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Périmètre & Calendrier1



Le SCoT de Gascogne

Chiffres clés
• 397 communes

• 13 EPCI

• 3 PETR

• 180 000 habitants

• + 970 hab./an

• 79 350 résidences 
principales

• 65 300 emplois 

PÉRIMÈTRE



Les 7 séquences du projet

CALENDRIER



Séquence 1 : pré-diagnostic2



Séquence 1
Des objectifs préalables
 Lancer la démarche SCoT
 Partager une vision commune du territoire tout en appréhendant sa taille 
 Echanger sur les premiers attendus et éléments prioritaires pour les 

territoires  
 Sensibiliser un maximum de collectivités du territoire (élus et techniciens 

des communes, EPCI / PETR) 

SÉQUENCE 1 : PRÉ-DIAGNOSTIC 



Séquence 1

Connaissance des acteurs et 
des territoires 

Elus du bureau / services 
urbanisme des EPCI / PPA

Lancement de la démarche 

Appropriation du territoire 

SÉQUENCE 1 : PRÉ-DIAGNOSTIC 



Séquence 1
 1 conférence du SCoT

 5 commissions territoriales

 20 entretiens
 3 RDV PETR
 11 RDV EPCI
 6 RDV PPA (CCI32, CA32, CMA 32,  CD32, DDT32,  DREAL Occitanie) 

 Entretiens avec des experts (Ademe, SNCF, 
Agence de l’eau, ABF, CDT…)

Plus de 300 élus rencontrés

 3 journées terrains
 3 CRT, 3 Bureaux,  2 CS

SÉQUENCE 1 : PRÉ-DIAGNOSTIC 



Séquence 1 
Outils et productions 
 1 synthèse de la conférence

 2 posters 

 1 atlas 

 1 carnet de liaison

 1 page web

SÉQUENCE 1 : PRÉ-DIAGNOSTIC 



Atlas SCoT de Gascogne3



Pourquoi cet atlas ?
Un atlas comme outil préparatoire 

à la réalisation du diagnostic
Cet atlas n’est pas :

 Une des pièces obligatoires du SCoT

 Le diagnostic problématisé

 Une approche exhaustive du territoire

 …

ATLAS SCOT DE GASCOGNE



Sommaire

7 thématiques

80pages

23sous-thèmes

30paroles d’élus

ATLAS SCOT DE GASCOGNE



ATLAS SCOT DE GASCOGNE



Séquence 2 : Diagnostic4



Séquence 2
 Elaborer un diagnostic partagé
 Elaborer un diagnostic stratégique, préparé au sein du CoPil, en laissant le 

temps pour l’appropriation des éléments de constat et des dynamiques en 
cours

Définir des enjeux territorialisés
 Identifier les enjeux transversaux et ceux plus spécifiques à chaque échelle 

de territoire : composantes, EPCI, PETR… afin de les hiérarchiser et de 
mesurer les évolutions possibles

SÉQUENCE 2 : ÉLABORATION DU DIAGNOSTIC



Séquence 2
Un travail itératif et concerté avec les collectivités territoriales du 

périmètre
 Entre les PETR, EPCI et le Syndicat (CRT, Copil, Commissions territoriales)

Une V1 pour décembre 2017
 Sujets incontournables du SCoT (démographie, emploi, foncier…)
 Thématiques prioritaires sur le territoire (numérique, eau, agriculture…)

Des publications intermédiaires
 Information sur l’avancée des travaux des thématiques phares 

ex: territoires vécus, socio-démo, consommation d’espace…

SÉQUENCE 2 : ÉLABORATION DU DIAGNOSTIC



Implication des PPA
Consultation tout au long de la phase de diagnostic
 Parties prenantes dans l’élaboration
 Contribution aux réflexions, apport de données, études spécifiques…

Ateliers/Réunions bilatérales sur certaines thématiques

SÉQUENCE 2 : ÉLABORATION DU DIAGNOSTIC



5 
Commissions 
territoriales

2ème
Conférence du 

SCoT

Diagnosticmars maiseptembre-juin

9 
Comités des 

Référents 
Techniques

7
Bureaux

4 
Comités 
Syndical

4
Comités de 

Pilotage

septembre- janvier

Entretiens 
bilatéraux

Diagnostic partagé

Diagnostic et enjeux

Séquence 2

SÉQUENCE 2 : ÉLABORATION DU DIAGNOSTIC

septembre

Première 
réunion PPA

Réunion des 
experts

janvier

Ateliers

3 Conférences 
des maires

Ateliers

juin

SCoT Voisins
PPA

Réunions 
publiques

Dominante bleue : Elus 
Dominante verte : techniciens 
Dominante violette : multi partenaires
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