


Samatan - Lundi 4 octobre 
Valence-sur-BaÏse - Lundi 11 octobre 
Touget – Mercredi 13 octobre
Auch - Lundi 18 octobre 
Clermont-Savès – Mardi 19 octobre 
Seissan – Jeudi 21 octobre 
Fleurance - Lundi 25 octobre 
Vic-Fezensac - Mercredi 27 octobre 
Bretagne-d’Armagnac – Jeudi 28 octobre 
Mirande – Mercredi 3 novembre 
Sainte-Dode - Lundi 8 novembre 
Sainte-Christie-d’Armagnac – Mardi 9 novembre 



SCoT de Gascogne



Objectifs de la campagne participative

• Ouvrir au grand public le travail 

• Donner à voir

• Donner à comprendre

• Permettre de se saisir

• Enrichir



Organisation
1er octobre – 26 novembre

• 13 réunions publiques d’information 

du 1er octobre au 12 novembre

• 3 ateliers les 22, 24 et 25 novembre



Plan d’intervention

1. Le SCoT 
Outil d’aménagement stratégique
du territoire

2. Le SCoT de Gascogne 
Outil d’aménagement stratégique
pour 397 communes



Règles du jeu de la réunion

• Présentation synthétique : techniciens du Syndicat mixte

• Point à clarifier : réponse immédiate

• Questions, remarques, compléments, … : à l’issue de la présentation

• Débats ouverts : merci de vous présenter, rester succinct

• Réponses politiques : élus, représentants du Syndicat mixte

• Réponses techniques : techniciens du Syndicat mixte



Le SCoT : 
Outil d’aménagement 
stratégique du territoire



L’outil SCoT

• Obligations réglementaires –appréciation de 
l’établissement public

• Planification

• Pivot

• Articulation des échelles

• Articulation des documents thématiques et de 
planification

• Programmes d’équipement (État, collectivités, 
établissements et services publics)

• SRADDET Occitanie 2040
• SDAGE, SAGE, PGRI, SRC
• Chartes de PNR…

SCoT Intégrateur

PLU/i, carte communale, PCAET, PLH
projets > 5 000 m² de SP, opérations foncières et 

d’aménagement, autorisations d’urbanisme 
commercial… 



L’outil SCoT

• Interdépendances

• Prospectif 

• Stratégique / opérationnel

• Urbanisation organisée plutôt que subie

• Piloté par les Elus au service des habitants

• Travail collectif pour répondre aux besoins de chacun

• Document vivant



Le SCoT de Gascogne : 
Outil d’aménagement 
stratégique pour
397 communes



SCoT de Gascogne

Concertation



Comprendre le territoire
Le diagnostic



Influence
métropolitaine

+ Territoires voisins

Echelle de
restitution :
SCoT, PETR, EPCI 

Un diagnostic 
éclairé…

…pour des 
enjeux 

contextualisés
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Modes actifs

AGRICULTURE

• Connaitre, comprendre et analyser le(s) territoire(s)

• Faire ressortir atouts  / fragilités

• Identifier les enjeux 

• 8 cartes de synthèse

De l’intérêt du diagnostic



Projeter le territoire
Le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables



Les assises du projet

DES « DÉSIRABLES »
• Affirmer la « ruralité » comme une valeur 

fédératrice

• Tirer parti des dynamiques régionales, 
d’agglomérations et métropolitaines

• Tenir compte de la diversité des 
territoires, de leurs spécificités et de 
leurs potentiels de développement

• S’appuyer sur une identité et des valeurs 
porteuses pour l’avenir

DES « INDÉSIRABLES »
• Une « réserve d’indiens » 

fonctionnant en autarcie

• Un territoire « sous cloche », 
« poumon vert » de la région

• Un territoire « dortoir » des 
polarités voisines



HORIZON 2040
DES CONDITIONS INDISPENSABLES

• L’amélioration de l’accessibilité du territoire 
et des infrastructures de transport

• La mise en place d’une stratégie 
d’attractivité résidentielle et économique

• Un développement cohérent, solidaire, 
innovant et complémentaire d’un secteur à 
un autre

• Une meilleure répartition du 
développement qui tienne compte des 
spécificités territoriales

• Un équilibre entre le développement urbain 
et la préservation de l’environnement



Concrétiser la vision
Le Document d’Orientation et d’Objectifs



Un exercice collaboratif en trois temps 

2020
Préparation technique

2021
S1

2021
S2

Finalisation du DOO

Pré-DOO
• Echanges politiques
• Déclinaison technique
• Accompagnement pédagogique (information, déclinaison…) 



Des  exigences
• Concrétiser les moyens de l’ambition que les élus se donnent

• Applicabilité des mesures

• Pédagogie

• 1 orientation politique  1 levier à minima

• Décliner vs spécificités territoriales

• Intégrer les crises et les transitions

• Renforcer les polarités et les centres des différents bourgs

• Envisager l’aménagement autrement

Des  axes forts





Maitriser l’intégration paysagère 
des nouvelles constructions

Les franges : 1 Prescription / 2 recommandations

• Deux types de franges

Agricole Urbaine



Adapter l’habitat à la mixité des 
besoins et des publics

Saisonnier : 
locatif et taille des logements

Formes urbaines :
collectifs dans les niveaux 1 & 2



Décliner les objectifs à l’horizon 2040
Savès – 4.11.2021

Résultats de l’urbanisation des 10 
dernières années (fil de l’eau)

Résultats attendus  à l’horizon 2040 (SCoT)



Décliner les objectifs à l’horizon 2040
Ténarèze – 11.10.2021

Résultats de l’urbanisation des 10 
dernières années (fil de l’eau)

Résultats attendus  à l’horizon 2040 (SCoT)



Décliner les objectifs à l’horizon 2040
Bastides de Lomagne – 13.10.2021

Résultats à l’horizon 2040 (SCoT)Résultats de l’urbanisation des 10 
dernières années (fil de l’eau)



Décliner les objectifs à l’horizon 2040
Grand Auch Cœur de Gascogne – 18.10.2021

Résultats de l’urbanisation des 10 
dernières années (fil de l’eau)

Résultats attendus  à l’horizon 2040 (SCoT)



Décliner les objectifs à l’horizon 2040
Gascogne Toulousaine – 19.10.2021

Résultats de l’urbanisation des 10 
dernières années (fil de l’eau)

Résultats attendus  à l’horizon 2040 (SCoT)



Décliner les objectifs à l’horizon 2040
Val de Gers – 21.10.2021

Résultats de l’urbanisation des 10 
dernières années (fil de l’eau)

Résultats attendus  à l’horizon 2040 (SCoT)



Décliner les objectifs à l’horizon 2040
Lomagne Gersoise – 25.10.2021

Résultats de l’urbanisation des 10 
dernières années (fil de l’eau)

Résultats attendus  à l’horizon 2040 (SCoT)



Décliner les objectifs à l’horizon 2040
Artagnan en Fezensac -27.10.2021

Résultats de l’urbanisation des 10 
dernières années (fil de l’eau)

Résultats attendus  à l’horizon 2040 (SCoT)



Décliner les objectifs à l’horizon 2040
Grand Armagnac – 28.10.2021

Résultats de l’urbanisation des 10 
dernières années (fil de l’eau)

Résultats attendus  à l’horizon 2040 (SCoT)



Décliner les objectifs à l’horizon 2040
Cœur d’Astarac en Gascogne – 3.11.2021

Résultats de l’urbanisation des 10 
dernières années (fil de l’eau)

Résultats attendus  à l’horizon 2040 (SCoT)



Décliner les objectifs à l’horizon 2040
Coteaux Arrats Gimone – 4.11.2021

Résultats de l’urbanisation des 10 
dernières années (fil de l’eau)

Résultats attendus  à l’horizon 2040 (SCoT)



Décliner les objectifs à l’horizon 2040
Astarac Arros en Gascogne – 8.11.2021

Résultats de l’urbanisation des 10 
dernières années (fil de l’eau)

Résultats attendus  à l’horizon 2040 (SCoT)



Décliner les objectifs à l’horizon 2040
Bas Armagnac – 9.11.2021

Résultats de l’urbanisation des 10 
dernières années (fil de l’eau)

Résultats attendus  à l’horizon 2040 (SCoT)



Concours de chaque territoire
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Intercommunalité maitrisant 
son développement

0

500

1000
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Intercommunalité accentuant 
son développement

-1000

-500

0

500

1000

Intercommunalité sortant de 
la déprise et reprenant son 

développement

• Une ambition collective  exprimée dans SCoT

• Des défis locaux  traduits dans les politiques publiques locales

• Un statut quo synonyme de risque(s) collectif (s) 

5 kg 40 kg 10 kg



De nouveaux temps de concertation à venir

• Campagne participative : 
réunions & ateliers 

• Personnes publiques associées

• Intercommunalités

Débat 
CoPil

ARRÊT DU SCOT

3 fév. 2022

Comité 
Syndical

• Personnes publiques 
associées dont 
intercommunalités

• Enquête publique

Arbitrage
CoPil

Comité syndical

Concertation



Mise 
en 

oeuvre

Approbation du SCoT
2022

Évolutions

Compatibilité MesureObservation

Et après l’approbation du SCoT de Gascogne ?



Echanges avec la salle
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