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Ordre du jour 

Calendrier et avancement de la procédure1

2

3 Prochaines étapes 

Principaux éléments issus du diagnostic et éléments de débat 



Calendrier et avancement de la 
procédure

1



Calendrier d’élaboration du SCoT

Nous sommes 
ici



V4 
Diagnostic 
stratégique

Oct. 2017 Déc. 2017 Mars 2018

Diagnostic V2 Diagnostic V3
Diagnostic V1

Publi. n°1 Publi. n°2 Publi. n°3

Finalisation de la séquence 2 : le diagnostic

4 versions
de diagnostic

Juin 2018

Atlas du SCoT

Des contributions  des EPCI, PETR, PPA, acteurs du territoire 

1 atlas du 
territoire

3 publications



Finalisation de la séquence 2 : le diagnostic

Des contributions PPA prises en compte au fil des différentes versions … 

… néanmoins, quelques observations qui n’ont

pas donné lieu à modification, notamment :

- Analyse menée dans le diagnostic à l’échelle du SCoT, des

PETR et des EPCI et non des « composantes »

- Maintien du constat d’une répartition inéquitable des

établissements d’accueil de personnes âgées dépendantes

et d’une offre insuffisante (constat également mis en

évidence dans le SDAASP)



Diagnostic Instances de 
concertation 
avec les acteurs

Conférence du SCoT

du 29 juin

→ Priorisation des enjeux

→ Identification des enjeux majeurs

+ 7 cartes de synthèse 
de la V4 

→Déclinaison des principales
dynamiques du territoire et des
enjeux qui en découlent autour de 7
axes stratégiques

Finalisation de la séquence 2 : le diagnostic

→Analyse des dynamiques du territoire

→ Identification des enjeux  



7 cartes de synthèse de la V4 

→Déclinaison des principales dynamiques du
territoire et des enjeux qui en découlent

Finalisation de la séquence 2 : le diagnostic

7 axes stratégiques 

→ Accessibilité, rayonnement et influences territoriales

→ Maillage du territoire et vitalité des bassins de vie

→ Dynamiques résidentielles

→ Cadre de vie, identité territoriale et rurale

→ Dynamiques économiques

→ Agriculture

→ Ressources territoriales 

+ 1 carte sur l’armature territoriale de diagnostic 
(en cours de validation) 



Principaux éléments issus du 
diagnostic et éléments de débat  

2



Synthèse des éléments de 
diagnostic 

Synthèse des enjeux 
qui en découlent

Titre de l’axe stratégique

Présentation des principaux éléments issus du diagnostic

… une présentation synthétique des éléments saillants 

Réactions, échanges, débats avec les PPA

Pour chaque axe stratégique … 



Accessibilité, rayonnement et influences territoriales 

Un territoire d’interface influencé par des
polarités extérieures

…. à l’écart des grandes infrastructures de
transport

Un enjeu d’inscription du territoire dans la
dynamique régionale et métropolitaine

… avec une desserte interne perfectible

Inscription du territoire dans les dynamiques
régionales, d’agglomération et métropolitaine

Mise à niveau des infrastructures de transport
et amélioration de la desserte multimodale
interne du territoire

Développement de l’accessibilité externe du
territoire (TER, accès TGV/autoroute…)
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Maillage du territoire et vitalité des bassins de vie 

Une organisation du SCoT de Gascogne
caractéristique d’un territoire rural, avec
des secteurs hyper-ruraux vulnérables

Confortement du rôle et de
l’attractivité d’Auch ainsi que des
principaux bourgs

Prise en compte des spécificités liées à
la ruralité et à l’hyper-ruralité
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Des dynamiques démographiques et
résidentielles différenciées

Dynamiques résidentielles

Maitrise du développement urbain
dans les secteurs sous pression,
identification des capacités d’accueil
dans les autres secteurs

Renforcement de l’attractivité
résidentielle des bourgs-centres en
déprise

Prise en compte et anticipation du
vieillissement de la population
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Dynamiques économiques

Une diversification du tissu économique qui
s’appuie sur les ressources propres du
territoire et sur des secteurs porteurs

Des dynamiques économiques
territorialement différenciées

Consolidation du tissu économique

Amélioration de l’accessibilité du territoire
et notamment des pôles économiques
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Cadre de vie, identité territoriale et rurale 

Un cadre de vie attrayant 

Protection et valorisation des richesses
naturelles, culturelles et paysagères

Maitrise du développement de l’urbanisation,
notamment dans les secteurs vulnérables

Confortement de l’économie touristique

Un cadre de vie attrayant

Une économie touristique de plus en plus
importante pour le territoire
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Agriculture

Des secteurs présentant des spécificités
agricoles

Une agriculture fragilisée mais un secteur
agricole en renouveau

Maintien et pérennisation de l’activité
agricole

Valorisation des productions locales et
fixation de la valeur ajoutée

Poursuite du développement d’une
agriculture soucieuse de la préservation du
territoire
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Ressources territoriales 

Une biodiversité riche et patrimoniale

Des pressions sur la ressource en eau

Un recours aux énergies renouvelables en
croissance

Préservation de la trame verte et bleue

Protection et sécurisation de la ressource
en eau de façon coordonnée et solidaire
avec le bassin de la Garonne

Développement des énergies
renouvelables et adaptation du territoire
aux évolutions du climat
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Finalisation de la séquence 2 : échanges / débats autour du diagnostic et des enjeux

Des réactions complémentaires aux retours transmis 
sur les différentes versions du diagnostic ? 

→ à transmettre avant le 19/10

Des observations de fond à partager sur le diagnostic, 
les enjeux, les cartes de synthèse ?  



Les prochaines étapes
3



ENJEUXDIAGNOSTIC

Séquences 1 et 2 Séquences 3 et 4 

PADDPRÉ-PADD 

Construire une vision partagée 

du territoire

Définir politiquement 

l’ambition, les fondements et les 

grands axes du projet 

Décliner sous forme 
d’orientations et 

d’objectifs les grands 
axes du projet politique 

Pré-PADD et PADD, les prochaines étapes de l’élaboration du SCoT

Phase préalable de 
cadrage politique 

Phase de déclinaison 
politique et technique



Calendrier d’élaboration du SCoT

Nous sommes 
ici
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