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INTRODUCTION 

 

Issu de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 
2000 qui fixe le cadre législatif de l’aménagement du territoire, le SCoT est 
un document d’aménagement et de planification à une échelle supra-
communale qui constitue un guide définissant un projet de territoire. 

L’arrêté inter-préfectoral en date du 17 avril 2007 a créé le Syndicat Mixte 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Vaurais. Le périmètre 
d’intervention de ce syndicat mixte a été défini par l’arrêté inter-
préfectoral du 17 juin 2007. 

Suite à la mise en place du schéma départemental de coopération 
intercommunale, l’arrêté inter-préfectoral en date du 14 novembre 2012 a 
prononcé la dissolution à compter du 31 décembre 2012 du Syndicat Mixte 
du SCoT du Vaurais, dont étaient membres les Communautés de 
Communes TARN-AGOUT et SE.S.CA.L. Cette dissolution résulte de la 
fusion au 1er janvier 2013 desdites Communautés de Communes. Depuis 
cette date, c’est donc la Communauté de Communes TARN-AGOUT, 
désormais maître d’ouvrage de l’élaboration du SCoT du Vaurais, qui 
poursuit la procédure. 
 
Dès le lancement, l’élaboration du SCoT a fait l’objet d’un important travail 
d’investigations techniques, de préparation et d’échanges avec les Élus, les 
acteurs locaux, les personnes publiques associées ou concernées par les 
thématiques abordées dans le SCoT. Cette démarche a permis de définir 
les orientations structurantes du développement du territoire et d’aboutir à 
une première version du PADD en décembre 2011 présentée aux Élus. 
Après les nombreux échanges qui ont eu lieu une phase de travail 
d’approfondissement a été nécessaire pour aboutir à une présentation du 
dossier de SCoT en Conseil Communautaire le 6 janvier 2014 pour arrêt. 

L’avis donné par les services de l’État et les personnes publiques associées 
sur le projet de SCoT arrêté n’a pas permis de poursuite la procédure 
l’élaboration.  

Par ailleurs, le renouvellement d’une partie du Conseil Communautaire de 
la CCTA, suite aux élections municipales de mars 2014, a fait émerger des 
évolutions à prendre en compte (nouveaux projets, nouvelles orientations 
de développement…).  

Aussi, un nouveau projet de SCoT a été élaboré pour intégrer les choix des 
Élus et les remarques formulées par les personnes publiques associées. Ce 
travail a abouti au projet de SCoT présenté en Conseil Communautaire en 
date du 19 mai 2016, pour son arrêt. 
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I. RAPPELS :  

 

La concertation au cours de l’élaboration du projet de SCoT 

 

La concertation fait partie intégrante du processus d’élaboration du SCoT 
(article L.103-2 du code de l’urbanisme). Elle doit permettre un débat 
préalable au projet définitif avec les citoyens et l’organisation d’une 
enquête publique. 
 
Les objectifs et les modalités de la concertation ont été définis par 
délibération du Comité Syndical du SCoT du Vaurais en date du 29 octobre 
2007, lors du lancement de la procédure d’élaboration. 

Tout au long de la procédure la concertation sur le projet a été organisée 
pour tous les publics :  

- Par des réunions d’échanges et de travail avec les Élus de la 
Commission Urbanisme/Habitat et les personnes publiques 
associées à la procédure d’élaboration, par des échanges au fur et 
à mesure de l’avancée du projet avec les Élus communaux et 
communautaires du territoire pour leur apporter des 
éclaircissements, pour intégrer leurs remarques. 

- Par la mise à disposition des éléments d’études et d’un registre 
destiné à recueillir par écrit les remarques du public aux sièges du 
Syndicat Mixte du SCOT DU VAURAIS (Espace Ressources – Rond 
point de Gabor – 81370 St-Sulpice) puis à celui de la Communauté 
de Communes TARN-AGOUT (Espace Ressources – Rond point de 
Gabor – 81370 St-Sulpice) aux jours et heures d’ouverture au 
public. 

- Par la mise en place d’une exposition des éléments du projet aux 
sièges précités et transmise aux communes membres. 

- Par le biais du journal LE LIEN TARN-AGOUT - distribué à 
l’ensemble des habitants du territoire, mis à disposition du public 
dans les mairies des communes membres et au siège de la 
Communauté de Communes TARN-AGOUT - présentant 

régulièrement l’avancée du travail d’élaboration et les différentes 
étapes/validations pour arriver au projet de SCoT arrêté. 

- Par l’annonce des différentes actions de concertation notamment par 
voie de presse locale, sur le site internet de la Communauté de 
Communes TARN-AGOUT et par affichage dans les communes 
membres, 

- Par le biais du site internet de la CCTA présentant le projet et son 
avancée, 

- Par l’organisation d’une réunion publique à St-Sulpice le 3 juin 2013 
pour présenter le 1er projet de PADD du SCoT et par une réunion 
publique organisée le 26 octobre 2015 à Lavaur pour présenter le 
nouveau projet de PADD et permettre à chacun de poser des 
questions, faire des remarques sur les choix de développement 
portés par les Élus. 

 

Le Porter à connaissance de l’État 

Par courrier en date du 1er avril 2009, Monsieur le Sous-préfet du Tarn a 
adressé un rapport dit « porter à connaissance », à Monsieur le 
Président du Syndicat Mixte du SCoT du Vaurais. 

 

Ce document a pour objet de préciser notamment les dispositions 
législatives et règlementaires relatives : 

- Aux principes généraux du droit de l’urbanisme à l’article L 101.2 
du Code de l’urbanisme, 

- Aux principes de l’évaluation environnementale,  
- Au contenu du SCoT, 
- Aux principes généraux de consultation, de compatibilité et de 

protection à respecter par le SCoT (loi sur l’Eau, loi sur l’air et loi 
d’orientation sur l’énergie, aux protections paysagères, à l’habitat 
et au logement, à la sécurité routière), 

- A la prévention des risques, 
- Aux servitudes d’utilités publiques et aux sites archéologiques. 
- les informations utiles, à savoir :  

o les orientations générales en matière de planification dans 
le Tarn, 
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o les études disponibles, 
o les autres informations utiles communiquées par les services 

de l’État et les services autres que l’État (SDIS, DDASS du 
Tarn, DRIRE, SDAP, …), 
 

- les annexes composées : 
o  de documents graphiques de la DDT,  
o D’élément de l’observatoire de l’habitat, 
o d’une note de la DIREN concernant les zones d’inventaires, 

espèces protégées…, 
o d’une circulaire préfectorale concernant les adductions d’eau 

potable,  
o d’un avis préalable du SDIS, 
o d’une information de la DDASS du Tarn, 
o d’une carte d’aménagement de l’ONF, 

 

Un porter à connaissance complémentaire a été adressé au Président 
de la CCTA par Monsieur le Sous-préfet du Tarn en date du 21 avril 2010 
et du 11 juillet 2013, dans lesquels étaient fournis les éléments 
nécessaires à l’élaboration du SCoT. 
 
Le contenu de ce porter à connaissance complémentaire inclus les 
dispositions législatives et règlementaires relatives à :  
o la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, 
o les lois « Grenelle de l’environnement » 
o les évolutions règlementaires du code de l’urbanisme 
o le contenu du SCoT, 
o les principes généraux de consultation, de compatibilité et de 

protection à respecter par le SCoT (protection de l’espace agricole et 
forestier, loi sur l’Eau, loi sur l’air et loi d’orientation sur l’énergie, loi 
de modernisation de l’agriculture et de la pêche, schéma régionale 
climat, air énergie, schéma de cohérence écologique, la prévention 
des risques). 

 
Un nouveau porter à connaissance complémentaire a été adressé à 
la CCTA en date du 2 décembre 2014 pour l’intégration des évolutions 

législatives et règlementaires et notamment celles issues de la loi ALUR 
(Accès au Logement et Urbanisme Rénové).  
Ce document comprend :  

- les dispositions générales à intégrer concernant notamment la 
relative à la modernisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement 
social, la notion de SCoT intégrateur,  

- la loi ALUR,  
- la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 

entreprises,  
- la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. 
- La notion de SCoT intégrateur et la nouvelle rédaction des articles 

du code de l’urbanisme concernés,  
- La meilleure intégration de l’aménagement commercial dans le 

SCoT,  
- et des dispositions diverses 

 
Aucune demande de transmission du Porter à Connaissance et des Porter 
à Connaissance Complémentaires n’a été formulée au cours de la 
procédure d’élaboration. 
 
 

Les grands principes du projet de SCoT du Vaurais 

Le SCoT du Vaurais a vocation à donner aux Élus un cadre juridique pour 
traduire de façon opérationnelle le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) à horizon 20 ans. Ce document décline 
des orientations de développement et des prescriptions qui permettront de 
prendre part aux grands enjeux régionaux.  

Les axes de développement du projet de SCoT prennent appui sur :  
- un projet qui s’appuie sur l’attractivité que connait le territoire 

(localisation stratégique à proximité de la métropole toulousaine),  
- Une attractivité qui doit tenir compte des contextes géographiques 

et environnementaux du territoire 
- une armature territoriale support du développement,  
- Une armature urbaine confortée par la structuration des activités 

économiques existantes et futures. 
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II. LES REUNIONS THEMATIQUES A DESTINATION DES ÉLUS 

 
Afin que les Élus du territoire s’approprient le projet de SCoT, des réunions 
ont été organisées au fur et à mesure du déroulement de la procédure. 
(les éléments suivants ne sont pas exhaustifs) : 
 
 

 Des rencontres avec les Maires de chaque commune du territoire 
ont été organisées par le bureau d’études lors de ses visites de terrain en 
tout début de procédure. De ces rencontres ont émergé les premiers 
éléments de diagnostic territorial et des pistes d’enjeux de futur projet de 
SCoT. 
 

 Des réunions de travail de la Commission Urbanisme et Habitat ont 
été organisées au fur et à mesure de l’avancée du projet. Ces réunions 
destinées aux Élus des Communes membres dans le cadre de la réflexion 
à mener ont été, pour certaines, ouvertes à des partenaires extérieurs 
(DDT, DREAL, commerçants, représentants d’associations, chambres 
consulaires, ARPE, …), sur des thèmes ciblés permettant dès la phase de 
diagnostic d’approfondir, de clarifier, de définir les orientations de 
développement et les enjeux du territoire. Les éléments de travail ont été 
adressés aux membres de la Commission au fur et à mesure de l’avancée 
de l’élaboration. Les relectures qu’ils en ont faites ont parfois amené à des 
modifications de fond et à des approfondissements. 

 
 Un travail spécifique a été réalisé avec la DDT et la DREAL au cours 

de la phase diagnostic (décembre 2009) pour caler au mieux l’état des 
lieux du territoire en vue de l’identification des objectifs de développement 
et des attentes de ces services sur la formalisation de ces documents. Un 
certain nombre de remarques ont été formulées et ont permis de faire 
évoluer les documents. Ces derniers ont été présentés et discutés en 
Comité de Lecture en janvier et février 2010. 

 
 

 - Une réunion de présentation du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement aux PPA a été organisée le 19 avril 2010 pour leur 
permettre de s’exprimer sur les documents formalisés. Les 
remarques formulées ont permis de poursuivre la réflexion, elles ont 
porté sur des sujets divers et notamment :  

- Les enjeux démographiques et leur répartition sur le territoire à 
identifier, 

- Le développement des équipements à étudier en cohérence avec 
les objectifs de développement, 

- Les typologies d’habitat au regard des besoins et des populations 
diverses, 

- Le développement des activités économiques et leur prise en 
compte dans le projet au regard des projets structurants à l’étude,  

- Les enjeux de biodiversité du territoire et la trame verte et bleue, 
- Les impacts du projet de développement… 

 
Ces deux documents, ont été présentés le 20 avril 2010 en séance du 
Comité Syndical. Les remarques et observations formulées par les PPA ont 
été présentées aux Élus en séance. Il a été souligné que le travail mené 
notamment avec les représentants des services de l’État en amont et le 
travail avec l’ensemble des PPA a été très constructif pour établir ces deux 
documents. 
 
Au fur et à mesure de l’élaboration du SCoT du Vaurais, l’actualisation de 
ces documents a été menée en vue de la présentation d’un dossier 
actualisé pour l’arrêt du projet. 
 

- Des ateliers thématiques ont été organisés au cours de la phase 
diagnostic/état initial de l’environnement. Lieux de débats et de réflexions, 
d’approfondissement et de propositions ces ateliers ont permis de traiter 
les différentes problématiques à prendre en compte dans le futur SCoT en 
s’appuyant sur la parole d’experts, d’associations, des personnes publiques 
associées… 
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Ces ateliers se sont déroulés les 26 et 29 juin 2009 en présence de 
différents partenaires (Élus, chambres consulaires, administrations d’État, 
association …). A l’appui d’éléments d’analyses travaillés avec le bureau 
d’études et présentés en séance, ces ateliers ont permis d’identifier et de 
préciser les problématiques et les enjeux du territoire sur lesquels les Élus 
auraient à se prononcer.  
 
Ils ont été organisés selon trois thèmes centraux :  

- les éléments structurants du territoire,  
- les dynamiques du territoire,  
- les perspectives de développement du territoire. 
 

Un rapport de décision a été élaboré suite à ces ateliers et validé par les 
Élus en juillet 2009. Cela a permis de poser le cadre du projet de territoire.  
 

Ce document a été mis à la disposition du public sur le site internet de la 
CCTA suite à cette validation. 
 
 

- Deux ateliers transversaux ont été organisés le 2 juillet 2010 pour 
compléter cette démarche et construire avec les Élus les bases du PADD 
autour des thèmes « habiter le territoire » et « travailler et se 
déplacer sur le territoire ». Au cours de ces ateliers différents scénarii 
de développement ont été proposés au regard du développement prévu 
par la croissance démographique du territoire et par des projets 
d’infrastructures structurants en cours d’études. Ces éléments ont permis 
de porter une attention plus spécifique sur l’impact du foncier lié aux 
nouvelles constructions et de proposer des principes de composition et de 
formes urbaines différenciées, adaptées aux tissus urbains et villageois ; 
de réfléchir à une armature territoriale qui supportera le développement et 
les fonctions économiques, de déplacement...  
 
Le compte rendu et les présentations ont été transmis aux communes 
membres par courrier afin que les membres des conseils municipaux des 
communes membres puissent en prendre connaissance.  
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Extrait du compte rendu des ateliers du 2 juillet 2010 

 
 

 En complément du travail sur le PADD, un approfondissement sur 
le thème Trame verte et bleue a été organisé au cours de l’année 2011 et 
2012 en interne avec une étude spécifique effectuée par un stagiaire en 
Ecole de Paysages, avec les Élus de la Commission Urbanisme et Habitat 
et la Cellule d’Appui Biodiversité de l’Agence Régionale de Protection de 
l’Environnement (ARPE) et ses partenaires (le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Midi Pyrénées (CEN), le Conservatoire botanique national des 
Pyrénées et Midi-Pyrénées (CBNPMP), la Fédération Régionale de Chasse 
de Midi-Pyrénées (FRCMP), le Centre Régional de la Propriété Forestière 
(CRPF), en liaison avec la Fédération Départementale de Chasse du 
Tarn…).  
 
Ainsi a pu être menée une étape de sensibilisation sur l’importance de la 
prise en compte de la biodiversité à l’appui d’un regard extérieur sur le 
territoire et sur ses principaux enjeux de biodiversité.  
Une sortie de terrain a été organisée par l’ARPE en octobre 2011 pour un 
petit groupe d’Élus et des techniciens des différents organismes 
partenaires. 
La Commission Urbanisme et Habitat a été mobilisée au cours de l’année 
2011 sur ce thème en parallèle de l’approfondissement sur le PADD 
détaillé et les orientations du projet. 
 
Des séances de travail par groupe d’Élus de Commission Urbanisme et 
Habitat, pouvant être accompagnés d’élus non titulaires, ont été 
organisées pour préciser les orientations du projet en matière de trame 
verte et bleue.  
Six séances ont eu lieux les. 

 30 octobre et 5, 12, 14, 20 et 21 novembre 2012. 
Chacune a regroupé une dizaine d’Élus avec lesquels une réflexion a été 
menée quant à la confirmation des axes de la trame verte et bleue et à 
certains approfondissements notamment en vue de la préparation du 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) et des dispositions 
règlementaires à prévoir.  

 
 

 Deux séminaires de travail sur le DOO ont été organisés les 22 et 
29 avril 2013 avec les Élus de la Commission Urbanisme et Habitat pour 
préciser, au regard des orientations de développement fixées dans le 
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PADD, les prescriptions et recommandations permettant la mise en 
application du projet de SCoT. Ces séminaires ont portés sur : 

- L’habitat et les densités 
- le développement économique, 
- l’importance de la TVB dans le SCoT. 

 
Au cours de ces deux séminaires un point complet sur l’organisation du 
DOO et les prescriptions et recommandations qui seraient définies ont été 
précisées en vue de la présentation du projet de DOO aux PPA. 
Des remarques sont formulées en séance sur plusieurs points : 

- le scénario de développement choisi pour définir le projet et les 
objectifs de population. Le choix d’un scénario médian par les Élus 
a été justifié sur la base d’un point phare du projet de SCoT à 
savoir la maîtrise du développement du territoire, 

- le phasage de la production de logements a été discuté au regard 
des contraintes qu’il peut imposer aux Communes. Pour autant le 
projet se doit de prévoir un phasage de développement pour 
permettre notamment aux documents d’urbanisme locaux une 
traduction des prescriptions selon les échéances des projets 
territoriaux de niveau supérieur. 

- Le renouvellement urbain et l’identification du foncier disponible en 
lien avec la définition des dents creuses.  

- Le traitement du parc résidentiel social : des opérations portées par 
les Communes peuvent être une réponse aux besoins des 
territoires les plus éloignés des pôles urbains. L’objectif du SCoT 
est de privilégier le logement intermédiaire pour répondre aux 
besoins des populations actuelles et futures.  

- L’intégration du Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 
dans le DOO, 

- L’identification des potentiels fonciers de développement des zones 
d’activités pour éviter un émiettement de ces zones et permettre 
de conforter l’offre sur les secteurs existants et intégrer un projet 
structurant d’échelle plus large que le territoire… 

- La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique 
approuvé,  

- La définition des prescriptions sur le thème de la trame verte et 
bleue au regard du projet de développement, 
 … 

 
 Le document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) : 

pour intégrer les évolutions règlementaires issues de la loi Engagement 
National pour l’Environnement (juillet 2010) et de la loi ALUR (mars 2014), 
la CCTA a initialement missionné la Chambre de Commerces et d’Industrie 
du Tarn pour la réalisation d’un diagnostic commercial du territoire du 
Vaurais en vue de l’élaboration du Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial (DAAC) intégré au projet de SCoT. 
Cette phase a nécessité une importante enquête de terrain et des 
entrevues avec les représentants de la profession commerciale de 
l’ensemble du territoire et des représentants des associations locales. Une 
réunion de présentation du travail effectué par la CCI du Tarn a été 
organisée en présence des Élus de la Commission Urbanisme et Habitat le 
8 avril 2013. 
 
Suite à ce travail de diagnostic, s’est engagée la phase de définition des 
orientations du projet en matière d’activités commerciales. Des séances de 
travail spécifiques ont été organisées sur le DAAC pour les Élus de la 
Commission Urbanisme et Habitat. 
Ces séances de travail se sont déroulées au cours des mois de mai et juin 
2013 (15 mai, 27 mai, 5 juin, 20 juin). 
Une réunion de travail avec les représentants des commerçants du 
territoire, des commerçants et la CCI du Tarn a été organisée au sein 
d’une Commission Urbanisme et Habitat dédiée le 27 mai 2013 dans le 
cadre de la rédaction du Document d’Aménagement Commercial du SCoT. 
Leurs observations ont porté sur :  

 les orientations du DAC et les objectifs de développement affichés 
dans le futur SCoT,  

 les dispositions règlementaires qui s’appliqueront,  
 
Ces séances de travail ont permis aux Élus d’identifier les objectifs du 
DAAC et les secteurs des localisations préférentielles d’accueil des activités 
commerciales sur les pôles urbains centraux du projet (Lavaur et St-
Sulpice) et un pôle relais (Buzet-sur-Tarn). 
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Les Élus ont souhaité affirmer trois axes principaux :  
- le renforcement des dynamiques commerciales de centres villes,  
- les sites commerciaux existants par leur densification, leur 

réinvestissement et leur extension maîtrisée,  
- un potentiel de développement dans le futur parc d’activités « Les 

Portes du Tarn ». 
 

 
 Les réunions d’information 

Des réunions d’information sur le PADD et les orientations de 
développement ont été organisées par groupe de communes. Destinées 
aux Élus des Conseils municipaux des Communes membres du territoire du 
SCoT, elles ont eues pour vocation d’informer plus largement les Élus sur 
le rôle du SCoT et sur l’avancée de l’élaboration. Cela a également été 
l’occasion pour les participants de faire part de leurs remarques, 
interrogations et questions sur le travail en cours et les éléments de 
projet, de rappeler que les éléments validés sont accessibles sur simple 
demande pour leur permettre de compléter leur information au fur et à 
mesure de l’élaboration.  
Ces réunions se voulaient autant que possible pédagogiques pour 
sensibiliser les Élus. 
 
Ces réunions se sont déroulées :  

- Le 29 septembre 2010 à la salle des fêtes de Garrigues en 
présence d’une vingtaine de personnes, 

- Le 30 septembre 2010 à la salle des fêtes de Viviers-Les-Lavaur en 
présence de trente-cinq personnes, 

- Le 5 octobre 2010 à la salle des fêtes d’Ambres en présence d’une 
trentaine de personnes. 
 

Au cours de ces réunions les remarques ont porté sur :  
 Le futur SCoT, les dispositions règlementaires qui seront définies et 

leur niveau de précision, 
 L’impact du SCoT sur le choix des Communes en matière de 

développement, 
 La définition du projet et le poids des différentes communes du 

territoire, 

 Le rôle et le poids des infrastructures de transports pour le 
développement du territoire et l’impact de ces infrastructures sur 
les paysages, 

 Les équipements à pérenniser, le développement raisonné de ces 
équipements pour répondre aux besoins croissants des nouveaux 
arrivants, la mutualisation des équipements, 

 Le foncier et la forme des constructions en milieu urbain, et surtout 
rural, 

 La préservation des terres agricoles et de l’activité agricole, 
 Le respect des espaces naturels et paysagers qui font l’identité du 

territoire tout en permettant l’accueil de nouveaux arrivants, 
 Le développement des activités économiques du territoire pour ne 

pas être un territoire dortoir,  
Des réponses ont été apportées en séance et ont surtout permis 
d’alimenter la réflexion quant au projet et aux suites données. 

 
Par ailleurs, des échanges avec les Élus communaux et communautaires 
ont eu lieu tout au long de la procédure dans le cadre de l’accouplement 
de la CCTA pour le suivi des procédures d’élaboration des documents 
d’urbanisme locaux. Au cours de ces réunions de travail l’objectif a été de 
leur apporter les informations les plus récentes sur l’avancée de la 
procédure et de relayer les orientations et principes de développement 
choisis à l’échelle du projet de territoire du SCoT. 

 

 

III. LES DOCUMENTS QUI COMPOSENT LE PROJET DE SCOT 

 
 Le Diagnostic et l’État Initial de l’Environnement : 
 

Les documents « Diagnostic » et « État Initial de l’Environnement » ont 
été complétés, actualisés et modifiés au fur et à mesure de l’élaboration et 
plus particulièrement suite au 1er arrêt du projet en vue de la nouvelle 
réflexion menée depuis mars 2014. L’actualisation de ces documents a 
notamment permis de constituer une base de travail programmatique 
actualisée et définissant un scénario de développement au regard des 
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données du recensement INSEE 2012, permettant de disposer de données 
cohérentes.  

 
 
 Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) :  

 
La première version du PADD a été présentée en Comité Syndical en 
décembre 2011. Au cours de cette présentation, de nombreux échanges et 
propositions ont nécessité des approfondissements pour arriver au projet 
de PADD présenté pour débat (Conseil Communautaire du 20 février 
2013). 
Lors de de la reprise de l’élaboration du projet de SCoT, le PADD a été 
reformulé et présenté aux personnes publiques associées en juin 2015. 
Suite à leurs remarques, le document a été complété et modifié avant une 
présentation aux Élus pour débattre des orientations proposées.  
Ce débat a eu lieu en séance du Conseil Communautaire du 20 juillet 
2015. Les remarques/observations formulées au cours de ce débat ont 
porté sur :  

- La correction de la consommation foncière moyenne pour laquelle 
la valeur affichée était incorrecte,  

- L’intégration de l’environnement dans le projet et les objectifs de 
développement au regard des différentes pièces qui composent le 
dossier de SCoT, 

- l’intention de réalisation des logements sociaux, en l’absence 
d’obligation réglementaire, dans un souci de répondre aux attentes 
des principales politiques de l’habitat au regard notamment de la 
mixité sociale, 

- les objectifs de développement du projet qui seront déclinés dans 
le DOO par Commune, 

- le début de l’État zéro de la mise en application du projet de SCoT 
et le calcul de l’artificialisation du territoire, 

- la confirmation de l’objectif de réduction de la consommation 
foncière et les possibilités de développement des différentes 
communes,  

-  
 
Le débat sur les orientations du projet de développement a permis de 
confirmer le choix du scénario de développement (+ 13 000 habitants à 

horizon 2035), certains éléments de programme dont la prise en compte 
et l’intégration du parc d’activités « Les Portes du Tarn », le lancement de 
l’élaboration du programme local de l’habitat (PLH), le phasage du projet, 
… 
Les Élus ayant débattu ont pris acte de l’état d’avancement des réflexions 
et le document a été amendé des observations et contributions émises en 
séance sur ce document. 
Une présentation du PADD en réunion publique a été organisée le 26 
octobre 2015. Environ 70 personnes, dont une dizaine d’Élus, ont assisté à 
cette réunion. 
 
 

 Le document d’orientations et d’objectifs (DOO)  
 
Le travail sur le DOO a débuté dès la confirmation des orientations de 
développement par les Élus. En effet, afin de les éclairer sur les 
dispositions règlementaires pouvant être définies il a été nécessaire de 
mener pour partie de front ces deux documents. 
 
Suite au débat sur les orientations du projet de PADD, les orientations et 
les objectifs du DOO ont été affinés au cours de différentes séances de 
travail technique et en Commission Urbanisme et Aménagement. Les 
prescriptions et recommandations précisées dans le document ont été 
discutées, amendées et modifiées selon les remarques formulées au cours 
de ces séances, mais également lors de sollicitations ponctuelles des Élus 
de la Commission Urbanisme et Habitat. 
 
Une version du DOO a été présentée aux personnes publiques associées le 
13 avril 2016. Au cours de cette séance, les représentants des différents 
services ont faits part de remarques et observations. Certains ont 
complété ces remarques par courrier afin de préciser certains points. 
Les remarques/observations formulées ont permis d’apporter des 
précisions sur les choix portés par les Élus dans le cadre de ce nouveau 
projet de SCoT, d’apporter des compléments au regard de remarques 
formulées lors du 1er arrêt, d’actualiser certaines recommandations et 
prescriptions du DOO.  
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Le traitement des densités, de l’armature urbaine et du scénario de 
développement, de l’impact du projet sur les espaces naturels et agricoles, 
le développement des activités économiques de toutes les familles de 
communes et de l’agriculture… autant de thèmes sur lesquels les 
échanges ont porté suite aux remarques des PPA, mais également des 
Élus pour que le document soit compris par tous.  
Les discussions ont été nourries et enrichissantes et ont permis de préciser 
les dispositions règlementaires du projet. 
 
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, et après une lecture attentive 
des remarques formulées par écrit, le DOO a été pour partie amendé des 
remarques formulées dans le respect de la règlementation et des choix 
portés par les Élus.  
Des complétements et des justifications sur les orientations du projet ont 
été apportés à la demande des Élus dans les différentes pièces du dossier. 
 
Tout au long de la procédure les Élus ont eu la possibilité de faire part de 
leurs remarques, demandes de compléments, voire de modifications à 
apporter aux documents du dossier. 
Ces demandes ont été discutées lors des séances de travail et ont pour 
partie été intégrées aux documents.  
 
Rares ont été les demandes d’informations formulées au cours de la 
procédure sur les documents qui composent le SCoT. Elles ont 
majoritairement été formulées par les bureaux d’études en charges de 
l’élaboration des documents d’urbanisme des Communes membres de la 
CCTA pour connaitre l’état de la procédure, les principaux axes du projet, 
la transmission du PADD...  

 

 

 

 

 

 

 

IV. LES REUNIONS AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES (PPA) 

Les PPA ont été consultées à chaque étape de la procédure d’élaboration 
(diagnostic, PADD, DOO). Les documents correspondants aux différentes 
étapes leur ont été envoyés pour avis et observations. 

 
- Lors de la préparation du diagnostic par l’organisation de séances 

de travail spécifiques avec les représentants des services de la DDT 
et de la DREAL, notamment le 9 décembre 2009 et le 7 janvier 
2010, 
 

- Lors de la présentation du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement le 19 avril 2010. Les remarques formulées lors de 
cette présentation ont été intégrées au fur et à mesure aux 
documents (actualisation de données statistiques, précision sur les 
enjeux démographiques, choix de scénario de développement et la 
répartition sur le territoire, typologies d’habitat, développement des 
activités économiques et projets structurants, trame verte et 
bleue…).  

 
- Lors de la présentation du PADD : pour la première version du 

projet le 23 juin 2015. Si des remarques, observations et questions 
ont été formulées en séance par les représentants de la DDT, de la 
CCI du Tarn, les intercommunalités voisines, les chambres 
d’agriculture,… ces remarques ont été complétées par des courriers 
adressés à la CCTA afin de préciser certains points évoqués en 
séance. 
En complément des éléments de PADD présentés, il a été rappelé 
lors de cette présentation que le diagnostic territorial apporte un 
nombre important de réponses ou justifications aux remarques 
formulées. 
 Lors la présentation du projet de DOO, le 13 avril 2016, 
Les participants ont fait part de leurs remarques, observations en 
séance. Celles-ci ont été complétées par des courriers des deux 
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Chambres d’Agriculture, de la DDT du TARN afin de préciser 
certains points évoqués.  

Les services de l’État ont pris note des évolutions apportées au 
document concernant trois points principaux qui avaient été relevés 
lors du 1er arrêt, à savoir :  
- Une nouvelle armature territoriale pour porter le projet de 

développement,  
- Une actualisation et des précisions apportées quant au scénario 

choisi actualisé et à la consommation foncière associée au projet,  
- La prise en compte du recensement INSEE de 2012 afin de 

calibrer plus justement le projet de développement en tenant 
compte des dernières évolutions de la population. 

Ils ont également relevé la meilleure lisibilité de certaines prescriptions 
et/ou recommandations qui facilitent ainsi la compréhension du projet 
et sa traduction dans les documents d’urbanisme locaux. 
 
Le futur parc d’activité « Les Portes du Tarn » est intégré au projet de 
SCoT dès le diagnostic territorial et a permis notamment de préciser le 
scénario de développement choisi et d’identifier une part de croissance 
et des secteurs d’accueil des nouvelles populations qu’il induira.  
Son intégration dans le projet de développement est également 
traduite dans les prescriptions et recommandations du DOO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. LE REGISTRE DE CONCERTATION  

 

Registre destiné à recueillir par écrit les remarques du public aux sièges du 
Syndicat Mixte du SCOT DU VAURAIS et de la Communauté de Communes 
TARN-AGOUT (Espace Ressources – Rond point de Gabor – 81370 St-
Sulpice) a été mis à disposition aux jours et heures d’ouverture au public. 
 
Aucune remarque ou observation n’a été formulée sur le document au 
cours de la procédure d’élaboration jusqu’à l’arrêt du document. 

 
 
 

VI. LE SITE INTERNET DE LA CCTA 

 
La rubrique dédiée à l’aménagement du territoire de l’intercommunalité 
inclue un onglet réservé au SCoT du Vaurais et à son élaboration. 
 
Véritable espace spécifique, il permet de pouvoir communiquer toutes les 
informations concernant l’élaboration du projet de SCoT, à savoir :  

- le déroulement de la procédure,  
- les documents composant un dossier de SCoT,  
- le phasage de l’avancée de l’élaboration du SCoT, 
- des points sur les phases stratégiques d’élaboration du projet 

(diagnostic, état initial de l’environnement, PADD, DOO…),  
- Des éléments sur l’identité du territoire. 
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Le site internet a permis tout au long de la procédure un suivi de 
l’élaboration du projet et des choix des Élus et des différentes phases de 
travail. 
 
Moins d’une dizaine de personnes a contacté la Communauté de 
Communes Tarn-Agout pour avoir des informations sur l’avancée de 
l’élaboration du SCoT au cours de l’élaboration (or bureau d’études dans le 
cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux). 
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VII. LES PUBLICATIONS ET ARTICLES DE PRESSE 

 
LE LIEN TARN-AGOUT 
 
Le Lien Tarn-Agout, publication de la Communauté de Communes TARN-
AGOUT, a été le support de diffusion d’information sur la procédure 
d’élaboration du SCoT du Vaurais pour le territoire. À ce jour 30 numéros 
ont été réalisés, complétés par des numéros spéciaux.  
La publication du lien est tirée à 14 400 exemplaires, dont 14 100 sont 
distribués par un dépôt en boîte aux lettres, directement chez les habitants 
du territoire, assurant ainsi une large diffusion des informations de la 
CCTA et de la procédure d’élaboration du SCoT. 
 
Plusieurs numéros du lien ont permis de diffuser de l’information sur le 
déroulement de l’élaboration du SCoT au vue du lancement de la 
procédure et l’avancée du projet, à savoir les numéros :  
 

- N°14 JANVIER 2008  

 
 

- N°17 JANVIER 2010 POUR UN POINT SUR LA PHASE DIAGNOSTIC 
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- N° SPÉCIAL BILAN 2008-2012 

 

 

         

- N° 22 JUILLET 2013 PORTANT SUR LE PADD ET LES ORIENTATIONS 
DU DOO EN VUE DE L’ARRÊT DU 1ER PROJET 
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- N° 28 OCTOBRE 2015 PORTANT SUR LE PADD ET LES ORIENTATIONS 
DU PROJET 
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VIII. LES ARTICLES DE PRESSE        

 

Plusieurs articles sont parus dans la presse locale pour annoncer 
l’organisation d’une réunion publique de présentation du 1er projet 
d’aménagement et de développement durables du SCoT du Vaurais du 
SCoT arrêté le 4 janvier 2014). 
 

- LA DÉPÊCHE DU TARN DU 11 MAI 2013 « LES ÉLUS DESSINENT LE 
TARN-OUEST EN 2030, 

 

 
 

 

- LE JOURNAL D’ICI DU 30 MAI 2013 « VAURAIS EN QUESTION » 
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- LA DÉPÊCHE DU 31 MAI 2013 «  SCHÉMA DE COHÉRENCE 

TERRITORIALE : RÉUNION SUR LE SCOT » 

 

- LE JOURNAL D’ICI DU 7 JUIN 2013 «  SCOT DÉVELOPPER LE VAURAIS SANS 

L’ABÎMER » 
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Ces publications ont été complétées par l’annonce de l’organisation de la 
réunion publique dans la lettre communale de St Sulpice « A la pointe de 
l’info » n°73 – juin 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- LE JOURNAL D’ICI – DU 22 AU 28 OCTOBRE 2015 
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- LA DÉPÊCHE MERCREDI 21 OCTOBRE 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- TARN LIBRE – VENDREDI 30 OCTOBRE 2015 
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LE RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA CCTA 
 
 
 
Les rapports d’activités de la CCTA (imprimé en 400 exemplaires) sont, 
transmis :  
 - aux Élus Communautaires et aux conseillers municipaux,  
 - aux institutionnels (Préfecture et Sous-Préfecture, Conseil 
Régional, Conseils Départementaux, Pôle Emploi, Chambres de 
Commerces et d’Industries, Chambres des Métiers, Chambres 
d’Agriculture...), 
 - aux entreprises locales et partenaires de l'emploi,  
 - à la presse,  
 - aux services publics,  
 - aux communautés de communes du Tarn. 
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Suite à la mise en place du schéma départemental de coopération 
intercommunale et à la dissolution du Syndicat Mixte du Vaurais (fusion de 
la CCTA et de la Communauté de Communes du SESCAL) au 31 décembre 
2012, la nouvelle entité porteuse du projet de SCoT, la nouvelle 
Communauté de Communes TARN-AGOUT a été exonérée de rapport 
d’activité pour l’année 2012. 
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L’exposition du projet de SCoT  
Cinq panneaux de présentation du projet ont été réalisés lors de la 
procédure d’élaboration du SCoT (pour le 1er projet arrêté et pour le 
nouveau projet).  
Ils sont mis en exposition au siège de la Communauté de Communes et 
présentent :  

- le rôle du SCoT et le déroulement de la procédure,  
- le diagnostic territorial,  
- le PADD,  
- le document d’orientations et d’objectifs (DOO) 

 
Ces panneaux sont transmis aux Communes membres de la CCTA pour 
affichage en mairie en format A3. 
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IX. LES REUNIONS PUBLIQUES DE PRÉSENTATION DU PADD  

 
Une première présentation du PADD du 1er projet de SCoT arrêté a été 
organisée. Annoncée par voie de presse locale et sur le site internet de la 
CCTA, elle a eu lieu le 3 juin 2013 à la salle René Cassin de St Sulpice. Elle 
a rassemblé une cinquantaine de personnes, dont une dizaine d’Élus du 
territoire.  
Une seule question a été formulée par l’assistance portant sur le projet de 
Parc d’activités économiques « Les Portes du Tarn » pour lequel la 
procédure en cours et l’enquête publique permettront d’apporter les 
réponses sur ce sujet.  
 
 
 
Suite à la reprise de l’élaboration du 
SCoT en 2014, une présentation du 
nouveau projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) du 
SCoT a été organisée pour informer le 
public de la poursuite de la procédure 
et du nouveau projet de 
développement choisi par les Élus.  
 
Cette réunion a été annoncée par voie 
de presse locale et sur le site internet 
de la Communauté de Communes 
TARN-AGOUT et l’information a été 
diffusée aux communes membres par 
affichage. Organisée le 27 octobre 
2015 à la salle Occitanie de Lavaur, 
elle a rassemblée environ soixante-dix 
personnes dont une dizaine d’Élus du 
territoire.  
 

 
Les interventions du public ont porté sur plusieurs points et ont obtenu 
des réponses et éclaircissement en séance :  
 

- La croissance démographique prévue dans le projet au regard de la 
tendance actuelle et le scénario de développement qui reste proche de 
la 1ère version du projet.  
L’actualisation des données INSEE permet de d’établir une projection de 
développement afin de définir une prospective d’évolution du territoire. 
La croissance envisagée est calibrée selon la volonté de maîtrise du 
développement souhaité par les Élus pour permettre un développement 
des équipements cohérent avec l’accueil des populations et ne pas 
poursuivre la tendance connue sur le territoire très impactante 
notamment en terme de consommation foncière, de modes d’habiter,… 
Le bilan de mise en application du projet au bout de 6 ans permettra de 
vérifier la projection d’accueil de population. 
 
- Les réponses apportées en termes de logement social dans le projet. 
L’élaboration du PLH est engagée et permettra d’apporter des réponses 
en la matière au regard des besoins réels du territoire. 
 
- L’intégration du projet de parc d’activités « les Portes du Tarn » et des 
demandes sur les surfaces concernées, les entreprises accueillies, de 
choix faits pas le SPLA 81… Il est confirmé que la part de foncier 
consommée par ce projet est définie à échéance du SCoT et que les 
noms des entreprises qui s’y installeront ne peuvent être donnés tant 
que les accords ne sont pas signés. Sur des points plus précis la 
SPLA81 peut être consultée.   
 
- La prise en compte du projet de déplacement de l’enseigne 
Intermarché sur la Commune de Lavaur. Ce projet est pris en compte 
dans le SCoT et il sera traduit dans le PLU en cours d’élaboration de la 
Commune de Lavaur. Le dossier doit être représenté suite à l’avis 
favorable obtenu en CNAC, les suites données seront établies selon 
l’avis qui lui sera donné. 
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- L’utilisation des terres agricoles (reboisement, agriculture 
biologique…). Le SCoT définit des engagements sur les enveloppes 
foncières à respecter et des prescriptions/recommandations qui 
permettront de définir la gestion de ces espaces dans les documents 
d’urbanisme locaux. 
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BILAN DE LA CONCERTATION 

 

La concertation avec les Élus communaux et communautaires, les 
personnes publiques associées, les partenaires institutionnels, la 
population a été organisée tout au long de la procédure d’élaboration du 
SCoT par des actions d’information et de communication diverses et des 
temps forts (ateliers, séminaires, débat sur le PADD, réunion avec les 
personnes publiques associées, réunions publiques). Le bilan est 
globalement positif vis-à-vis des échanges nombreux et constructifs avec 
les différents participants. 
 
Malgré les actions engagées, il faut constater qu’il reste difficile de 
mobiliser le grand public sur les enjeux traités par les SCoT. 
 
Nous ne disposons pas d’une évaluation de la fréquentation du site 
internet de la Communauté de Communes TARN-AGOUT. Le grand public 
pourrait avoir préféré ce mode d’accès à l’information en complément des 
diverses publications (presse locale, lien TARN-AGOUT, affichage des 
panneaux de concertation) qui ont été diffusées sur le territoire. 
 
Il résulte de cette concertation que le grand public s’est peu manifesté par 
l’intermédiaire des outils mis à sa disposition pour suivre le déroulement 
de la procédure d’élaboration. Le registre de concertation ne comporte en 
effet aucune contribution.  
 
 
 
 


