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Avant-propos
Tout au long de son élaboration, l’étude Plan Déplacements portée par le Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège a fait l’objet d’une large
concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires du territoire : les communes membres du syndicat, les habitants, les associations locales,
les Collectivités et les autres personnes concernées (partenaires institutionnels, associations environnementales agréées et climat,
professionnels du transport, élus et techniciens des territoires limitrophes, etc.).
Le Syndicat mixte du SCoT remercie toutes les personnes qui ont participé aux travaux et ont apporté leurs contributions. Le présent document
propose une synthèse générale de la concertation pour l’élaboration du Plan Déplacements qui s’est déroulée d’octobre 2017 à juillet 2019.
Il s’attache à montrer la diversité des rencontres proposées avec les différents publics et le souci de leur association, cultivé et adapté tout au
long de l’élaboration du document. Il cherche, enfin, à démontrer que les actions qui découleront de ce plan sont issues de réflexions partagées
par le plus grand nombre.
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Introduction
Tous les territoires sont confrontés à la même problématique : comment desservir les zones peu denses et les zones agglomérées de taille
moyenne à coût raisonnable en offrant un service attractif ?
En effet, 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 périurbanisent ou se désertifient, le monde du travail se fragmente, le coût de l’énergie ne cesse
d’augmenter, la question environnementale est de plus en plus prégnante.
Ce constat pose collectivement la question du « droit à la mobilité », droit qui conditionne aujourd’hui l’accès à d’autres droits génériques comme
le droit de se loger, le droit de travailler, le droit de se former, le droit de se soigner, etc. A ce titre, une étude du CERTU estime que dans certains
territoires, 20 % des ménages sont potentiellement vulnérables face aux coûts de la mobilité. Le territoire de la Vallée de l’Ariège ne déroge pas
à ce constat.
Conscients de cette responsabilité sociétale, les élus du Syndicat de SCoT de la Vallée de l’Ariège ont souhaité lancer une étude pour l’élaboration
d’un Plan Déplacements, démarche volontaire de planification des déplacements afin de proposer aux habitants des solutions de mobilité
pragmatiques, respectueuses de l’environnement et finançables.
Cette étude, les élus du Syndicat de SCoT l’on souhaité transparente, ouverte aux réflexions de chacun. Ils ont souhaité qu’elle trouve un relais
en chacun des partenaires. A chaque phase de son élaboration, on doit pouvoir vérifier la faisabilité des orientations proposées et définir
collectivement les actions à mettre en œuvre.
Pour ce faire, le Plan Déplacements ne doit pas s’élaborer en chambre fermée, il doit, au contraire, encourager la participation de tous à travers
une concertation qui soit la plus large possible et permettre la formalisation d’outils au service de la communication du projet.
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PARTIE I : PLAN DE CONCERTATION ou comment impliquer très largement l’ensemble des
acteurs
CHAPITRE 1 : la phase de préfiguration du Plan Déplacements
Dès 2016, l’équipe-projet du Syndicat de SCoT s’est lancée dans l’organisation d’une série de réunions (le 21 juin 2016 et le 07 septembre 2016)
avec les Personnes Publiques Associées (PPA) pour échanger sur le futur cahier des charges de l’étude et appréhender leurs attentes au sujet
de celle-ci. Puis, cette phase a été suivie par du travail en back office, sur le montage des accords financiers au travers de différents dossiers de
subvention : Etat, ADEME, Département.
Enfin, par un courrier daté du 04 août 2017, le Président du Syndicat de SCoT a notifié aux PPA, le lancement officiel de l’élaboration de l’étude
Plan déplacements prescrite par délibération du 20/07/2017. C’est également par le biais de cette délibération, qu’ont été précisées les modalités
de concertation que le Syndicat de SCoT se garantissait de mettre en œuvre :
-

mise à disposition du public de l'ensemble des éléments relatifs à l'élaboration du PGD consultables au siège du Syndicat Mixte aux jours
et heures d'ouverture habituels et/ou dans chacun des EPCI membres du Syndicat de SCoT. Ce dossier sera notamment accompagné
de l’éventuel « Porter à Connaissance de l’Etat » et des documents d'étude validés par le Conseil Syndical et partenaires associés et
consultés ; le public pourra faire ses observations en les consignant dans le registre ouvert à cet effet.

-

organisation d’une réunion publique d’échanges au stade de la stratégie territoriale PGD à destination de la population, des associations
et collectivités territoriales intéressées, ainsi qu’en Conseils de Développement du PETR de l’Ariège et des EPCI membres dans la mesure
où ces derniers seraient constitués et en exercice ;

-

mise en place d’autres outils d'information : ouverture d’une boîte électronique spécialement dédiée à l’élaboration du PGD pour collecter
les doléances du public tout au long de la procédure, diffusion d’actualités par le biais du site internet du Syndicat de SCoT et sa Lettre
d’information annuelle, etc.

L’ensemble de ces mesures de concertation a été respecté.
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CHAPITRE 2 : le lancement de la démarche
Une grande soirée actant le lancement de la démarche a été organisée à l’antenne universitaire de Foix le 10 octobre 2017. L’organisation du
forum de lancement des études Plan Global de Déplacements (PGD) / Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) a été pensée à
destination des élus locaux, des partenaires, du monde associatif et de la population.
Cette soirée, axée sur les présentations des démarches PCAET et PGD a permis d’amorcer le dialogue et faire interagir les participants. La
présence de la presse a assuré le relais d’information et de communication.

Figure 1 : Article La Gazette Ariègeoise
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CHAPITRE 3 : L’implication de tous au cours de l’étude
La période allant du mois d’octobre au mois de décembre 2017 a été consacrée aux entretiens d’acteurs pour déterminer les pré-enjeux de
territoire :
- Entretien avec les principales autorités organisatrice de la mobilité (AOM),
- Rencontres avec les partenaires locaux,
- Rencontres avec des acteurs économiques et de santé emblématiques (CHIVA, Continental, Aubert-Duval etc.).
Ces différentes rencontres ont permis d’échanger sur les attentes des partenaires associés à l’étude sur le futur document-cadre ainsi qu’une
collecte des données disponibles pouvant être accompagnées de notes d’enjeux. Cependant, les données collectées, à l’inverse d’autres
territoires plus rompus à l’exercice de planification, sont de qualité inégale selon les acteurs et sont parfois inexistantes ou difficilement
reproductibles pour les années à venir. Au total, se sont plus de quinze entretiens qui ont été menés auprès des parties prenantes de l’étude.
Des réunions de sensibilisation à la démarche Plan Déplacements ont également été organisées dans chaque territoire :
•
•
•

Territoire de la Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées : 13 novembre 2017
Territoire de la Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes : 20 novembre 2017
Territoire de la Communauté de communes du Pays de Tarascon : 27 novembre 2017
1. Les Cotech/ Copil et les ateliers de travail

Au cours de la phase I de diagnostic, deux comités techniques (16 janvier 2018 et 06 mars 2018) et deux comités de pilotage (30 janvier 2018
et 19 mars 2018) ont été organisés. Ces sessions ont permis aux élus et techniciens référents d’être pleinement associés à la démarche et de
pouvoir débattre des grandes orientations du projet. La phase de diagnostic territorial a également été marquée par l’organisation d’une session
d’ateliers thématiques qui se sont déroulés le 8 février 2018.
Ces ateliers, au nombre de 3, avaient pour thème :
-

atelier n°1 : cohérence urbanisme/transport,
atelier n°2 : la place de la voiture particulière dans l’espace public,
atelier n°3 : les alternatives à l’autosolisme et la mobilité comme frein à l’emploi.

Il a été organisé un 1er séminaire de concertation lors de la phase diagnostic le 10 avril 2018 aux forges de pyrène à Montgailhard qui a
rassemblé plus d’une centaine de participants (voir article annexe 2).
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Au cours de la phase II de détermination de la stratégie territoriale, un comité technique (05 juin 2018) et un comité de pilotage (16 juin 2018)
ont été organisés dans la suite des ateliers pédagogiques du 17 mai 2018. Ainsi que des sessions de stratégie en marchant au cours desquelles
les participants ont pu découvrir le territoire autrement. On cherche à montrer sur le terrain plusieurs problématiques :
1.
2.
3.
4.

La problématique de l’attractivité des cœurs de ville
Les axes RN20 (ou ex-RN20) à requalifier
L’accessibilité aux pôles d’échanges multimodaux
La place de la voiture et des modes actifs.

Figure 2 Les ateliers en marchant

Cette stratégie a fait l’objet d’une large concertation lors du 2ème séminaire de concertation, organisée aux forges de pyrènes, le 3 juillet 2018,
parallèlement au rendu de la stratégie Plan Climat. Cette séance d’échanges a permis de réunir, élus des communes, des territoires limitrophes
ariégeois et haut-garonnais, partenaires ainsi que le monde associatif et les citoyens intéressés. Cette stratégie a fait l’objet d’une consultation
auprès des EPCI membres du Syndicat de SCoT et des principaux partenaires de septembre à décembre 2018.
Suite à un renouvellement du poste d’animateur Mobilités, cette démarche Plan Déplacements a été mise en attente d’octobre 2018 à janvier
2019. Afin de relancer une dynamique de travail à l’arrivée du nouvel animateur, un Comité Technique a été organisé le 30 janvier 2019, auquel
de nouveaux partenaires (CC Haute Ariège, ASF, DIRSO etc.) ont été conviés à participer, dans l’objectif d’élargir la concertation.
Au cours de la phase III programme d’actions un comité technique (02 avril 2019) et un comité de pilotage (14 mai 2019) ont été organisés
dans la suite de l’atelier du 19 février 2019. Une première consultation s’est déroulée jusqu’en juin 2019, ce qui a permis de prendre en compte
les remarques des élus et des partenaires, associations afin de stabiliser les solutions de mobilités, demain à mettre en œuvre. Cette phase a
permis de valider 24 actions qui constituent le projet mobilités du territoire pour les 10 à 15 prochaines années.
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2. L’implication des élus
L’organisation de réunions de sensibilisation des élus communautaires des 3 EPCI membres ont eu
pour objectif d’informer, faire réagir, sensibiliser aux deux thématiques, les élus des EPCI qui ne sont
pas membres du SCoT. Il s’agissait de porter à la connaissance de tous, une information précise sur
l’étude en cours, afin que chacun, à son niveau puisse s’emparer de la thématique mobilité.
Les élus ont participé à chacun des séminaires de restitution des travaux à chaque étape de
l’élaboration de l’étude (diagnostic stratégique, stratégie d’action…) ce qui leur a permis de prendre
une part active aux travaux mais également d’échanger avec les participants.

3. L’implication des partenaires (associations…)

Figure 3- Réunions de sensibilisation

Il ne s’agit pas pour l’équipe-projet du Syndicat de SCoT de travailler en chambre fermée mais au contraire d’associer le plus largement possible
les personnes publiques associées et concertées dans la mesure où leur expertise est indispensable au bon déroulé de l’étude. Pour ce faire,
différents partenaires sont associés tout au long de la démarche et ce, jusqu’à son approbation visée au plus tard, en décembre 2019 :
- En étant destinataires des publications relatives à l’étude Plan Déplacements (lettre SCoT, flashinfo mobilité, affiches, enquête
mobilités lancée en 2017/2018 auprès de la population),
- Par des rencontres, rendez-vous, réunions entre les techniciens du Syndicat de SCoT et les différents référents PPA et
représentants associatifs,
- Par leur intégration à chaque étape de l’étude (invitation aux ateliers de travail, aux séminaires de restitution…).
4. Associer le grand public
Un registre de concertation du public a été mis en place au siège du Syndicat de SCoT et aux sièges des trois EPCI membre afin de recueillir
l’avis du grand public sur la démarche d’élaboration du Plan Déplacements. En parallèle est établi le registre de concertation dématérialisé via
l’adresse mail mobilites@scot-vallee-ariege.fr. La mise en place de ces registres a été présentée lors du forum de lancement, diffusée par courrier
auprès de chaque commune membre et annoncé par un communiqué de presse.
La mise en place de ces registres est rappelée à chaque édito-presse ou lors de chaque réunion.
A l’arrêt du projet, ces registres sous format papier ont été clôturés, aucun commentaire n’avait été renseigné sur ces derniers.
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PARTIE II : PLAN DE COMMUNICATION : formalisation d’outils au service de la l’information
CHAPITRE 1 : Les objectifs
Comme pour tout projet, un plan de communication a été déterminé, par des solutions internes et externes, pour accompagner le partage et la
diffusion de la démarche élargie. Les objectifs recherchés ont été pluriels :
-

Faire connaître l’étude Plan Déplacements comme une étude complémentaire aux travaux du SCoT qui a érigé la thématique mobilité
comme une axe prioritaire d’action.
Ainsi, les élus du Syndicat de SCoT ont souhaité engager un Plan Déplacements avec comme objectifs de :
o réinsuffler une nouvelle dynamique au travers d’un maillage des mobilités entre les différents espaces composant le territoire du
SCoT,
o intégrer l’enjeu mobilité dans une perspective d’aménagement durable du territoire,
o rationaliser les déplacements,
o développer l’usage de modes alternatifs à la voiture particulière,
o assurer un lien entre transport et développement économique et résidentiel.
L’étude Plan Déplacements participe activement au développement de stratégies de déplacements éco-responsables complémentaires
à l’étude PCAET.
En parallèle, les EPCI ont aussi participé à faire connaitre l’étude en étant des relais d’informations (voir annexe 1).

-
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Identifier l’ingénierie du Syndicat de SCoT en matière de mobilité auprès de ses EPCI membres. Il s’agit de déclencher le réflexe
« mobilité = Syndicat de SCoT » auprès des élus et techniciens du territoire. En effet, le Syndicat de SCoT, à travers son chef de projets
Mobilités, se veut être le référent sur les projets de déplacements du territoire en accompagnant les communes et les EPCI sur leurs
projets liés aux déplacements et suivre leurs impacts sur le futur Plan Déplacements.
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Dans ce cadre-là, l’ingénierie du Syndicat de SCoT est associée à différents projets en cours portés par les Communes ou EPCI
notamment :
• accompagnement des solutions de mobilités retraduites au sein des PLU en cours de finalisation, pour mise en compatibilité avec
le document-cadre SCoT (PADD, faisabilité des OAP, règlement).
• dispositif régional Bourg-Centre de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes, de la Communauté de communes des
Portes d’Ariège-Pyrénées et de la Communauté de communes du Pays de Tarascon,
• dispositif « ANRU » - « Action cœur de ville » des communes de Foix et Pamiers. Pour illustration, il s’agit notamment d’assister
la Ville de Foix sur trois études en la matière :
o Programme pour l’aménagement de la liaison Champs de Mars – PEM via le cœur de ville à Foix,
o Etude de stationnement et de mobilité,
o Charte des espaces publics.
• dispositif PEM Régional initié sur les Communes de Saverdun, Varilhes et Tarascon.
• dispositif de préfiguration d’un PDIE sur les ZAE de Saverdun-Mazères, en appui de la Communauté de communes des Portes
d’Ariège-Pyrénées.
-

Image identifiable par tous par la Mise en place d’une identité visuelle spécifique, identifiable par tous et apposée sur l’ensemble des
documents.
Le Syndicat de SCoT a déployé la création d’une charte graphique spécifique déclinable sur l’ensemble des documents.

Figure 4 - Le logo Plan Déplacements

-
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Implication de tous favoriser l’appropriation et le partage d’information entre les différents acteurs.
Il a s’agit d’amener les acteurs du territoire à s’impliquer et à participer largement aux différentes instances de concertation organisées
dans le cadre de l’étude Plan Déplacements (voir chapitre 2 ci-dessous : les cibles).
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CHAPITRE 2 : Les cibles
Les cibles du Plan Déplacements sont très variées : l’objectif prioritaire étant d’impliquer l’ensemble des acteurs du territoire et ses citoyens concernés par
la démarche.
-

-

En internes :
o Les élus du Syndicat de SCoT,
o L’équipe-projet du Syndicat de SCoT,
o Les élus et techniciens référents (intercommunalités et communes),
o Les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département, Chambres consulaires, PNR…),
o Les associations agrées ou locales non agrées.
En externes :
o Les partenaires socio-économiques (opérateurs de mobilité, association des maires, principales entreprises du territoire,
principaux pôles générateurs de déplacements…),
o Les médias locaux,
o Les élus qui ne sont pas référents au sein des instance « Plan Déplacements » (autres élus communautaires, élus communaux…),
o Les territoires limitrophes (notamment la Communauté de communes Couserans-Pyrénées portant une démarche analogue, la
communauté de commune du Pays de Mirepoix, la communauté de commune de la Haute Ariège, etc.),
o La population au sens large.

CHAPITRE 3 : Les messages
Les élus du Syndicat de SCoT de la Vallée de l’Ariège souhaitent faire entrer le territoire dans une ère nouvelle, où de nouvelles formes
de mobilité se déclinent de façon opérationnelle, pragmatique et utile pour les habitants.
Pour ce faire, les messages véhiculés à travers la mise en œuvre d’un Plan Déplacements sont les suivants :
- Maîtrise des déplacements,
- Rationalisation de l’usage de la voiture particulière,
- Développement d’une stratégie de déplacement éco-responsable en lien avec le Plan Climat,
- La mobilité pour tous,
- Mise en œuvre de nouveaux modèles de déplacements,
- Changement des pratiques de mobilité,
Territoire accessible et solidaire.
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PARTIE III : BILAN DE LA CONCERTATION
CHAPITRE 1 : Synthèse des actions réalisées
1. Forum de lancement de l’étude
Organisation du forum de lancement des études Plan Global de Déplacements / Plan Climat Air Energie Territorial à destination des élus
locaux, monde associatif, population et en présence de la presse locale comme relais d’information (10 octobre 2017 –17h30).
2. Déploiement d’une enquête grand public
Mise en place d’une enquête à destination du public afin d’identifier les
pratiques de mobilité.
Cette enquête (http://enquete.scot-vallee-ariege.fr) a fait l’objet de relais
presse, d’affichage dans les lieux publics d’un visuel A3, visuel transmis par
voie dématérialisé à l’ensemble des personnes publiques associées à l’étude
Plan Déplacements).
Elle contribue à la connaissance de l’existence de l’étude portée par le
Syndicat de SCoT. Elle a duré trois mois de décembre 2017 à février 2018.
Lors de la clôture de l’enquête, plus de 1 070 questionnaires ont été remplis
et près de 900 ont été exploitables.
Il a été constaté une forte représentativité des actifs lors de l’enquête.
Figure 5: La représentativité des participants à l'enquête grand public

3. Mise en place de registres de concertation à destination du grand public
a.

Aux sièges du Syndicat de SCoT et des EPCI membres

L'ensemble des éléments relatifs à l'élaboration du Plan Déplacements ont été mis à la consultation libre au siège du Syndicat de SCoT et dans
chacun des EPCI membres du Syndicat de SCoT. Le grand public a pu ainsi faire ses observations en les consignant dans le registre ouvert à
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cet effet. La réalisation de cette consultation a été relayée via une information sur l’ensemble des communes du territoire et l’information de la
presse.
Constituant la première période de consultation, plusieurs consultations intermédiaires se sont déroulées auprès des EPCI et partenaires :
- à l’issue du diagnostic, par le séminaire de concertation du 10 avril 2018, avec retours des avis souhaités au 29 juin 2018,
- à l’issue de la phase stratégie par le séminaire de concertation du 3 juillet 2018, avec retours des avis souhaités au 14 décembre 2018,
- à l’issue de la phase plan d’actions, avec retours souhaités courant juin 2019, pour un arrêt du Plan Déplacements, lors du Conseil syndical
du 11 juillet 2019.
Une seconde période de consultation aura lieu suite à l’arrêt du Plan Déplacements par délibération du 11 juillet 2019, préfigurant la
consultation des Personnes Publics Associées. A l’issue de cette consultation institutionnelle officielle, sera organisée une consultation
publique par voie dématérialisée a minima, 21 jours.
Extrait des textes règlementaires de référence :
Arrêté par l’organe délibérant du Syndicat de SCoT, le Plan de Mobilité rurale (ici appelé Plan Déplacements) est soumis pour avis aux conseils
régional, départemental et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées. Les représentants des professions et des usagers des
transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement sont consultés, à
leur demande.
Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 120-1 du code de
l’environnement. Cette procédure prévoit notamment les modalités d’une mise à disposition « électronique » (site internet de consultation et
réception des observations) pour une durée minimale de 21 jours. A l’issue de ces consultations, le Plan est approuvé par l’organe délibérant du
Syndicat de SCoT.

b.

Concertation dématérialisée via une boite courriel

Ouverture d’une boîte électronique mobilite@scot-vallee-ariege.fr spécialement dédiée à l’élaboration du Plan Déplacements pour collecter les
doléances du public tout au long de la procédure (déploiement depuis septembre 2017). Cette boite était indiquée dans l’ensemble des
communications du Plan Déplacements afin de pouvoir répondre à toutes interrogations sur l’étude.
4. Communication via l’outil web (en plus de la diffusion papier de la Lettre SCoT)
Tout au long de la démarche, des actualités ont été diffusées par le biais du site internet du SCoT Vallée de l’Ariège : www.scot-vallee-ariege.fr
et sa Lettre d’information annuelle (lettre n°6 parue en novembre 2017, lettre n°7 parue en septembre 2018, lettre n°8 à paraître à l’automne
2019) en fonction de l’avancement de la démarche.
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La mise en place d’un mailing type « flashinfo mobilité » à l’ensemble des PPA pour diffuser périodiquement les dernières informations sur l’état
d’avancée des travaux de l’étude (voir annexe 3).

5. Organisation de réunions spécifiques à toutes les étapes de la procédure et de rendez-vous avec les acteurs du territoire
-
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réunion de sensibilisation / formation des élus communautaires (13, 20 et 27 novembre 2017)
ateliers thématiques (8 février 2018,17 mai 2018 et 19 février 2019)
séminaires de restitution des travaux (10 avril 2018 et 3 juillet 2018)
comités techniques (16 janvier 2018, 6 mars 2018, 5 juin 2018, 30 janvier 2019 et 2 avril 2019)
comités de pilotages (30 janvier 2018, 19 mars 2018, 19 juin 2018 et 14 mai 2019).
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CHAPITRE 2 : Avancées et limites de la concertation.
Le Syndicat de SCoT de la Vallée de l’Ariège a véritablement permis d’intégrer la mobilité comme un élément majeur de la structuration du
territoire (et de sa dynamique).
1. Auprès des acteurs publics
L’étude a permis une implication des acteurs importante tout au long de la démarche. Elle s’intègre ainsi au cœur des politiques d’aménagements
des Communes et EPCI membres. L’ingénierie dans ce domaine reste à former voir à se développer sur le territoire, qui n’a que bien souvent
pas de véritables compétences et connaissances dans ce domaine.
Le Syndicat de SCoT joue ici un rôle pédagogique et formateur nécessaire, pour former les acteurs et les mobiliser sur les nouvelles mobilités. Il
doit notamment les accompagner, dans les missions qu’ils portent.
2. Auprès de la population
La population, notamment les actifs, a pu être associée via l’enquête en ligne et différents événements. Toutefois, cette cible qui constitue un
élément majeur des problématiques de mobilités, reste aujourd’hui faiblement sensibilisée aux modes alternatifs. Cet élément résulte notamment
du manque d’offres. De plus, le Plan Déplacements constitue un document abstrait, à l’image des documents-cadre régissant les politiques
publiques.
L’équipe-projet du Syndicat de SCoT va notamment, travailler un lien plus étroit avec le monde entrepreneurial et ses salariés. L’objectif sera de
mieux comprendre les attentes et les besoins afin de développer un panel de services pour y répondre.
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ANNEXES :
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Annexe 1 : article magazine CCPAP – janvier 2018
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Annexe 2: Article La Gazette Ariègeoise - 13 avril 2018
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Annexe 3: Flash info mobilité n°4 - juin 2019
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