DOSSIER DE PRESSE

Séminaire de concertation
Phase 1 - Diagnostics
Plan Déplacements et Plan Climat
10 avril 2018 à 14h30
Aux Forges de Pyrène à Montgailhard
Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège

PROGRAMME DU SEMINAIRE DE CONCERTATION DES
DIAGNOSTICS ETUDES PLAN DEPLACEMENTS/PLAN CLIMAT
Mardi 10 avril 2018
Espace Guy Destrem – Forges de Pyrène
Montgailhard
Heure

Présentation

14h30 – 14h45

Accueil des participants

14h45 – 14h50

Introduction
Discours d’accueil des participants par Roger SICRE, président
du syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège.
Présentation du programme et des objectifs de la réunion de
concertation.

14h50 – 14h55

Session Plan Déplacements
Mot d’introduction de Numen MUÑOZ, président de la
commission Mobilité, sur la présentation du jour, les enjeux et
sur la suite à donner au livrable.

14h55 – 15h40

Présentation du diagnostic par l’AUA/T

15h40 - 15h55

Temps d’échanges avec la salle et transition

15h55 – 16h00

Session Plan Climat
Mot d’introduction de Louis MARETTE, président de la
commission Environnement/Energie, sur la présentation du jour,
les enjeux et sur la suite à donner au livrable.

16h00 – 16h45

Présentation du diagnostic par l’ARPE Occitanie

16h45 – 17h00

Temps d’échanges avec la salle

17h00 – 17h05

Clôture et remerciements par Roger Sicre, président du
syndicat mixte du SCoT de la vallée de l’Ariège.

SCoT Vallée de l’Ariège
Parc technologique Delta Sud – 78 rue Marie Curie – 09340 VERNIOLLE
www.scot-vallee-ariege.fr
Tél. : 05 61 60 42 91 – Mail : contact@scot-vallee-ariege.fr

Syndicat Mixte du SCoT Vallée de l’Ariège
Parc Technologique Delta Sud
78 rue Marie Curie
09 340 Verniolle

DOSSIER DE PRESSE
Le Plan Global de Déplacements (PGD)

Vallée de l’Ariège : dessiner un avenir qui a du sens

Rappel du contexte de l’étude PGD
Cette étude s’inscrit dans le prolongement du projet SCoT Grenelle de la Vallée de l’Ariège.
Faisant suite à l’approbation du SCoT en mars 2015, les élus du SCoT de la Vallée de
l’Ariège ont souhaité s’engager dans une démarche d’élaboration d’un Plan Global de
Déplacements (PGD) de lutte contre les gaz à effet de serre (GES) dénommé Plan
Déplacements. Cette démarche volontaire a été rendue possible grâce aux concours
techniques et financiers des partenaires institutionnels tels que l’Etat, l’ADEME Occitanie, le
Département de l’Ariège.
Périmètre, objectifs et enjeux de l’étude
Le territoire du SCoT de la Vallée de l’Ariège
concentre 82 000 habitants et les principales
activités socio-économiques du département de
l’Ariège. Près de 70 communes sur 97 ont moins
de 500 habitants. Le territoire SCoT enregistre
une progression de +0,5% de croissance annuelle
depuis 2010.
Il s’agit d’intégrer l'enjeu mobilité dans une
perspective d'aménagement durable du territoire,
réinsuffler une nouvelle dynamique au travers d’un
maillage des mobilités entre espaces urbains,
périurbains
et
ruraux,
rationaliser
les
déplacements en voiture particulière, développer
l'utilisation de modes de transports alternatifs à
l'usage individuel de la voiture, assurer un lien
entre transport et développement économique et
résidentiel.
Partant du constat que la mobilité est aujourd’hui
au cœur de notre société. L’habitat, l’emploi, l’école, la famille, les loisirs, ne sont plus et ne
seront plus jamais dans une proximité immédiate. Les territoires se péri-urbanisent ou se
désertifient, le monde du travail se fragmente, le coût de l’énergie ne cesse d’augmenter, la
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question environnementale est de plus en plus prégnante. Le territoire de la Vallée de
l’Ariège ne déroge pas à ce constat.
Conscients de cette responsabilité sociétale, les élus du SCoT de la Vallée de l’Ariège ont
souhaité lancer une étude pour l’élaboration d’un Plan Déplacements, démarche volontaire
de planification afin de proposer aux habitants des solutions de mobilité pragmatiques,
respectueuses de l’environnement et finançables.
Cette étude, les élus du SCoT l’on souhaité transparente, ouverte aux réflexions de chacun.
Ils ont souhaité qu’elle trouve un relais auprès des partenaires institutionnels et associatifs.
En effet, à chaque phase de son élaboration, on doit pouvoir vérifier la faisabilité des
orientations proposées et définir collectivement les actions à mettre en œuvre.
Réalisation et calendrier de mise en œuvre
L’étude Plan déplacements a été confiée à l’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement de
Toulouse (AUA/T). Elle s’articule autour de 3 grandes phases :
- la réalisation d’un Diagnostic des besoins en mobilité actuels et à venir à horizon
2035 (octobre 2017-avril 2018)
- l’élaboration d’une Stratégie d’organisation de la mobilité et du déplacement qui soit
soutenable dans les secteurs urbains et ruraux de notre territoire (mai 2018-juillet
2018)
- la définition d’un Plan d’actions pragmatique et finançable (juillet 2018-nobvembre
2018).
Les élus souhaitent mettre en œuvre les premières actions dès le début de l’année 2019.

Le séminaire de concertation du mardi 10 avril 2018 intervient à la fin d’une longue phase
de travaux qui aura duré plus de 5 mois afin de livrer et partager avec le plus grand nombre,
les enjeux qui auront été relevés tout au long de la phase de diagnostic.
En effet, le Plan Déplacements ne doit pas être élaboré en chambre fermée, il doit, au
contraire, encourager la participation de tous à travers une concertation la plus large
possible.
Cette réunion a été voulue ouverte au plus grand nombre, ainsi ont été conviés : les 97
communes membres du SCoT, les Personnes Publiques Associées, l’ensemble des élus du
SCoT, les territoires limitrophes, les associations environnementales agréées ou parties
prenantes aux deux études…
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Les premiers résultats : le portrait mobilité du territoire de la Vallée de l’Ariège
81%, si l’on ne doit retenir qu’un seul chiffre cela pourrait être celui-ci. 81% des
déplacements (tous motifs confondus) s’effectuent en voiture particulière dans le territoire de
la Vallée de l’Ariège.
Cette hégémonie de l’usage de la voiture s’explique, entre autre, par :
- une organisation polycentrique du territoire,
- un étalement urbain récent,
- une faiblesse d’offre et un manque de cohérence des services de transport public
routier,
- une bonne qualité du réseau viaire, bien architecturé autour de l’axe principal qu’est
la RN20,
- un fonctionnement en vallées,
- une absence de commerces et de services dans la plus part des communes =>
génératrice de déplacements,
- une absence de congestion urbaine,
- des courtes et moyennes distances à parcourir pour accéder aux pôles générateurs
de déplacements,…
Les principaux enjeux relevés tout au long de ce diagnostic pourraient être synthétisés en 5
grands objectifs F.A.I.R.E :
- Favoriser les modes actifs et repenser la place de la voiture particulière,
- Améliorer l’intermodalité autour des gares ferroviaires,
- Impulser des pratiques de management de la mobilité autour des bassins d’emplois,
- Requalifier, lorsque c’est nécessaire, des voiries au profil très routier,
- Encourager les dispositifs et autres alternatives à la voiture solo.

Pour toutes demandes d’informations complémentaires :
Contact presse :
Muriel Giraud – chargée de mission mobilités durables
Courriel : mobilites@scot-vallee-ariege.fr
www.scot-vallee-ariege.fr/fr/les-nouvelles-actions/plan-deplacements-mobilites/
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Syndicat Mixte du SCoT Vallée de l’Ariège
Parc Technologique Delta Sud
78 rue Marie Curie
09 340 Verniolle
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Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)
à visée Territoire à Energie POSitive (TEPOS)

Vallée de l’Ariège : dessiner un avenir qui a du sens

Rappel du contexte de l’étude
Cette étude s’inscrit dans la complétude du projet SCoT Grenelle de la Vallée de l’Ariège, au
travers d’une politique énergétique ambitieuse. L’objectif d Concomitamment à la démarche
Plan déplacements, l’objectif de ce Plan Climat est de mettre en œuvre des actions
communes, portant sur des enjeux partagés sur l’ensemble du territoire, et des actions
spécifiques à chaque collectivité, en fonction de son contexte local et de ses compétences.
Les élus locaux prennent la mesure de l’importance d’une part, de l’impact de nos activités
sur notre cadre de vie et de l’urgence de limiter les émissions de gaz à effet de serre. D’autre
part, ils prennent pleinement conscience de la nécessité d’anticiper les impacts du
changement climatique sur notre vie quotidienne pour adapter nos territoires.
Ce Plan Climat devra être en cohérence avec le futur Schéma Régional d’Aménagement et
de Développement Durable du Territoire (SRADDET) en lien avec le déploiement de la
stratégie REPOS (Région à Energie Positive) qui donne les grandes orientations pour la
région Occitanie.
Réalisation et calendrier de mise en œuvre
L’étude Plan Climat a été confiée à l’ARPE Occitanie, agence régionale d’appui aux
stratégies territoriales.
Tout comme le Plan déplacements, cette étude est construite autour de 3 grandes phases
que sont :
- la réalisation d’un diagnostic des enjeux locaux en matière de Climat, Air,
Energie accompagné d’un Etat réactualisé des enjeux environnementaux,
- sur lequel s’appuiera la stratégie territoriale Vallée de l’Ariège,
- pour s’achever sur un plan d’actions territorial SCoT précisé à chaque EPCI
membres.
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Nous clôturons aujourd’hui la première phase de diagnostic du territoire (octobre 2017 – avril
2018). Elle a consisté à faire l’état des lieux à la fois énergétique, climatique et
atmosphérique sur le périmètre du Syndicat de SCoT afin de relever les enjeux qui seront
pris en compte dans l’établissement des scénarios qui composeront la phase 2 de stratégie
territoriale (avril 2018 – juillet 2018). Elle devra notamment répondre aux objectifs ambitieux
du Plan Climat Vallée de l’Ariège et notamment son objectif Territoire à Energie POSitive
(TEPOS).
La stratégie TEPOS implique que la consommation énergétique du territoire devra provenir
au moins à 100% d’énergies renouvelables en 2050. Les différents scénarios proposés et
adaptés aux territoires viendront alimenter la troisième et dernière phase de l’étude de mise
en place d’un programme d’actions concrètes (juillet 2018 – octobre 2018) pour lutter
localement contre les effets du changement climatique.
Les premiers résultats : le portrait Climat-Air-Energie de la Vallée de l’Ariège
Le territoire de la Vallée de l’Ariège concentre de forts enjeux en matière de lutte contre les
effets changement climatique et dispose de sérieux potentiels d’adaptation.
Quelques constatations et enjeux relevés dans le cadre du diagnostic du PCAET Vallée de
l’Ariège :
- une consommation énergétique de 24 MWh/habitant/an (contre 20 MWh/hab/an en
région Occitanie), principalement due aux transports (souvent la voiture particulière)
et au secteur résidentiel (habitats diffus, non rénové),
- des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à 60 000 tours du monde en
voiture contre 3 millions pour la région Occitanie, provenant des secteurs des
transports, de l’agriculture et de l’alimentation.
- une production d’énergie renouvelable représentant déjà 24% de la consommation
énergétique, et un potentiel de 58% en 2050. Les différents types d’énergies
renouvelables que l’on peut développer sur le territoire sont le solaire, la biomasse,
l’hydroélectrique, l’éolien, la géothermie. Ces développements doivent se faire en
accord avec les contraintes environnementales et paysagères locales.
- une bonne qualité de l’air en comparaison aux autres territoires d’Occitanie, mais
des populations sensibles proches des plus fortes concentrations de polluants
atmosphériques.
- un potentiel de séquestration du carbone présent dans l’atmosphère de l’ordre de
60% dans les forêts et les sols agri-naturels.
- une vulnérabilité aux risques liés au changement climatique (retrait-gonflement
des argiles, feux de forêt, inondation) connus et d’autres actions des acteurs du
territoire pour à la fois lutter et s’adapter aux effets du changement climatique.
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Pour toutes demandes d’informations complémentaires :
Contact presse :
Vincent Cabot – Chargé de mission Plan Climat
Courriel : pcaet@scot-vallee-ariege.fr
www.scot-vallee-ariege.fr/fr/les-nouvelles-actions/plan-climatair-energie-territorial/
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