
l’environnement
Développer et diversifier l’offre touristique en lien avec les évènements culturels, le
thermalisme, le pèlerinage, la randonnée, la gastronomie… (nouvelles formes
d’hébergements…)
Rééquilibrer le développement et la richesse économiques du territoire entre l’est et l’ouest
Faciliter l’installation des actifs en zone rurale en améliorant l’offre numérique :
développer les espaces de coworking, le télétravail, les nouvelles technologies (e-santé,
e-commerce…)

Préserver et valoriser le patrimoine paysager, culturel et bâti
Conforter la filière biologique et développer la transformation de ses matières premières
sur le territoire…
Valoriser et organiser les filières agricoles, soutenir les agriculteurs (installation,
diversification, circuits courts, petites exploitations…)
Développer la Silver économie

Transversales












Renforcer l’attractivité du territoire et favoriser l’accueil de nouveaux arrivants
Anticiper l’accueil de ressortissants étrangers

Permettre la mixité entre les zones artisanales et l’habitat
Communiquer davantage sur les atouts du territoire (1er département bio...)
Revitaliser les bourgs centre (commerce de proximité, résorption de la vacance…)
Désenclaver le territoire en améliorant le maillage par les infrastructures routières et
ferroviaires et le numérique
Développer l’offre de transports en commun et de transports alternatifs
Prendre en compte les documents d’urbanisme existants
Donner davantage d’autonomie aux territoires, redonner des ressources aux communes
Ouvrir le territoire sur les autres territoires
Préserver l’identité du territoire
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Paroles d’élus
L’importance de disposer d’éléments prospectifs pour construire le projet de territoire

« Il serait très utile d’adopter une approche prospective dans la
construction de notre futur SCoT de Gasogne sur des questions aussi
importantes que les conséquences du réchauffement climatique, le
devenir de l’économie aéronautique, l’agriculture, le réchauffement
climatique, les problématiques énergétiques de l’eau... »

Franck MONTAUGE

Sénateur Maire d’Auch

L’implication et

« On va partir d’un état des lieux pour mener cette démarche. Il serait
utile de construire le PADD au regard de différentes hypothèses
d’évolution afin de retenir les orientations qui soient les plus
pertinentes. »
l’intérêt des élus pour l’élaboration du projet de SCoT

« Je me suis
bien rendu compte à travers les synthèses et rendus des ateliers qui ont
été fait, de l’implication qui a été la vôtre et de l’envie que vous avez de participer à ce projet
très important pour nos territoires… »
Une prise de conscience des préoccupations environnementales
« Il ressort des discussions de la matinée une réelle prise de conscience
par les élus du territoire de grandes problématiques telles que le climat,
l’environnement, l’eau… »
L’importance de donner la parole aux citoyens
« Il faut que nous nous rapprochions des citoyens parce qu’il y a des
orientations très spécifiques qui ne peuvent être portées que par les
habitants du territoire. »
Une articulation necessaire avec le futur Schéma régional
« Nous nous engageons sur un long chemin et il y a des épisodes
transitoires. Le SRADDET sera adopté en 2019. C’est une opportunité
pour notre SCoT d’être entendu. »
Le diagnostic, l’étape la plus « facile » du projet…

Elisabeth DUPUISMITTERRAND Présidente du
Syndicat mixte du SCoT de
Gascogne

« Il est relativement facile de faire un bilan puisque nous avons la même approche de ce
département, où que nous habitions, et la même envie de protéger ce qu’il sera demain. Nous
allons ensuite rentrer dans des arbitrages et les étapes qui viendront se présenter à nous vont
être beaucoup plus difficiles à franchir. Si nous avons un projet politique, avec un vrai enjeu
pour le territoire nous pourrons arriver à trouver, je l’espère, des arbitrages satisfaisants »..
Cette première conférence a permis une importante mobilisation des élus. Les
synthèses restituées en plénière ont permis de souligner la richesse des regards croisés
et d’identifier les premiers éléments de consensus
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Les étapes de l’élaboration du SCoT de Gascogne

La « séquence 1 » de la procédure d’élaboration du SCoT de Gascogne, marquée par ce premier
temps fort en conférence du SCoT, s’accompagne également de rencontres bilatérales avec les
territoires et de cinq commissions territoriales pour préparer la séquence 2 dédiée à
l’élaboration du diagnostic.
Le rendu final de cette première séquence est fixé le 29 juin 2017 en Comité Syndical.

Séquence 1
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Les prochains rendez-vous de l’élaboration du SCoT de Gascogne
5 commissions territoriales par composante suivront la Conférence du SCoT « A l’écoute des
territoires » du 15 mai 2017. Elles donneront l’occasion aux élus de chaque composante de
prendre part à un jeu de rôle avec pour objectif de comprendre le fonctionnement de chaque
territoire.
Armagnac :
Astarac :
Auscitain :
Savès :
Lomagne :

le 7 juin 2017, de 14h30 à 17h30, Salle d’honneur, Mairie d’Eauze
le 8 juin 2017, de 9h30 à 12h30, Salle André Beaudran, Mirande
le 8 juin 2017, de 14h30 à 17h30, Syndicat mixte du SCoT de Gascogne, Auch
le 9 juin 2017, de 9h30 à 12h30, Salle culturelle, Gimont
le 9 juin 2017, de 14h30 à 17h30, Foyer rural, Urdens

Comité syndical : le 29 juin 2017, de 18h00, Syndicat mixte du SCoT de Gascogne

Contacts
Claire Céron, Directrice,
c.ceron@scotdegascogne.com
Christine Sanchez-Martin, chargée de mission urbanisme,
c.sanchezmartin@scotdegascogne.com
Florence Mengelle, assistante de direction,
f.mengelle@scotdegascogne.com

Agence d'urbanisme et d'aménagement
Toulouse aire métropolitaine
11 bd des Récollets
31078 Toulouse cedex4
tel 05 62 26 86 26

Yann Cabrol, Responsable planification
yann.cabrol@aua-toulouse.org
Olivier Salesses, Chargé de projet planification
olivier.salesses@aua-toulouse.org
Adeline Reilé, Chargée de projet environnement
adeline.reile@aua-toulouse.org
Maud Balestrat, Chargée de projet planification
maud.balestrat@aua-toulouse.org
Arnaud Mayis, Chargé de projet géomatique
arnaud.mayis@auat-toulouse.org
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