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Ordre du jour
1 Avancement de l’élaboration du SCoT de Gascogne
2 La séquence 4 : le PADD
3 Objectifs et organisation de la commission
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Avancement de l’élaboration du
SCoT de Gascogne

Le calendrier d’élaboration : 7 séquences

Avancement de la démarche d’élaboration

Novembre 2018 - Juillet 2019

Septembre - Décembre 2019

Définition, par les élus, du futur
souhaité,
identification
des
fondements et des grands axes du
PADD, définition des grandes lignes
du projet

Avec les partenaires, préciser et décliner
territorialement les grands axes du
projet politique et cerner les moyens à
mettre en œuvre pour traduire les
objectifs du PADD dans le DOO.

Du pré-PADD au PADD
Le pré-PADD / les grands axes du projet politique
HORIZON
2040

• UN TERRITOIRE RESSOURCES, pour répondre au défi de
la préservation du cadre de vie et de la valorisation des
spécificités territoriales

Gascogne
Patrimoniale

HORIZON
2040

• UN TERRITOIRE ACTEUR DE SON DÉVELOPPEMENT,
pour répondre au défi de l’attractivité et des
coopérations territoriales

Gascogne Active

HORIZON
2040

Gascogne
Habitée

•

UN TERRITOIRE DE PROXIMITÉS, pour garantir la
qualité de vie et les solidarités territoriales

Le PADD

La déclinaison des
grands axes sous forme
d’orientations et
d’objectifs
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La séquence 4 : le PADD

Le déroulé de la séquence 4

COPIL 1
19/09
CRT
10/09

COMMISSION
RESSOURCES

COMMISSION
ECONOMIE

24 septembre

COMMISSION
MOBILITÉS

COMMISSION
ORGANISATION
TERRITORIALE

26 septembre

Précisions des orientations du pré-PADD,
déclinaison territoriale et cartographique
Techniciens des intercommunalités + partenaires techniques

COPIL 2

CONFÉRENCE

03/10

ÉLUS

Validation des
éléments issus des
commissions

29/11

COPIL 3
05/12

Présentation des Réunion
PPA
orientations du
05/12
projet de territoire

DÉBAT PADD
19/12

Rappels méthodologiques et règlementaires
Le PADD

Le DOO

La traduction du projet politique et prospectif

Un contenu à caractère impératif et obligatoire
mais pas de plan type = liberté rédactionnelle

Un outil de mise en cohérence qui fixe les
grands objectifs politiques à poursuivre dans
le cadre des politiques locales en matière
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements,
d’environnement, d’économie...
Un document qui peut comprendre un ou
plusieurs
documents
graphiques
=
illustrations
Des objectifs qui doivent trouver leur
traduction et leur déclinaison dans le DOO

Un outil de traduction concrète des objectifs du
PADD avec une valeur prescriptive
Un outil de territorialisation des objectifs
Un document qui peut comprendre un ou
plusieurs documents graphiques = prescriptions
s’imposant dans un rapport de compatibilité

Rappels méthodologiques et règlementaires
Le PADD : exemple d’orientations

Le DOO : exemple de déclinaison

SCoT de Montpellier

SCoT de Montpellier

Protéger et reconquérir les composantes agronaturelles, les paysages et la biodiversité pour mieux
les valoriser

Protéger et reconquérir les composantes agronaturelles, les paysages et la biodiversité pour mieux
les valoriser

1) Faire du paysage un bien commun

1) Faire du paysage un bien commun

2) Préserver l’exceptionnelle biodiversité du territoire

-

3) Préserver et réactiver les espaces agro-naturels,
socle d’un système agricole et alimentaire territorial
durable

Préserver et valoriser les sites naturels et le patrimoine
faisant l’objet d’un classement, d’une inscription…

-

Faciliter les actions de restauration, de réhabilitation, et
de valorisation des éléments patrimoniaux

-

Préserver et mettre en valeur le patrimoine vernaculaire
non protégé

-

Protéger et gérer le capital boisé

4) Préserver et réactiver les espaces agro-naturels,
socle d’un système agricole et alimentaire territorial
durable
5) Activer et déployer la multifonctionnalité des
espaces agro-naturels

- …

Rappels méthodologiques et règlementaires
Le PADD : exemple de document graphique

SCOT DE MONTPELLIER

Le DOO : exemple de document graphique
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Objectifs et organisation de la
commission

Objectifs de la commission « Mobilité »
•

Compléter les orientations liées aux aspects de mobilité et déplacements

•

Identifier et localiser les éléments structurants du projet de territoire en matière
de mobilité et déplacements

COMMISSION «

MOBILITÉ

»

Rappel des principaux objectifs identifiés dans le pré-PADD
Gascogne
Active

Gascogne
Habitée

HORIZON
2040

Un territoire acteur de son développement qui doit :
•

Développer les coopérations territoriales

•

Maîtriser les influences extérieures

•

Développer et améliorer l’accessibilité du territoire

•

Promouvoir et susciter le développement économique

•

Développer la formation sur le territoire

Sur la base des documents transmis
en amont :
→ D’autres orientations à
promouvoir ?
→ Des déclinaisons d’orientations à
compléter ?

HORIZON
2040

Un territoire de
qualité de vie :

proximités

qui doit promouvoir une organisation multipolaire, garante de solidarité territoriale et de

•

Promouvoir un développement plus équilibré et plus maillé du territoire

•

Développer une offre commerciale articulée à l’armature du territoire

•

Maintenir, créer et développer les équipements/services pour répondre aux besoins des habitants actuels et en attirer de
nouveaux

•

Développer une politique ambitieuse en matière d’habitat pour répondre aux besoins en logements

•

Développer et améliorer les mobilités internes au territoire

COMMISSION « MOBILITÉ »
Légende
Renforcer l’accessibilité métropolitaine
Accessibilité vers les futures gares LGV à développer
Voies ferrées à améliorer
Aéroport à développer
Axes structurants à améliorer
Projets à soutenir
Axes spécifiques au fret à renforcer / développer
…
Améliorer les dessertes internes et locales
Réseau viaire à améliorer
Liaisons entre Auch et les polarités structurantes à
renforcer
Axes des services de transport collectif à renforcer /
développer
Pôles d’échanges multimodaux à promouvoir /
développer
…
Développer et valoriser les axes cyclables / piétons
structurants
Chemins de Saint-Jacques à valoriser
Autres chemins de randonnées à valoriser
…
Valoriser la navigation fluviale
…
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