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AVANT PROPOS
Le périmètre du SCoT de la Vallée de l’Ariège a été publié par arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2009. Le Syndicat mixte maître d’ouvrage du SCoT
a été créé par arrêté préfectoral du 13 avril 2010 ; avec mise en place des instances décisionnelles et de travail en août 2010.
La délibération de prescription d’élaboration fixant les modalités et les objectifs de la concertation a été définie le 14 septembre 2010.
Tout au long de son élaboration, le 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 habitants, les associations locales, les collectivités et les autres personnes concernées (partenaires institutionnels, associations environnementales
agréées, commissaires enquêteurs, professionnels de l’urbanisme, élus SCoT des territoires limitrophes, etc.).
Le Syndicat mixte porteur du SCoT remercie toutes les personnes qui ont participé aux travaux et ont apporté leur contribution. Le présent document propose
une synthèse générale de la concertation pour l’élaboration du SCoT de la Vallée de l’Ariège qui s’est déroulée de mai 2011 à mars 2014 en vue de préparer
la mise en enquête publique souhaitée fin 2014.
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 place la démarche du SCoT sous le signe de la pédagogie. Le bilan de cette concertation a été soumis à l’avis du Conseil
syndical en séance du 4 mars 2014.
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INTRODUCTION
Issu de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains de 2000 et réaffirmé par la Loi Engagement National pour l’Environnement (Grenelle II) de 2010, le SCoT
Rural Grenelle de la Vallée de l’Ariège est un document de planification à l’échelle intercommunale, dont la vocation est globale et stratégique.
Il exprime un projet pour le territoire, et met en cohérence le volet territorial des politiques publiques (notamment en termes de déplacements, d’habitat, de
développement économique et commercial, d’environnement et d’organisation de l’espace).
Le SCoT est un dispositif permettant de résoudre nos problèmes communs aux échelles les plus pertinentes et de mieux orienter les politiques et
investissements publics. Il ne se limite pas à un exercice de planification des équipements, surfaces urbanisables, etc., nécessaires à la satisfaction des
besoins et de la croissance attendue.
C’est avant tout un projet de territoire qui exprime des souhaits, des désirs, des ambitions, et définit des orientations réalistes pour les atteindre.
Cela veut dire que le SCoT de la Vallée de l’Ariège doit trouver un relais en terme de programmation : son élaboration doit permettre de vérifier la faisabilité
des orientations proposées, et préparer les décisions permettant leur mise en œuvre.
En d’autres termes, le SCoT est à la fois un guide pour l’action publique et un cadre de référence pour les acteurs privés. En définitive, il est autant un
exercice d’urbanisme qu’un travail de « gouvernance territoriale » à l’échelle locale, permettant aux acteurs de travailler ensemble et de définir les conditions
d’une mobilisation collective pour atteindre des objectifs partagés de développement durable prônés dans le cadre des Lois Grenelle.
Une guide pour l’action territoriale
Le SCoT s’intéresse à une échelle de réflexion qui temporellement et spatialement peut se distancier de la réalité des populations. Toute l’importance de la
concertation est de rapprocher les élus locaux, les partenaires institutionnels, les associations environnementales agréées ainsi que les habitants de cette
approche globale et stratégique du SCoT.
Le parti pris du Syndicat mixte SCoT était d’inviter la « maîtrise d’usage » du territoire à participer à la construction de son futur cadre de vie pour les vingt à
trente prochaines années.
A l’amont, le Syndicat mixte s’est attaché à expliquer le rôle du SCoT dans la vie quotidienne, en ce qu’il définit une politique d’aménagement et d’urbanisme
qui met en cohérence l’ensemble des politiques du territoire, en matière d’habitat, d’environnement, d’économie ou de déplacements. En effet, du fait de la
primauté de la démarche à l’échelle Départementale, le Syndicat mixte a eu une responsabilité forte quant à la vulgarisation de cette démarche auprès des
élus, partenaires et associations vierges de ce type de ces méthodes de travail et des objectifs.
L’autre volet de cette concertation est celui qui associe tous les partenaires du Syndicat mixte qui ont participé activement à élaborer le SCoT. C’est le défi de
construire ensemble un projet partagé qui sera adopté sur le territoire. C’est aussi l’enjeu de mettre en cohérence les politiques publiques « verdifiées » que
les Lois SRU puis Grenelle ont mis au cœur de ce document d’urbanisme.
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Un cadre juridique
La concertation fait partie intégrante du processus d’élaboration d’un SCoT. Elle est inscrite dans le Code de l’Urbanisme qui en fixe le cadre législatif
marquant une véritable évolution entre les SCoT et les anciens Schémas Directeurs, afin qu’ils répondent davantage aux enjeux de société actuels, dans une
perspective de développement durable.
Elle a rendu obligatoire la concertation lors de l’élaboration d’un SCoT (article L.300-2 du Code de l’Urbanisme) afin de rendre plus claires et plus
démocratiques les politiques d’urbanisme, selon les principes de « démocratie et décentralisation ».
La concertation au sens du Code de l’Urbanisme consiste à l’établissement d’un débat préalable au projet définitif avec les citoyens et d’une enquête
publique.
Par ailleurs, les objectifs et les modalités de la concertation du SCoT de la Vallée de l’Ariège ont été définis par la délibération du 14 septembre 2010 qui
prévoit :
- mise à disposition du public de l'ensemble des éléments relatifs à l'élaboration du SCoT consultables au siège du Syndicat Mixte aux jours et heures
d'ouverture habituels et/ou dans chacune des Communautés de Communes et Communes « isolées » membres du Syndicat Mixte. Ce dossier sera
notamment constitué du « porter à connaissance » et des documents d'étude validés par le Conseil Syndical. Le public pourra faire ses observations
en les consignant dans le registre ouvert à cet effet.
- organisation de réunions publiques d'information ou tenue d'expositions publiques au Bureau du Syndicat Mixte et/ou aux sièges des Communautés
de communes et Communes « isolées » membres, à destination de la population, des associations et collectivités territoriales concernées à
l'occasion des 3 phases suivantes :
 Présentation du diagnostic
 Définition du Projet d'Aménagement et de Développement Durables
 Présentation du Document d'Orientation et d'Objectifs
- Autres outils d'information : mise en place d'un site internet, bulletins intercommunaux, etc.

�

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA VALLEE DE L’ARIEGE

6

Bilan de la concertation – version approuvée le 10 mars 2015

PARTIE I – LA CONCERTATION AVEC LE PLUS GRAND NOMBRE
CHAPITRE I – LE LANCEMENT DE LA DEMARCHE SCOT

1.1 Une définition des publics cibles SCoT

Lors de la phase de lancement de la Démarche SCoT, des entretiens techniques individualisés ont été organisés auprès de chaque Personne Publique
Associée (PPA) et Consultée (PPC) pour enrichir et expliciter les études produites sur le territoire et identifier les atouts et faiblesses du territoire.
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1.2 Un Atelier d’Emergence SCoT pour lancer la démarche
Lors du lancement de la démarche d’élaboration du SCoT, une grande soirée dite « Atelier d’émergence SCoT 2012 – 2032 » a été organisée aux Forges de
Pyrènes en présence des Présidents et Vice-Présidents du SCoT, du Préfet et du Président du Conseil Général de l’Ariège.
ère

L’objectif, présenter la 1 démarche « SCoT Rural Grenelle » élaborée sur le Département de l’Ariège et relever l’ambition de doter le territoire de la Vallée
de l’Ariège d’un projet d’aménagement et d’urbanisme prospectif fédérant l’ensemble des politiques publiques sectorielles qui conditionnera son
développement.
Partager une culture commune de l’aménagement, garantir une vision globale, partagée et solidaire du territoire, mobiliser la diversité des modes d’actions
territoriales, tels ont été les éléments majeurs qui ont fondé le fil conducteur de cette rencontre.
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CHAPITRE II – LES ATELIERS DE TRAVAIL
Des Ateliers ou Commissions de travail à la fois thématiques et territoriales ont été organisées à chaque étape de l’élaboration du projet de SCoT. Les élus et les
techniciens référents SCoT concernés ont donc largement participé à la réflexion de chaque phase SCoT au cours d’une 20aine de réunions s’étant tenues de mai
2011 à février 2014.

2.1 Le Diagnostic Stratégique et l’Etat Initial de l’Environnement SCoT – mai 2011 à mai 2012
Suite à l’Atelier d’Emergence SCoT présentant la démarche et ses objectifs, un 1er cycle de commissions de travail a été initié pour :
favoriser la connaissance de l’outil SCoT,
appréhender les premiers questionnements et enjeux propres aux différents groupes d’acteurs à l’égard de la démarche,
identifier et de connaître l’expertise des acteurs en présence et leur position,
favoriser la collecte de données permettant d’alimenter le futur Diagnostic Stratégique et l’Etat Initial de l’Environnement.
Au nombre de 5 commissions déclinées par ateliers, chacune a été structurée de manière à regrouper des élus, les personnes publiques associées et les
représentants de la société civile supposés être porteurs de logiques d’intérêts et d’action, permettant de faciliter l’expression de leurs enjeux et attentes et
d’éviter à ce stade l’émergence de contradictions :
Commission 1 : Habitat, Urbanisme, Gestion de l’Espace, Patrimoine
Commission 2 : Transports Collectifs, Déplacements, Voies de communication
Commission 3 : Développement économique, Aménagement Commercial et Tourisme
Commission 4 : Équipements structurants, culturels, sportifs et services
Commission 5 : Environnement, Agriculture, Rivières, Energies Renouvelables.
Ces commissions seront réunies à deux reprises en juin et en novembre 2011 au cours de cette phase de diagnostic. Une commission de synthèse
des Commissions s’est tenue en décembre 2011 pour assurer la transversalité des thématiques et leurs interrelations.
ère

Cette 1 étape a permis de réunir une diversité d’acteurs d’importances, de s’informer et d’exprimer les attentes au regard du futur travail de diagnostic. Ils
ont permis de confronter et croiser les points de vue afin de cibler l’analyse relative à la structuration et à la composition du territoire.
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2.2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables – mai 2012 à octobre 2013
Une vingtaine d’ateliers PADD ont ponctué l’élaboration du Projet de territoire appelé communément le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables. Ces réunions politiques ont permis d’associer et de présenter aux différents élus et techniciens référents SCoT les grandes orientations du SCoT et
ce, sous l’égide du Syndicat Mixte du SCoT accompagné des services de l’Etat – DDT de l’Ariège.
Ces réunions ont été doublées de séance de présentation et de mise en débat des orientations PADD en assemblée délibérante de chaque EPCI membre du
SCoT afin de collecter les observations des élus communautaires ne siégeant pas directement aux instances de travail du Syndicat mixte.
Une première série de dix ateliers de travail a permis d’asseoir l’armature urbaine et villageoise SCoT ainsi que le scénario de développement souhaitable
er
retenu par la majorité des EPCI SCoT. Cette phase s’est clôturée le 12 décembre 2012 par un 1 Atelier de Concertation à destination des Personnes
Publiques Associées et les autres partenaires associatifs consultés (PPC) afin de présenter une esquisse du PADD soumis à leur appréciation.
er

Le 1 cycle d’Ateliers PADD s’est déroulé sur les journées suivantes :
 09 mai 2012
 30 mai 2012
 19 juin 2012
 03 juillet 2012
 05 septembre 2012
 03 octobre 2010
 31 octobre 2010
 28 novembre 2012
Ces Ateliers PADD ont été relayés périodiquement au sein de réunions dites du Comité de Pilotage (CoPil SCoT) et du Comité Technique SCoT (CoTech
SCoT).
ème

S’en est suivie une deuxième série de dix ateliers PADD se soldant par un « Pré-PADD » présenté aux PPA et PPC lors d’un 2
Atelier de Concertation le
10 septembre 2013 et relayé localement par des Ateliers Territoriaux organisés par EPCI mis en place par les Communautés de communes avec la
participation directe ou indirecte du Syndicat mixte SCoT.
ème

Le 2







cycle d’Ateliers PADD s’est déroulé sur les journées suivantes :
23 janvier 2013
05 mars 2013
09 avril 2013
14 juin 2013
09 juillet 2013
10 septembre 2013

Le projet de PADD a été mis en débat lors du Conseil syndical SCoT le 08 octobre 2013 se soldant par une délibération recensant l’ensemble des
observations portées par les élus SCoT en présence.
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2.3 Le Document d’Orientation et d’Objectifs – octobre 2013 à février 2014
L’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs s’est également appuyée sur une série d’Ateliers DOO thématiques associant élus et techniciens,
services de l’Etat d’octobre 2013 à février 2014. Pour autant, les principaux éléments chiffrés figurant au DOO (armature urbaine et villageoise, scénario
démographique, consommation foncière déclinée par communes, trame verte et bleue etc.) avaient été déterminés lors de la phase PADD dès décembre
2012 puis affinés avant mis en débat de ce dernier en octobre 2013.
En effet, le PADD est avant tout un document stratégique. Pour autant dans son élaboration, il s’est avéré indispensable de donner une traduction quantifiée
de certaines orientations voulues par les élus. C’est notamment le cas pour les questions relevant de la capacité d’accueil selon les différents niveaux de
l’armature territoriale, du nombre de logements à anticiper, de la densité et de la consommation foncière. Sans ces données chiffrées, le projet aurait été au
stade de son élaboration, trop abstrait.
L’ensemble de ces éléments ont été mis à la disposition des élus et techniciens référents SCoT de chaque EPCI dès décembre 2012 sous la forme d’une
« trame rédactionnelle PADD ». Dans ce cadre, ils ont pu faire l’objet d’un débat au sein de chaque Conseil communautaire avec la participation directe ou
indirecte du Syndicat mixte SCoT.
Ainsi, les grandes orientations règlementaires arrêtées au DOO n’ont fait l’objet que d’un affinement lors d’un cycle d’Ateliers DOO dès octobre 2013 à février
2014 comme suit :
 8 octobre 2013
 11 novembre 2013
 12 novembre 2013
 10 décembre 2013
 28 janvier 2014
 11 février 2014
 04 mars 2014.
Ces groupes de travail devaient permettre d’aboutir à des orientations qui soient le plus en adéquation possible avec les attentes des élus SCoT et des PPA /
PPC, mais aussi avec les exigences d’un développement durable du territoire inscrites dans le cadre de la Loi Engagement National pour l’Environnement
adoptée en 2010.
Ces Ateliers ont été travaillés sur la base d’un document de travail « DOO - version 1 du 30 octobre 2013 » mis à disposition des élus SCoT et parallèlement
aux Personnes Publiques Associées et Consultées. Après échanges et débats, celui-ci a fait l’objet d’une version 2 en date du 18 décembre 2013 et mis en
consultation auprès de chaque Collectivité SCoT et des PPA / PPC.
Ces avis, au nombre d’une 20aine, ont été rendus le 15 janvier 2014 et ont fait l’objet d’une analyse auprès des élus et référents techniques SCoT lors des
séances du 28 janvier et 11 février 2014 avant finalisation d’une version finale mis à disposition des élus SCoT le 14 février 2014.
Le dossier SCoT a été arrêté par délibération en séance du 04 mars 2014 par le Conseil syndical SCoT.
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CHAPITRE III – IMPLIQUER LES ELUS
Le projet de SCoT a été présenté et discuté à de nombreuses reprises lors de conseils communautaires, voire de conseils municipaux pour les communes qui
en ont fait la demande directement auprès du Syndicat mixte.

3.1 Phase Diagnostic
La phase Diagnostic s’est clôturée sur l’organisation d’un séminaire à destination de l’ensemble des élus communaux, communautaires, partenaires
institutionnels, associations locales et territoires de SCoT limitrophes, organisé à Pamiers le 08 mars 2013.
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Des réunions de présentation du Diagnostic ont également eu lieu à la demande des Communautés de communes de la Vallée de l’Ariège à l’attention des
élus communautaires et communaux :
Territoire de Saverdun : le 2 avril 2012
Territoire de Tarascon : le 3 avril 2012
Territoire de Varilhes : le 26 avril 2012.
Les deux autres intercommunalités de Foix et Pamiers ayant préféré recourir à une prise en charge pleine et entière de l’exercice d’information et de
concertation auprès de leurs élus communautaires et communaux sans appui direct du Syndicat mixte.
Des comités de territoire ont également été organisés en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Ariège sur l’élaboration du Diagnostic Agricole SCoT.
Deux cycles d’Ateliers territoriaux à destination des élus communaux, se sont déroulés en avril et juin 2012 afin de travailler sur les enjeux agricoles et les
objectifs de réduction de l’artificialisation des sols dans le cadre des documents d’urbanisme SCoT et PLU / Carte communale.
ème

Ces groupes de travail devaient permettre d’aboutir à un Projet Agricole SCoT lors de la 2

phase d’élaboration du SCoT, le PADD.

3.2 Phase PADD
Au-delà des Ateliers PADD ne mobilisant que les élus et techniciens des cinq EPCI siégeant au Syndicat mixte du SCoT, il a été choisi de mobiliser les élus
communaux à l’exercice de définition des orientations d’aménagement et d’urbanisme de leur territoire par le biais de cycle d’Ateliers Thématiques ou
Pédagogiques regroupant les secteurs Plaine / Piémont / Montagne :
-

Ateliers Agricoles en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Ariège.

Dans le cadre de la finalisation du Projet Agricole SCoT annexé au PADD, des Ateliers Agricoles ont été organisés par secteurs géographiques en octobre et
novembre 2012 auprès des élus communaux :
Territoires des EPCI de Saverdun et Pamiers : le 19 octobre 2012
Territoires des EPCI de Foix et Varilhes : le 18 octobre 2012
Territoire de l’EPCI de Tarascon : le 19 octobre 2012.
-

Ateliers Trame Verte et Bleue (TVB) en partenariat avec notre cabinet d’études CRB Environnement.
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Deux cycles d’Ateliers TVB ont été organisés :
er

1 cycle portant sur la présentation de définition de la méthodologie Trame Verte et Bleue en lien avec le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique de Midi Pyrénées :
Territoires des EPCI de Saverdun et Pamiers : le 04 décembre 2012
Territoire de l’EPCI de Tarascon : le 05 décembre 2012.
Territoire de l’EPCI de Varilhes : le 15 janvier 2013
Territoire de l’EPCI de Foix : le 29 janvier 2013
2ème cycle portant sur la fixation des derniers éléments de la TVB SCoT :
Territoires des EPCI de Saverdun et Pamiers : le 28 octobre 2013 (matinée)
Territoires des EPCI de Foix et Varilhes : le 28 octobre 2013 (après-midi)
Territoire de l’EPCI de Tarascon : le 3 octobre 2013 (soirée).
Les orientations du PADD ont été également présentées aux intercommunalités qui en ont fait la demande :
Territoire de Varilhes : le 9 juillet 2013
Territoire de Tarascon : le 5 septembre 2013.
Les trois autres intercommunalités ayant assuré la présentation du PADD SCoT lors de Conseils communautaires réguliers mais sans mobilisation du
Syndicat mixte.

3.3 Phase DOO
Considérant que les principaux éléments quantifiés figurant au DOO avaient été transmis à chaque EPCI dès décembre 2012 - et par ce biais, aux communes
er
du périmètre SCoT au cours du 1 semestre 2013 -, il a été choisi d’opérer une concertation directement auprès de chaque Conseil communautaire dès
novembre 2013 avec possibilité d’émettre une contribution au plus tard le 15 janvier 2014.
Ainsi, chaque EPCI a eu à sa charge l’organisation de cette concertation afin de garantir les modalités de gouvernance propre à chacun et ce, dans le respect
de leurs obligations en qualité de relais d’information auprès des élus communaux. Chaque EPCI a transmis pour échanges le document DOO – version 2 du
18 décembre 2013 à l’ensemble de leurs communes.
Trois EPCI nous ont fait valoir au Syndicat mixte une contribution à savoir Saverdun, Pamiers et Tarascon. Ces contributions ont fait l’objet d’une réponse
individualisée dès février 2014. Les deux autres ayant rendu un avis favorable tacite sans émission de réajustements / compléments.
Hormis cette concertation organisée par le Syndicat mixte et chaque EPCI, des Communes membres du périmètre SCoT ont fait valoir leurs
observations directement auprès de Syndicat mixte dès novembre 2013 : Arignac, Mercus-Garrabet, Vira, Ventenac, Calzan, Bauzeuil. Chacune de ces
observations ont fait l’objet d’une réponse individualisée émise par le Syndicat mixte et par l’EPCI considéré (cas de Mercus-Garrabet) par courrier ou par
voie dématérialisée au plus tard en février 2014.
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3.4 La mise en place d’un Comité Technique SCoT (CoTech SCoT)
Afin de garantir le principe de co-construction du projet SCoT entre les collectivités membres, un Comité Technique a été créé dont le rôle est de participer au
dispositif de travail partenarial du Syndicat mixte. Il apporte son concours à l’équipe technique SCoT qui est chargée de mettre en place les actions décidées
par les élus dans le cadre du Bureau et du Conseil Syndical.
Ce Comité Technique est composé :
des référents de la Direction Départementale des Territoires,
des Directeurs des Communautés de communes membres du SCoT ou leur(s) représentant(s),
de l’équipe technique SCoT.
Ce comité examine les questions relatives à l’organisation et à la conduite des travaux notamment en faisant part à l’équipe technique SCoT :
des sujets prioritaires qui intéressent leurs collectivités respectives,
de la méthodologie de travail usitée,
des remarques ou observations éventuelles à porter sur les travaux/débats menés dans le cadre des commissions de travail / ateliers transversaux.
Ce CoTech SCoT s’est réuni une à deux fois par an au cours de l’élaboration du SCoT, de mai 2011 à janvier 2014.

3.5 Les demandes individualisées de communes SCoT
Pendant les 3 années d’élaboration du SCoT, des communes ont sollicitées directement l’intervention du Syndicat mixte auprès de leur conseil municipal ou
lors d’un entretien individualisé avec le Maire et ses adjoints sur l’explicitation du Projet SCoT et ses conséquences sur l’exercice de la planification
communale.
A l’occasion de conseil municipaux : Arignac, Varilhes, Verniolle.
A l’occasion d’entretiens individualisés : Saverdun, Mazères, Celles, Burret, Foix, Saint Jean du Falga, Tarascon, Ornolac-Ussat-les-Bains, Niaux.
A l’occasion de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme :
-

Territoire de Saverdun : Montaut, Saint Quirc.
Territoire de Pamiers : Saint Victor-Rouzaud, Saint Jean du Falga, Bonnac, Les-Pujols, Pamiers, Villeneuve du Paréage.
Territoire de Varilhes : Calzan, Coussa, Crampagna, Gudas, Montégut-Plantaurel, Varilhes, Verniolle.
Territoire de Foix : L’Herm, Saint Jean de Verges, Foix, Ganac, Montgailhard, Serres-sur-Arget, Saint Paul de Jarrat, Vernajoul.
Territoire de Tarascon : Arignac, Arnave, Tarascon.
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CHAPITRE IV – IMPLIQUER LES PARTENAIRES ET LES ASSOCIATIONS
4.1 Ateliers de Concertation à destination des Personnes Publiques Associées et Associations
Locales
Dès le lancement de la démarche SCoT en mai 2011, le Syndicat mixte a souhaité instaurer une méthode de travail rapprochée avec les Personnes
Publiques Associées et Consultées dans la mesure où leur expertise est indispensable.
C’est pourquoi, à chaque étape d’élaboration, le Projet SCoT a été discuté avec les Personnes Publiques Associées (PPA) et les Personnes Publiques
Consultées autres (PPC) – désignant les structures ayant sollicité leur consultation à savoir des associations environnementales locales agréées – sous la
forme d’ateliers de travail, de concertation ou de sollicitation d’avis :
-

Atelier d’Emergence SCoT et lancement des études SCoT : le 12 mai 2011

-

Phase I - Diagnostic : Commissions de travail en vue de définir les enjeux de territoire que le Projet SCoT devra relever (cf. voir Chapitre 1 - 2 cycles
de réunions organisés en juin et novembre 2012)
Séminaire de restitution des travaux portant sur le Diagnostic : le 08 mars 2012
Atelier de Concertation PPA et Associations : le 7 juin 2012

-

Phase II - PADD : Ateliers de Concertation PADD organisés le 12 décembre 2012 et le 10 septembre 2013
Ateliers de Concertation complémentaires dévolus à l’articulation SRCE – TVB SCoT avec l’ensemble des Personnes Publiques Associées
intéressées le 17 juillet 2013 et le 30 août 2013.

-

Phase III - DOO : Atelier de Concertation DOO organisé le 27 février 2014.

Un avis ou recueil d’observations a été sollicité par le Syndicat mixte lors des trois phases d’élaboration :
-

-

Diagnostic : demande d’avis réalisée par voie dématérialisée le 10 février 2012 ;
PADD : demande d’avis réalisée par voie dématérialisée le 26 juillet 2013 ;
DOO : demande d’avis réalisée par voie dématérialisée le 09 décembre 2013
Saisine du Préfet de Région et du Président de Région Midi Pyrénées par courrier du 17 octobre 2013 sur le niveau de précision environnemental
attendu au regard de la démarche SCoT sur la base de la note méthodologique de définition de la Trame Verte et Bleue ScoT de la Vallée de l’Ariège.
Evaluation Environnementale : demande d’avis réalisée par voie dématérialisée le 20 janvier 2014 auprès des services de l’Etat (DREAL Midi
Pyrénées en qualité d’Autorité Environnementale ainsi qu’auprès de la DDT de l’Ariège).

Lors des différentes phases, une très bonne mobilisation a pu être constatée dans le cadre de l’émission d’avis en vue de compléter le dossier SCoT. Ces
avis ont fait l’objet d’un examen à chaque phase d’élaboration par les élus SCoT.
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Lors des trois phases successives de consultation, ce sont :
une vingtaine d’avis portés par les Collectivités membres du SCoT en qualité d’EPCI ou communes membres du périmètre SCoT.
une cinquantaine d’avis portés par une quinzaine de Personnes Publiques Associées et de Personnes Publiques Consultées.
Ces avis ont été recueillis par courrier postal, électronique et lors de réunions spécifiques pour les Personnes Publiques Associées, Consultées et l’Etat. A ce
souci constant d’impliquer les acteurs autour du projet de SCoT, les trois années de consultation ont donné naissance à 2 à 4 versions successives de
documents Diagnostic – PADD – DOO.

4.2 Ateliers de Concertation spécifiques à destination des Associations
Considérant les demandes exprimées par les Associations en phase PADD, le Syndicat mixte a mis en place des Ateliers Techniques de Concertation afin de
répondre à la spécificité de leurs attentes tenant à la compréhension des dispositions règlementaires dévolus à l’outil SCoT, méthode de traduction des règles
au sein d’un document d’urbanisme, articulation SCoT et documents d’urbanisme communaux etc.. Ces ateliers se sont déroulés dès la phase PADD et ce,
jusqu’à la finalisation du SCoT :
Atelier de Concertation n°1 : 27 mars 2013
Atelier de Concertation n°2 : 05 décembre 2013
Atelier de Concertation n°3 : 12 février 2014.
Hormis ces ateliers, une rencontre politique s’est déroulée avec les associations du Comité Ecologique Ariégeois et du Chabot le 02 juillet 2013.
Ces associations ont participé activement à l’affinement des orientations de projet conformes à leurs champs de compétence concernant :
le volet environnemental (problématique eau) et agricole (garantie de l’enveloppe foncière dédiée aux activités agricoles) ;
la lutte contre l’artificialisation des sols par l’habitat, le développement économique ou encore, l’activité d’extraction de granulat ;
la prise en compte des particularismes de déplacements en milieu rural.

4.3 Les Autres Partenaires
L’équipe politique et/ou technique du SCoT a rencontré au gré des demandes exprimées, les membres d’association ou de structure autre, recensés ci-après:
-

l’ACAST – association mobilisée contre l’implantation d’un futur aéroport toulousain en Basse Ariège – ayant donné suite à une saisine par le
Président du SCoT de la Vallée de l’Ariège du Préfet de Région Midi Pyrénées par courrier le 25.09.2012 (association intégrée ultérieurement au
groupe de Concertation des Personnes Publiques Consultées) ;

-

l’ANATAP – association pour un nouvel aéroport toulousain en Basse Ariège – rencontre le 17 février 2012 (association n’ayant pas souhaité intégrer
ultérieurement le groupe de Concertation des Personnes Publiques Consultées) ;
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-

l’ADIRAPP – association d’habitants implantés à proximité de l’Aérodrome de Pamiers-Les-Pujols.; – échanges avec le Président – (association
n’ayant pas souhaité intégrer ultérieurement le groupe de Concertation des Personnes Publiques Consultées) ;

-

l’Association « Moins de Décibels sur la commune de Saint Jean de Verges » – association militant contre la réduction des nuisances sonores issues
de la RN20 à St Jean de Verges (association intégrée ultérieurement au groupe de Concertation des Personnes Publiques Consultées) ;

-

le Syndicat des Propriétaires Forestiers de l’Ariège – rencontre le 28 septembre 2012 avec le Président (syndicat n’ayant pas souhaité intégrer
ultérieurement le groupe de Concertation des Personnes Publiques Consultées).
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CHAPITRE V – ASSOCIER LE GRAND PUBLIC

5.1 Mise en place de registre de concertation
Suite à la finalisation du diagnostic SCoT, un registre de concertation du public a été mis en place au siège de chaque Communauté de communes, des
anciennes Communes isolées et du Syndicat mixte. Il était accompagné du Porter à Connaissance et du Document d’Association de l’Etat réalisés en 2011
ainsi que du dossier de SCoT. Ainsi, tout un chacun a pu prendre connaissance des documents après chaque présentation publique.
La mise en place de ces registres de concertation a été diffusée par voie de presse et par courrier à l’attention de chaque Commune membre du SCoT
accompagnée d’un communiqué de presse à afficher à destination du Grand Public.

A chaque édito-presse ou chaque réunion publique, il a été rappelé qu’un registre de concertation avec tous les documents du SCoT était à disposition du
public. Cette initiative s’est accompagnée dès 2011 de la création d’une adresse e-mail de concertation scotvalariege@orange.fr
ère

Le registre de concertation ainsi que l’adresse email n’ont reçu aucun avis. Seul un avis a été mis par courrier suite à la 1
2013.

Réunion Publique de septembre
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5. 2 Les Réunions Publiques de concertation
Deux réunions publiques se sont tenues en septembre 2013 et février 2014 à destination des habitants du territoire du SCoT de la Vallée de l’Ariège pour leur
expliciter ce qu’était un SCoT, en quoi il était opportun d’élaborer un tel outil de planification, au regard des enjeux soulignés au sein du Diagnostic de
territoire réalisé en 2011 :
Le 24 septembre 2013 au Centre Universitaire de Foix ;
Le 27 février 2014 au Centre Universitaire de Foix
Ces réunions ont fait l’objet :
d’annonces de presse (3 articles de presse parus dans la Dépêche du Midi, La Gazette Ariègeoise ainsi que sur les sites Internet d’Ariege News,
Ariege Expansion et le CAUE de l’Ariège) ;
d’invitations diffusées auprès de l’ensemble des Personnes Publiques Associées et Consultées, des Communes et EPCI membres du SCoT et
limitrophes au SCoT, des territoires de SCoT limitrophes, etc.
de comptes-rendus de séance.

Source Ariege News

Certains blogs de militants associatifs (EEVL – CEA – Chabot – Moins de décibels, etc.) se sont également fait l’écho de cette démarche participative.
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5.3 Vers une Enquête Publique SCoT
Le Syndicat mixte est désireux de prolonger la concertation à destination du Grand Public mais aussi des nouveaux élus communaux issus des élections
municipales 2014 et ce, afin de préparer la mise en enquête publique SCoT souhaitée au plus tard fin 2014. Pour cela, des actions de communication
régulières seront mises en place par le biais de conférence de presse, animation d’ateliers pédagogiques et d’information de manière continue après arrêt du
dossier SCoT de mars 2014 à décembre 2014.

Arrêt du Bilan de la
Concertation SCoT
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PARTIE II – LES ACTIONS DE SENSIBILISATION, D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

CHAPITRE I – LES CYCLES HABITAT ET ENVIRONNEMENT
Le Syndicat mixte a placé les années 2012 et 2013 sous le signe de l’Habitat et de l’Environnement en souhaitant captiver l’attention du plus grand nombre
d’élus communaux du SCoT en évoquant notamment :
-

« les nouveaux modes d’habiter dans le Vallée de l’Ariège » - 2012

-

« l’intérêt de la densification des tissus urbains pavillonnaires » - 2013

-

« La Trame Verte et Bleue : quèsaco ? » - 2013

Il a organisé un cycle de conférences conjugué à des visites de terrain (Montoulieu-Ginabat, communes SCoT concernées par des problématiques eau).
Cette opération était à destination des élus, portant essentiellement sur le thème de l’habitat individuel dense, de la requalification urbaine des tissus
pavillonnaires ou l’intérêt de maintenir un socle environnemental et paysager d’excellence.

1.1 Un cycle d’animations pour sensibiliser les élus aux enjeux « habitat »
Ce cycle d’animation, organisé en collaboration avec le CAUE de l’Ariège, a connu plusieurs temps forts qui ont largement mobilisé les élus du territoire :


Session 2012 : Comment mieux appréhender les nouveaux modes d’habiter avec visite de terrain d’une opération d’habitat individuel
dense à Montoulieu-Ginabat.



Session 2013 : Comment mieux appréhender la densification des tissus pavillonnaires.
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Trois ateliers territoriaux de sensibilisation à destination des élus du territoire ont été organisés pour chaque cycle de formation. Cette année d’animation a
été prolongée et valorisée par l’édition d’une Fiche Pédagogique du CAUE de l’Ariège sur l’opération de Montoulieu-Ginabat en téléchargement à l’adresse
suivante : http://www.caue-mp.fr/09-ariege-actus/atelier-scot-nouveaux-modes-dhabiter/itemid-164.html
Les documents de présentation des cycles « Habitat » sont en téléchargement sur le site internet SCoT.
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1.2 Un cycle d’animations pour sensibiliser les élus aux enjeux « environnementaux »
Ce cycle d’animation, assorti d’une exposition Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale, organisé en collaboration avec l’Association Nature Midi Pyrénées, a mobilisé
les élus du territoire :

-

Territoires des EPCI de Saverdun et Pamiers : le 26 septembre 2013
Territoires des EPCI de Foix et Varilhes : le 19 septembre 2013
Territoire de l’EPCI de Tarascon : le 3 octobre 2013.

Pour Prolonger l’information,
Rendez-vous à l’adresse
http://www.naturemp.org/tvb/vallee_ariege
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CHAPITRE II – LES BROCHURES DE COMMUNICATION

2.1 Une Lettre SCoT
Deux Lettres du SCoT ont été conçues entre septembre 2012 et décembre 2013, éditées chacune à 4000 exemplaires et diffusées à l’ensemble des
Communes et EPCI membres du Syndicat mixte et Personnes Publiques Associées et Consultées.
Elles sont également toutes disponibles sur la page Internet du SCoT de la Vallée de l’Ariège et diffusées par voie dématérialisée à l’ensemble de nos
Communes et EPCI, Personnes Publiques Associées.
Ces Lettres ont permis d’une part de sensibiliser les élus sur les grands enjeux actuels et futurs du territoire mais aussi de tenir informer de l’état d’avancée
des travaux et des réflexions. L’édition de ces Lettres SCoT sera pérennisée après approbation du SCoT. Ainsi, le Syndicat mixte éditera un prochain
exemplaire en septembre 2014 dans le cadre de la finalisation du SCoT et de sa mise en Enquête Publique auprès du Grand Public.

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA VALLEE DE L’ARIEGE

25

Bilan de la concertation – version approuvée le 10 mars 2015

2.2 Les médias
Annonces du lancement de la démarche SCoT
Les médias locaux ont été conviés à participer à la Grande soirée de lancement de la démarche SCoT à laquelle étaient conviés élus, Personnes Publiques Associées et
Consultées en présence de M. le Préfet de l’Ariège et M. le Président du Conseil général de l’Ariège.
Cette soirée a donc été l’occasion d’informer la population et autres personnes intéressées :
de la démarche SCoT et présentation de l’outil et du Syndicat mixte SCoT ;
du calendrier prévisionnel des études SCoT 2011 / 2014 ;
des premiers enjeux à relever dans le cadre de cette démarche territoriale.
Les articles parus dans la presse à cet effet sont multiples :

article de presse « Les études SCoT sont lancées » (La Dépêche du Midi - publié le 12 mai 2011) ;

article de presse « Vallée de l’Ariège : SCoT, un ami qui vous veut du bien » (site Internet d’Ariège News publié le 13 mai 2011) ;

article de presse « lancement officiel des études relatives à l’élaboration du Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) de la Vallée de l’Ariège 2020-2030 » (site de La
Gazette Ariégeoise – publié le 18 mai 2011)

article de presse « Un SCoT pour construire le noyau fort de l’Ariège » (La Gazette Ariégeoise n°20 – publié le 20 mai 2011).
Annonces du lancement de la concertation Grand Public
Une conférence de presse organisée en septembre 2012 pour le lancement de la concertation SCoT (mise en place des registres de concertation Grand Public) a garanti
une large couverture d’annonce dans la presse :

Article de presse « Projet de SCOT de la Vallée de l’Ariège : bientôt la consultation du Public » (site internet La Gazette Ariégeoise publié le 03 septembre 2012)

Article de presse « Vallée de l’Ariège : Rendre la démarche SCoT plus lisible aux yeux de la population » (site d’Ariège News du 05 septembre 2012
http://www.ariegenews.com/news-52015.html)

Article de presse « Le SCoT cherche la participation des citoyens » (La Dépêche du Midi – 07 septembre 2009)

Article de presse « SCoT de la Vallée de l’Ariège : à vous la parole ! » (La Gazette Ariégeoise – n°38 – 21 septembre 2012).

Des interviews du Président du SCoT ont été diffusées sur le site internet d’Ariège News à de nombreuses reprises. Ces interviews étaient à disposition du
public par téléchargement sur le site internet http://www.ariegenews.com/ – rubrique SCoT de la Vallée de l’Ariège.
Annonces des Réunions Publiques
Des communiqués de presse ont été diffusés auprès des Communes et EPCI du territoire afin de procéder à l’affichage de l’invitation auprès de la population.
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Des nombreux articles sont parus pour annoncer les Réunions Publiques SCoT mais également relater les échanges tenus entre les élus du SCoT et les participants dans la
presse locale :
1

ère

Réunion Publique SCoT du 24 septembre 2013 à Foix






2

ème

Article de presse « Foix : grande soirée réunion publique dans le cadre de l’élaboration du SCoT de la Vallée de l’Ariège » (site d’Ariège News publié
le 20 septembre 2013 - http://www.ariegenews.com/news-67101.html ) ;
Article de presse « Un SCoT Rural pour dessiner un avenir qui a du sens pour la Vallée de l’Ariège » (site d’Ariège News publié le 25 septembre 2013
- http://www.ariegenews.com/news-67323.html) ;
Article « Grande Soirée Publique SCoT » (La Dépêche du Midi publié le 19 septembre 2013)
Article de presse « Foix le Futur de l’Ariège se dessine » (La Dépêche du Midi publié le 25 septembre 2013.
Article de presse « SCoT » (La Gazette Ariégeoise du 11 octobre 2013).

Réunion Publique SCoT du 27 février 2014 à Foix








Article de presse « Foix : dernière réunion publique avant la consultation (La Dépêche du Midi publié le 18 février 2014) ;
Article de presse « SCoT : réunion publique » (La Dépêche du Midi publié le 19 février 2014) ;
Article de presse « Soirée de réunion publique SCoT de la Vallée de l’Ariège (Site Internet du CAUE de l’Ariège publié le 14 février 2014) ;
ème
Article de presse « 2
grande soirée de réunion publique avant arrêt du projet SCoT de la Vallée de l’Ariège » (site internet de l’ACAST publié le 13
février 2014) ;
Article de presse « SCoT : une feuille de route pour la vallée de l’Ariège (La Dépêche du Midi publié le 03 mars 2014) ;
Article de presse « La SCoT-Attitude de la Vallée de l’Ariège entre dans sa phase finale » (site d’Ariège News publié le 28 février 2014 http://www.ariegenews.com/news-73245.html).

2.3 Le SCoT dans la Presse tout au long du Projet
Des articles de presse ont été rédigés tout au long de la procédure d’élaboration du SCoT sur des sujets très divers – liste non exhaustive - :
 Article de presse « Le Bétonnage des terres agricoles : une fatalité, » (Site d’Ariège News publié la 19 juillet 2011) ;
 Article de presse « le Schéma de Cohérence Territoriale » – (l’Appaméen magazine n°30 – février 2011) ;
 Article de presse « Marché à Pamiers pour Martin Malvy » (La Gazette Ariégeoise - publié le 14 mars 2011) ;
 Article de presse « Territoire de la Vallée de l’Ariège : diagnostic des atouts et faiblesses » (site d’Ariège News publié la 09 mars 2012) ;
 Article de presse « Le collectifs des associations participant au SCoT communique : oui nous attendons beaucoup du SCoT » (site d’Ariège News
publié le 11 septembre 2012) ;
 Article de presse « Vallée de l’Ariège : sortir du cul-de-sac » (La Dépêche du Midi publié le 19 mars 2012) ;
 Article « La Grande Messe du SCOT » (La Dépêche du Midi publié le 13 mars 2012) ;
 Article « Tarascon-sur-Ariege : l’avancée du SCOT de la Vallée de l’Ariège » (la Dépêche du Midi publié le 11 avril 2012) ;
 Article de presse « SCoT : les écologistes dénoncent l’attitude des élus » (la Dépêche du Midi publié le 20 février 2013) ;
 Article de presse « Saverdun : rentrée studieuse au conseil de Communauté (La Dépêche du Midi publié la 25 septembre 2013) ;
 Article de presse « le Comité Interconsulaire de l’Ariège Communique » (site d’Ariège News publié le 09 décembre 2013) ;
 Article de presse « Une Communauté d’agglomération en Vallée de l’Ariège : idée fumeuse ou bientôt réalité ? » (Site d’Ariège News publié le 21
janvier 2014).
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CHAPITRE III – LE SITE INTERNET SCOT
Dans le souci constant de renforcer l’information sur l’actualité et le pilotage du projet SCoT et par là même des articulations avec les collectivités locales, les
partenaires et associations ainsi que le Grand Public, le Syndicat mixte du SCoT a souhaité se doter d’un site ergonomique offrant un accès rapide et facile à
l’information essentielle d’échelle SCoT.
Bien que sa création et la mise en ligne en février 2014 soit intervenue en fin d’élaboration SCoT – tenant compte d’engagements financiers à solliciter -, le
site internet SCoT se veut pérenniser la démarche de concertation auprès du Grand Public. Au design résolument actuel, il est organisé en quatre parties : le
SCoT quèsaco ? Le Syndicat, qui sommes-nous ? Les actions SCoT, qu’elles sont-elles ? Et vous ? et fournit sur chaque page des informations
contextuelles simplifiant l’appropriation des principaux enjeux défendus au travers du projet SCoT.
Des fonctionnalités majeures agrémentent le site :
- une base de données (rubrique de téléchargement)
- une foire aux questions (FAQ) pour ne plus rester sur sa faim en matière de SCoT !
- une rubrique « Parlons d’urbanisme » pour suivre l’actualité en matière d’aménagement.
Recherche simple, recherche avancée, les internautes peuvent dorénavant accéder facilement aux ressources SCoT par un espace de téléchargements des
documents SCoT ou des fiches outils pédagogiques.
Entrez dans la communauté « SCoT-Attitude de la Vallée de l’Ariège » et visitez le site www.scot-vallee-ariege.fr
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CHAPITRE IV – LES COLLECTIVITES LOCALES, RELAIS D’INFOS
Le Syndicat s’est naturellement saisi des outils de communication propres des collectivités membres pour relayer ses actions. A la connaissance du Syndicat,
une dizaine de communes et intercommunalités ont publié un article dans leurs journaux d’information.
Les communes ont également participé par le biais de l’affichage en mairie et dans les principaux lieux publics d’affiches d’annonces des réunions publiques.
Pour parer à la mise en ligne du site internet SCoT tardive, le Syndicat mixte s’est appuyé sur les sites existants de leur collectivités membres
ayant même pour certaines, dédiée une rubrique spécifique à la démarche SCoT.

Source : Intercommunalité de Varilhes
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CHAPITRE V – LES AUTRES INTERVENTIONS
Le Syndicat mixte, sur demande individualisée, est intervenu auprès de publics autres dans le cadre de l’appropriation de la démarche SCoT :

Participation aux travaux dits du Grand Bassin Toulousain I Participation aux travaux
dits du Grand Bassin Toulousain InterSCoT pilotée par l’Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération Toulousaine réunissant 19 territoires de SCoT de l’Aire métropolitaine
Toulousaine de juin 2011 à mars 2014.
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-

Intervention auprès des élus du Confluent sous l’égide de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Perpignan dans le cadre d’une étude
comparative de mise en 2x2 voies de la RN116 (secteur catalan) et arrivée de l’A66 / mise en 2x2 voies de la RN20 (Ariège) le 16 novembre 2012 et
rencontre de terrains le 06 juin 2013 ;

-

Interventions lors d’une campagne de formation auprès des élus communaux du Département de l’Ariège organisée en 2012 sur l’outil SCoT
par l’Association des Maires de l’Ariège en octobre 2012 ;

-

Intervention lors d’un séminaire relatif à « La prise en compte de l’agriculture dans les documents d’urbanisme » sous l’égide de
l’Association Terres en ville à Nègrepelisse en avril 2013 ;

-

Interventions auprès des journées de formation auprès des Commissaires Enquêteurs de l’Ariège en 2012 et 2013 (phases Diagnostic – PADD
– DOO) sous l’égide du Président des Commissaires Enquêteurs de l’Ariège ;

-

Intervention dans le cadre de journées de formation relative à l’articulation du Schéma Régional de Cohérence Ecologique et déclinaison
SCoT sous l’égide de la DREAL Midi Pyrénées et la Région Midi Pyrénées le 17 avril 2013.

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA VALLEE DE L’ARIEGE

31

Bilan de la concertation – version approuvée le 10 mars 2015

PARTIE III – BILAN DE LA CONCERTATION
CHAPITRE I – SYNTHESE DES ACTIONS REALISEES

Actions de Concertation
Les Ateliers de Travail

Les Réunions en Intercommunalité

Phase de la Procédure

Description

Lancement de la Démarche SCoT
Diagnostic
PADD
PADD Agricole
DOO
Diagnostic
PADD

Atelier d’Emergence SCoT 2012- 2032
2 cycles de 5 Ateliers thématiques et un Séminaire de Restitution des travaux + 1 réunion PPA / PPC
2 cycles de 10 ateliers PADD
1 cycle de 3 ateliers territoriaux à destination des élus communaux
1 cycle de 7 Ateliers DOO / Evaluation Environnementale
3 Ateliers Territoriaux
8 Ateliers Territoriaux préparant les éléments DOO
1 Consultation officielle organisée auprès de l’ensemble des communes en décembre 2013 via les 5 EPCI
membres du SCoT relayés au sein de Bureaux / Conseils communautaires

DOO
L’Association des Partenaires et
représentants associatifs

Tout au long du Projet

Réunions du CoPil et du CoTech SCoT

Diagnostic

Associations aux 2 cycles d’Ateliers de travail des PPA / PPC aux côtés des élus SCoT
2 Ateliers de Concertation Techniques de PPA / PPC + Ateliers techniques spécifiques dédiés aux
Associarions + 1 Réunion Publique
Autres rencontres de 5 journées d’Ateliers DOO / Evaluation Environnementale + 1 réunion PPA / PPC + 2
Ateliers de concertation dédié aux Associations
1 Réunion Publique + articles de presse
1 Réunion Publique + articles de presse
Ateliers Habitat en partenariat avec le CAUE de l’Ariège en 2012 et 2013
Ateliers Trame Verte et Bleue en partenariat avec l’Association Nature Midi Pyrénées en 2013
Ateliers InterSCoT de Grand Bassin InterSCoT Toulousain (2011 – 2014)
Atelier d’Emergence SCoT organisée par l’AURCA (Perpignan) (2012 – 2013)
Journée de formation de l’Association des Maires de l’Ariège (2012)
Journées de formation auprès des Commissaires Enquêteurs de l’Ariège (2012 – 2014)
Journées de formation Articulation SRCE Midi Pyrénées / SCoT (2013)
Lettre SCoT n°1 – 2012
Lettre SCoT n°2 – 2013
Mise en ligne du Site Internet SCoT
Lettre SCoT n°3 – 2014 à venir pour septembre 2014 en vue de préparer la mise en enquête publique du
Dossier SCoT
Trente articles ont été réalisés parlant de près ou de long du SCoT de la Vallée de l’Ariège et en variant les
entrées thématiques …
Leur contribution quantitative est difficile à estimer mais leur impact est nécessaire pour procéder à la
vulgarisation de la démarche auprès du Grand Public

PADD

Les Réunions Publiques
Les cycles de formation /
sensibilisation
Les Interventions diverses

Brochures de communication
Le Site Internet
Les actions en direction des médias
La Communication en lien avec les
collectivités locales
Les autres supports de
communication

Diagnostic / PADD
PADD / DOO
PADD / DOO
Tout au long de la procédure

Diagnostic
PADD / DOO
En phase de finalisation du SCoT en
vue de l’enquête publique et de
l’application SCoT
Tout au long du projet

Tout au long du projet

Une Affiche SCoT créée en 2012
Une exposition SCoT à venir pour préparer l’Enquête Publique en septembre 2014
Des blogs parlant du SCoT de la Vallée de l’Ariège
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CHAPITRE II – AVANCEES ET LIMITES DE LA CONCERTATION
Le Syndicat mixte de la Vallée de l’Ariège s’est saisi de multiples formes d’association, d’information et de communication autour de son projet pour « se
rendre visible » le plus largement possible les partenaires, élus, acteurs, habitants du territoire.
Les formes mobilisées étaient des plus conventionnelles (réunions, commissions) aux plus diversifiées: ateliers, conférence, visites de terrain, réunions
publiques. La concertation a su donc être participative et a rencontré de francs succès depuis le lancement de la démarche SCoT lors de l’Atelier
d’Emergence du 12 mai 2011.
Mais le langage du Syndicat mixte doit également s’adapter aux différents degrés de connaissance des élus et du grand public sur le SCoT, dont la
forme la plus aboutie est celle de livrets pédagogiques qui devront être déclinés afin de toucher un public plus large et non averti. On peut souligner
également les moyens d’expression mis à disposition peu utilisés, à l’instar des registres restés vierges dans chaque siège des intercommunalités et à
celui du Syndicat mixte.
La faiblesse de la participation citoyenne sur les SCoT s’explique en partie par la difficulté d’appréhender le « grand territoire ». La plateforme d’expression
dite « Foire Aux Questions » sur le site Internet du SCoT de la Vallée de l’Ariège mise en place depuis février 2014 réussira-t-elle à gagner la bataille de la
communication auprès du Grand Public ?
La concertation envers les habitants semble la plus difficile à mettre en place dans sa justesse : comment mobiliser la curiosité du grand public sur un
document d’urbanisme encore trop méconnu, sur une échelle territoriale non identifiée et un horizon temporel de plusieurs dizaines d’années ?
Quelles formes et quels lieux permettraient d’impliquer les habitants ? Le Syndicat mixte a témoigné de son souci de toucher au plus juste la
population, par exemple, en démultipliant les moyens d’information lors du deuxième cycle de réunions publiques : par voie de presse, de la radio, de
publicités avant chaque réunion publique, de campagne via des bulletins intercommunaux ou sa Lettre SCoT, du site Internet des collectivités territoriales
adhérentes, des invitations.
Le Syndicat Mixte a donc déployé de nombreux efforts pour rendre plus populaire la démarche tout au long de l’élaboration du document. La participation du
public aux rendez-vous du SCoT s’est dans ce sens accentuée au fur et à mesure de l’avancement de la démarche et de la prise de conscience par
les acteurs du rôle majeur qu’allait jouer le SCoT.
Le renforcement des moyens d’information du public quant à leurs possibilités de s’exprimer sur le projet de SCoT est pour le Syndicat mixte très positif. Ce
sont les modalités de concertation qui sont davantage à explorer. La mobilisation des élus a été importante et continue. Le Syndicat mixte a répondu à
nombre de demandes individuelles d’approfondissements thématiques, d’explications de procédures.
Aussi, au travers des avis donnés sur les PLU, le Syndicat mixte accompagne la bonne compréhension des enjeux du SCoT sur le territoire. Cependant, la
pédagogie, sous le signe de laquelle était placée la concertation, doit continuer. En effet, les principales incompréhensions sont canalisées autour de la
stratégie de développement choisie par les élus cadrer par les obligations règlementaires qui ont tendance à donner fin à des méthodes de développement
trop gourmande en foncier. Ces mots d’ordre s’accompagnant de contraintes de densité, de localisation, d’articulation entre urbanisme et transport, qui
restent à argumenter et surtout à comprendre pour les élus et habitants locaux.
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Face à « l’inversion de tendances » voulues par le SCoT en termes de consommation foncière, de consommation des ressources, de pratiques de mobilité,
un véritable coup de frein est parfois ressenti localement. Les enjeux de l’application d’un développement soutenable sur le territoire fortement contraint et
industrialisé de la Vallée de l’Ariège n’ont pas fait l’économie d’un long débat qui continuera tout au long de la mise en œuvre du SCoT.
Grâce à l’association continue des partenaires, des élus, des habitants, c’est un projet partagé qui a pu se construire et que le Syndicat mixte doit
continuer d’accompagner localement après l’arrêt du Scot.

CHAPITRE III – LE SOUHAIT D’ALLER PLUS LOIN
Les démarches utilisées ont permis de marquer la présence du SCoT dans le nouveau « paysage » des procédures de planification, d’urbanisme et
d’aménagement. Tant les travaux d’élaboration que les rencontres avec les différents publics ont démontré une volonté de pédagogie et ont ouvert les
débats pour les années à venir.
Certes le déroulement de la concertation a aussi connu quelques imperfections dues à la nouveauté de l’exercice d’une concertation à une échelle territoriale
transcendant les limites administratives, sur un nouveau périmètre, mais l’ensemble des participants a souligné l’intérêt de la démarche et souhaité sa
pérennisation.
C’est dans cet objectif que l’année de mise en enquête publique et de l’approbation du SCoT se déroulera en portant une attention particulière à la bonne
compréhension locale du document et de ses objectifs, afin qu’il devienne un réel outil partagé de mise en cohérence des enjeux et politiques.

Pour prolonger l’information et entrer dans l’ère de la SCoT-Attitude :
www.scot-vallee-ariege.fr
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