Dire de l’État
SCoT de Gascogne

Dire de l’Etat
●

●

Un porté à connaissance présentant les
éléments réglementaires et les données
existantes sur le territoire du SCoT
Une note d’enjeux

La note d’enjeux de l’Etat
●

●

27 enjeux du SCoT s’organisent autour de 3
thématiques principales (social, environnement et
économie) traitées sous l’angle de la transition
énergétique
Enjeux non hiérarchisés et à appréhender les uns
avec les autres, avec indicateurs de suivi

●

Un fil rouge : l’activité humaine

●

Le territoire rassemble trois PETR

1- Engager la solidarité territoriale, ciment humain
et intercommunal des politiques économiques
●

1-1 Affirmer et développer les liens avec les
territoires voisins (inter-territorialité)
Auch et les autres communes extra départemental
Le Gers en Occitanie, face à la métropole toulousaine
–

Maintenir et améliorer l’accessibilité du territoire (routes, rail)

–

Connaître et articuler les projets structurants infra et supra
départementaux (culture, sport, santé,...)

–

Poser les limites de l’urbanisation et favoriser les démarches
PLUi (développement à l’est le long de la RN124, peu voire
pas à l’ouest)

1- Engager la solidarité territoriale, ciment humain
et intercommunal des politiques économiques
●

1-2 Engager et favoriser la mixité sociale et la
mise en réseau des acteurs et des territoires
Cibler des publics prioritaires avec des actions
adaptées avec de nouveaux modes de
fonctionnement
–

Prendre en compte le vieillissement de la population
(transports, services, logements)

–

Favoriser la mixité fonctionnelle (logements sociaux,...)

–

Organiser et développer le fonctionnement en réseaux
(GIEP, GEMAPI, solidarités actives, ...)

1- Engager la solidarité territoriale, ciment humain
et intercommunal des politiques économiques
●

1-3 Encourager les nouvelles économies
Cohésion sociale et nouveaux modèles
économiques
–

Développer les NTIC

–

Faciliter les circuits courts

–

Promouvoir les économies liées aux matériaux

2 - Préserver et valoriser les ressources
naturelles au service des territoires
●

2-1 Préserver la ressource en eau
Prendre en compte l’eau (SRCE et TVB,
SDAGE)
–

Prendre en compte la TVB

–

Préserver l’eau en tant que ressource (qnté et qlté)

–

Améliorer la connaissance de la richesse et de la
diversité des milieux aquatiques (zones humides)

2 - Préserver et valoriser les ressources
naturelles au service des territoires
●

2-2 Préconiser une économie de l’espace
Artificialisation des sols variable avec
fragmentation des espaces agricoles et
naturels
–

Optimiser le développement des zones d’habitation

–

Créer des zones d’activités opportunes

–

Préserver les espaces naturels, agricoles et
forestiers

2 - Préserver et valoriser les ressources
naturelles au service des territoires
●

2-3 Favoriser et développer la ressource
paysage
Activité touristique, attractivité résidentielle et
patrimoniale
–

Recenser, valoriser et développer tous les patrimoines

–

Développer et mettre en cohérence les modes de
découverte du territoire (St Jacques, hébergements)

–

Coordonner la réglementation sur la publicité, les
enseignes et les pré-enseignes (RLP/RLPi)

3 – Concevoir un projet durable de développement
économique dans un contexte de changement
climatique et de transition énergétique
●

3-1 Renforcer l’usage des énergies
renouvelables et des transports propres
Enjeux du SRCAE
–

Développer les énergies renouvelables

–

Favoriser les transports propres, les déplacements
doux et alternatifs à la voiture

–

Gérer et valoriser les ressources forestières

3 – Concevoir un projet durable de développement
économique dans un contexte de changement
climatique et de transition énergétique
●

3-2 Prendre en compte l’atténuation et
l’adaptation au changement climatique
Changements perceptibles sur le territoire du
SCoT
–

Atténuer les effets météo (inondations,...)

–

Modifier les pratiques culturales

–

Lutter contre l’émission des GES

3 – Concevoir un projet durable de développement
économique dans un contexte de changement
climatique et de transition énergétique
●

3-3 Considérer le bâtiment comme un potentiel
d’économie d’énergie et une source d’emplois
Source de dépense énergétique, le bâtiment est un
secteur dont les techniques actuelles permettent un
gain d’efficacité élevé
–

Réhabiliter et rénover les bâtiments

–

Anticiper et prendre en compte la précarité énergétique

–

Traiter la vacance des logements (Auch, Lectoure,
Condom…, PLH)

