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DÉCISION DU BUREAU n° 2019_B3 

PAR DÉLÉGATION DE POUVOIR 

 

AVIS SUR LE PROJET ARRÊTÉ DE SCOT DU PAYS COMMINGES 

PYRÉNÉES  

  
 

 

 

 

Séance du 21 février 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf et le vingt et un février, à 
17h00, le Bureau, régulièrement convoqué le 15 
février 2019, s’est réuni au Syndicat Mixte du SCoT de 
Gascogne à Auch, 11 rue Marcel Luquet, sous la 
présidence de Mme Elisabeth DUPUY-
MITTERRAND. 
 
Présents : Michel BAYLAC, Elisabeth DUPUY-
MITTERRAND, Christian FALCETO, Robert FRAIRET, 
Hervé LEFEBVRE, Guy MANTOVANI, Pierre 
MARCHIOL, Gérard PAUL, Franck MONTAUGE. 
 
Absents : Gérard DUBRAC, Pierre DUFFAUT, Marie-
Ange PASSARIEU, Michel RAFFIN, François RIVIERE, 
Raymond VALL. 
 
 

Z.I ENGACHIES 
11 rue Marcel Luquet  

32 000 AUCH 
05 62 59 79 70 

contact@scotdegascogne.com 

 

 

Date de la convocation 
15 février 2019 

Nombre de membres 15 

Nombre de présents 9 

Vote : 
- POUR 
- CONTRE 
- ABSTENTION 

 
9 
0 
0 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral 2014-261-0013 portant publication du Schéma de cohérence territoriale de 

Gascogne, 

Vu l’arrêté préfectoral 2014-261-0013 portant publication du périmètre du Schéma de cohérence 

territoriale de Gascogne, 

Vu l’arrêté préfectoral n°32-2017-03-08-003 approuvant la modification de la composition et des 

statuts du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment le L. 143-20. 

 

Le 27 novembre 2018, le PETR Pays Comminges Pyrénées a saisi, le Syndicat mixte du SCoT de 

Gascogne pour avis sur le projet de SCoT du Pays Comminges Pyrénées arrêté le 23  novembre 

2018. 

Points de repère 

Le SCoT du Pays Comminges Pyrénées est situé en Occitanie, dans le département de Haute-

Garonne. Le périmètre du SCoT du Pays Comminges Pyrénées couvre 235 communes regroupées 

en 3 intercommunalités dont une (CC Cœur et Coteaux du Comminges) est limitrophe du SCoT de 

Gascogne par le biais de 14 communes des Communautés de Communes Val de Gers (Mont-

d’Astarac, Lalanne-Arqué, Saint-Blancard, Sarcos, Monbardon), Coteaux Arrats Gimone (Gaujan, 

Villefranche) et Savès (Tournan, Cadeillan, Espaon, Garravet, Saint-Lizier-du-Planté, Montpézat). 

Le SCoT du Pays Comminges Pyrénées s’étend sur 2140 km² et compte  77 468 habitants (INSEE 

2015). La ville centre est Saint-Gaudens. 

Le projet de SCoT du Pays Comminges Pyrénées 

Le SCoT du Pays Comminges Pyrénées s’articule autour de 3 ambitions.   

A travers la première ambition « Être AMBITIEUX pour créer le territoire de 2030 », il s’agit de 
relancer l’attractivité économique du territoire, afin d’accroître les dynamiques démographiques 
par l’accueil de 10 000 nouveaux habitants (inversion de tendance) et la création de 3 400 emplois 
et de 5 400 logements neufs.  

Aussi, le projet vise à développer l’attractivité en se mettant au service des projets et des 
dynamiques territoriales et en misant sur l’identité et l’image du territoire en renforçant ses 
différentes fonctions (un territoire à vivre, à visiter, à pratiquer, des produits locaux de qualité, 
une production d’énergies renouvelables à partager, etc.). Il ambitionne de préparer l’avenir en 
créant des solidarités et des complémentarités entre les différents espaces présents (communes 
très petites/centralités, rural/urbain/montagne, etc.), en encourageant l’innovation sur le 
territoire et la transition énergétique, en soutenant les filières stratégiques ainsi que leur 
diversification et en s’adaptant au changement climatique. De même il vise à consolider les 
coopérations et les complémentarités avec les autres territoires en tirant parti de sa situation 
géographique par le développement de coopérations sur l’économie, les circuits courts, le 
tourisme, les loisirs, les énergies renouvelables, etc. 

« Rester VIGILANT pour accompagner le développement durable du territoire » constitue la deuxième 

ambition. Le territoire du SCoT du Pays Comminges Pyrénées s’inscrit dans le grand ensemble du 

Massif des Pyrénées qui constitue un facteur  d’attractivité incontestable. Aussi, le projet vise à 

réaliser le développement en préservant durablement l’environnement et ainsi le cadre de vie. Il 

s’agit d’être vigilant sur le dimensionnement et les grands principes de son projet de 
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développement, notamment en ce qui concerne la production de logements neufs, la 

consommation des terres agricoles, la préservation des continuités écologiques et des réservoirs 

de biodiversité, la limitation des pollutions et des nuisances et la gestion durable de ses ressources 

naturelles.  

Le projet vise à protéger et à préserver les espaces agricoles. Aussi un diagnostic agricole à 
l’échelle intercommunale sera réalisé et un volet agricole sera intégré dans les documents 
d’urbanisme. Ils  détailleront les enjeux et justifieront les choix d’urbanisation par rapport à 
l’activité agricole. Ils veilleront également à éviter l’enclavement des terres agricoles, à mettre en 
place des espaces tampons, à ne pas compromettre le maintien et le développement des 
exploitations. Il s’agira de définir, dans le règlement, les changements de destination des 
bâtiments agricoles ou d’activités existants, de proposer des mesures de réduction du mitage des 
espaces agricoles et de prendre en compte la vocation naturelle des espaces agricoles, notamment 
des espaces pastoraux. 

Au regard du scénario démographique, 5 400 logements supplémentaires sont nécessaires pour 

accueillir les 10 000 nouveaux habitants. Ils sont répartis par intercommunalité et par niveau de 

commune avec un seuil minimum de 5 logements neufs à produire par commune d’ici 2030, pour 

laisser une marge d’application aux communes les plus isolées. Le scénario de développement 

privilégie une urbanisation recentrée autour des bourgs, une intensification des centres-bourgs 

(densification). Il flèche la réalisation d’extensions urbaines économes en espace et privilégie 

l’implantation des équipements et services dans les centres urbains et ruraux lorsqu’ils sont des 

facteurs d’animation de la vie locale et de proximité avec les usagers.  

Le besoin foncier est estimé entre 439 et 555 ha. De 350 à 465 ha (23,3 à 37 ha par an) sont 

identifiés pour l’habitat, 40 ha pour les équipements et 60 ha pour l’activité économique. Le projet 

vise une réduction de la consommation d’espace de plus de 50 % au regard de la consommation 

foncière sur la période 2009 et 2018 pour laquelle 79 ha par an étaient consommés. 

A travers cette deuxième ambition, il s’agit également de faciliter les modes de vie des habitants 
et des actifs en recherchant la proximité, en soutenant un urbanisme innovant, en optimisant les 
infrastructures de transports, en mettant l’accent sur le développement des modes alternatifs à la 
voiture et en développant et en promouvant l’accès au numérique pour tous. Le projet vise aussi à 
valoriser les spécificités de ce territoire très contrasté : le rural innovant, la vallée attractive et le 
piémont et la montagne préservés. 

La troisième ambition « Engager un modèle de développement EQUILIBRÉ et STRUCTURANT, bâti sur 

l’identité du territoire » vise une organisation territoriale consolidée autour des bourgs-centres qui 

se sont développés pour répondre à un besoin économique et sociétal et à permettre un 

développement de l’ensemble des communes.  L’armature du territoire identifie 3 niveaux de 

communes :  

- 211 communes rurales à conforter en tant que lieu de vie pour maintenir et favoriser le 

maillage fin du territoire ; 

- 10 polarités structurantes de bassin de vie à renforcer pour garantir l'équilibre du 
territoire, et pour assurer un rôle de proximité d’emploi, de services et de commerces, pour 
limiter les besoins en déplacement (Aspet ; Aurignac ; Bagnères-de-Luchon, Montauban-de-
Luchon, Saint-Mamet ; Boulogne-sur-Gesse ; Cierp-Gaud, Marignac ; L’Isle-en-Dodon ; 
Montréjeau, Gourdan-Polignan, Ausson, Huos ; Saint-Béat-Lèz ; Saint-Martory ; Salies-du-
Salat, Mane, Mazères-sur- Salat) ; 

- 1 pôle urbain principal dont il s’agit d’affirmer le rôle central moteur de l'attractivité et du 

dynamisme de l'ensemble du territoire (Saint-Gaudens, Estancarbon, Landorthe, Miramont-

de-Comminges, Valentine, Villeneuve-de-Rivière). 
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Les caractéristiques rurales, la vallée et les montagnes sont prises en compte à travers les 3 
communautés de communes. La répartition de la population et la localisation préférentielle du 
développement économique s’appuie sur cette organisation territoriale : 

 

Réparation de la population par intercommunalité Répartition par niveau d’armature 

- 150 habitants par an pour la CC Cagire Garonne 
Salat 

-  420 pour la CC Coeur et Coteaux du Comminges  

- 140 pour CC Pyrénées Haut Garonnaises 

- 54 % dans les communes rurales, 

- 25 % dans les polarités structurantes de bassin de 
vie 

- 21 % dans le pôle principal. 

 

Le SCoT du Pays Comminges Pyrénées au regard du SCoT de Gascogne 

Les structurations territoriales du Pays Comminges Pyrénées et de Gascogne ont des influences 
réciproques. Dans le projet du SCoT du Pays Comminges Pyrénées les communes de Boulogne-
sur-Gesse et l’Isle-en-Dodon sont des polarités structurantes de bassin de vie à renforcer pour 
garantir l'équilibre du territoire, et pour assurer un rôle de proximité d’emploi, de services et de 
commerces, pour limiter les besoins en déplacement. 5 communes du Scot de Gascogne sont 
intégrées dans le bassin de vie de Boulogne-sur-Gesse et 9 dans celui de l’Isle-en-Dodon. Par 
ailleurs, Auch, Samatan/Lombez, notamment, sont identifiés sur les principaux axes de 
coopérations économiques, points d’appui et d’accessibilité (Diagnostic p 259). 

Les territoires des SCoT ont en commun des réservoirs de biodiversité (commune de Lalanne-

Arqué) et des corridors écologiques terrestres (communes de Villefranche, Gaujan, Montbardon, 

Sarcos, Saint-Blancard, Lalanne-Arqué et Mont-d’Astarac) et aquatiques  (les communes 

limitrophes des Communautés de communes Savès et Arrats Gimone et Val de Gers). Aussi, le 

SCoT prévoit que les documents d’urbanisme veillent à préciser les contours de la TVB du SCoT à 

leur échelle, et les adaptent en respectant les principes de compatibilité, de bon fonctionnement 

écologique et de prise en compte des enjeux environnementaux. Ils veillent également à prendre 

en compte les enjeux des territoires voisins. 

L’orientation du PADD « Développer des synergies économiques avec les territoires limitrophes du 
Pays Comminges Pyrénées » (P 86) est déclinée en visant le développement des coopérations 
entre territoires voisins en matière de développement  des synergies économiques et de 
mutualisation des moyens et coopération solidaire  pour un aménagement durable. 
Le DOO concrétise cette orientation stratégique avec la carte p 9 qui flèche notamment Auch et 
Samatan pour créer des coopérations et des partenariats avec les pôles extérieurs voisins. 
Plusieurs recommandations qui incitent à développer des coopérations, en matière de partenariat 
économique (R56 et R57 DOG  p 66 ), de mobilité avec la mise en place de stratégies communes 
sur les transports en commun, le cadencement, l’intermodalité, le covoiturage, etc. (R58 DOO p 
66) et en matière de gestion de la forestière, avec la possibilité pour les collectivités de développer 
et de faire évoluer cette filière en favorisant une approche intercommunale et avec les territoires 
voisins par la réalisation de schémas et de documents de programmation de desserte forestière et 
en encourageant la construction et les revêtements en bois et en développant des projets de 
valorisation du bois local. 

Conclusion 

Le projet se positionne au regard des territoires voisins dont le SCoT de Gascogne. Il incite les 

communes et intercommunalités à inscrire leur développement/aménagement dans le cadre de 

coopération à venir en matière d’environnement, d’économie et de mobilité avec les territoires 

voisins. 





 

  Décision du Bureau -  21 février 2019 | 5 / 5 

 

Le Bureau du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne décide à l’unanimité de : 

- ne pas formuler de remarques sur le parti pris de planification du SCoT Comminges 
Pyrénées ; 

- demander à être associé à la mise en œuvre du projet afin de pouvoir anticiper les 
complémentarités souhaitables, d’abord dans son SCoT en cours d’élaboration, puis 
dans sa mise en œuvre, notamment en matière de trame verte et bleue, de 
développement économique et de mobilités . 

 

 

Fait à AUCH, le 21 février 2019 

 La Présidente,  

    Elisabeth DUPUY-MITTERRAND  

     

     




