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Programme

13 h 30 Accueil des participants

14 h 00 Introduction 
Michel LABORIE, secrétaire général de la préfecture du Tarn

14 h 10 L'organisation territoriale et les SCoT dans le Tarn 
 François CAZOTTES, directeur départemental des territoires du Tarn

14 h 45 Les projections de population et les tendances à l'horizon 2050 dans le Tarn
 Caroline JAMET, directrice régionale de l'Insee Occitanie

15 h 15 Parole d'élus 
Bruno FOREL, président du Smix du SCoT Cœur du Faucigny (Haute Savoie)
Elisabeth DUPUY-MITTERRAND, présidente du Smix du SCoT de Gascogne (Gers)

16 h 15 Les dynamiques territoriales du Tarn
Laurence BARTHE Maîtresse de conférences et François TAULELLE, professeur des 
universités. INU Champollion

16 h 40 Dans un monde de mobilités et de développement du numérique, le SCoT a-t-il 
encore un sens ?   
Étudiantes et étudiants du Master « Gestion des territoires et développement local » INU 
Champollion

17 h 00 Conclusions
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François CAZOTTES

Directeur départemental des territoires du Tarn

L'organisation territoriale et les SCoT dans le Tarn 

La direction départementale des territoires du Tarn accompagne depuis 2005 les territoires pour
faire émerger les schémas de cohérence territoriale instaurés par la loi SRU, en 2000. Six schémas
qui couvrent l'essentiel du département sont à ce jour soit approuvés, en cours d'élaboration ou de
révision.

La « fabrication » des SCoT nécessite une longue maturité. Alors que la cohérence d'un territoire
peut s'apprécier par le vécu du citoyen, notamment illustré par la caractérisation des aires urbaines,
bassins de vie ou d'emploi, les schémas de cohérence du Tarn se sont calés sur les périmètres des
EPCI fruit  d'un  compromis  entre  l'approche géographique,  socio-économique et  les  possibilités
locales de coopération politique. Il est évident que les villes moyennes (Albi, Castres, ...) rayonnent
bien au-delà des limites actuelles des agglomérations. La visualisation des principaux flux domicile
travail, infra départementaux, mais également avec la métropole toulousaine, illustre parfaitement
toutes les interactions inhérentes à la vie d'un territoire multipolarisé.

Le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable d'avril 2017 met en
avant l'évolution récente de l'intercommunalité (-40 %) et son corollaire amenant à ce que 38 % des
SCoT ne concernent plus qu'un seul EPCI. De même, les PLU intercommunaux se développent. La
conjonction  de  ces  deux  approches  finit  par  interpeller  les  périmètres  des  SCoT actuels  dont
l'échelle  doit  être  adaptée  à  la  géophysique  et  aux  projets  structurants.  Avec  une  moyenne
démographique nationale de 114 000 habitants et un nombre moyen de communes de 55, plusieurs
SCoT Tarnais sont fragiles, ils peuvent devenir ainsi des « schémas de concurrence territoriale ». 

Face à l'influence de la métropole toulousaine, les SCoT doivent être saisis comme l'opportunité
d'affirmer une réelle identité tarnaise et anticiper l'influence de la métropole. Les SCoT doivent
reconquérir leur dimension politique d'un projet de territoire. Ils ont toute leur place entre le schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires d'une région XXL et
les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. La visibilité du territoire en dépend. 
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Caroline JAMET

Directrice régionale de l'INSEE Occitanie

Si les tendances démographiques récentes se poursuivaient, la population du Tarn augmenterait pour
atteindre près de 439 000 habitants en 2050, soit  + 52 000 habitants par  rapport  à  aujourd’hui,
l’équivalent  de  la  ville  d’Albi.  Cette  croissance  s’accompagnerait  d’un  vieillissement  de  la
population marqué, près d’un habitant du Tarn sur 3 ayant plus de 65 ans en 2050.

Le même exercice de projection a été réalisé sur des partitions du département, correspondant à cinq
périmètres de fonctionnement du territoire, bâtis autour des aires urbaines d’Albi et de Castres, de
l’Ouest tarnais sous influence toulousaine, de la zone Montagne noire -Sidobre – Lacaune et enfin,
d’une  zone au  nord  du  département  couvrant  Carmausin,  une  partie  du  Ségala  et  du  vignoble
gaillacois. 

Les dynamiques démographiques en jeu sont très différentes selon ces périmètres. L’Ouest tarnais et
l’Albigeois  connaîtraient  un  dynamisme  démographique  soutenu,  du  fait  essentiellement  des
mouvements migratoires, s’accompagnant pour l’Ouest tarnais d’un vieillissement important de sa
population. La zone autour de Castres verrait sa population se stabiliser du fait d’une amélioration
progressive de son solde migratoire. Les deux zones les plus rurales seraient soumises à un fort
déficit  naturel.  Dans  le  même  temps,  les  entrées  pour  chacun  de  ces  territoires  seraient  plus
nombreuses que les sorties, conduisant à une croissance démographique dans la zone au nord du
département  et  à  une  légère  baisse  pour  celle  au  sud-est.  Ces  deux  territoires  connaîtraient
également une hausse importante des plus de 65 ans
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Bruno FOREL

Président du syndicat mixte du SCoT « Cœur du 
Faucigny »

74 000 Habitants – 4 EPCI - 34 communes – 22 000 emplois – taux de croissance annuel = 1.8 %.

La communauté de communes de la Vallée Verte (CCVV), la communauté de communes des Quatre
Rivières  (CC4R),  la  communauté  de  communes  Arve  et  Salève  (CCAS)  et  la  communauté  de
communes Faucigny Glières (CCFG) ont marqué en juin 2017 leur volonté d’élaborer un Schéma
de Cohérence Territoriale qui leur soit commun, correspondant à leurs stratégies propres autant qu’à
leurs choix pour l’avenir.

La communauté de communes Faucigny Glières a élaboré un SCoT approuvé le 16 mai 2011 qui a
besoin d’être Grenelisé, alurisé. 

La communauté de communes Arve et Salève, limitrophe de celle-ci, a élaboré un SCoT approuvé
le 17 juin 2009 qui est en cours de révision. 

Le Syndicat Mixte SCoT des 3 vallées, SCoT historique, réunissant la communauté de communes
des 4 Rivières et celle de la Vallée Verte a approuvé son SCoT en juillet 2017. 
La nécessité de faire évoluer les documents anciens des deux premières communautés d’une part, et
la  volonté  partagée  des  4  communautés  de  réfléchir  ensemble  à  l’aménagement  d’un territoire
cohérent  d’autre  part,  les  ont  conduites  à  vouloir  élaborer  un  SCoT commun dénommé  SCoT
« Cœur du Faucigny », à l’échelle de leurs 4 périmètres réunis,  en s’appuyant sur la structure
syndicale existante du SCoT des 3 Vallées. 

Ce nouveau SCoT conduira à une large réflexion pour les 20 années à venir dont les principaux
objectifs et défis seront :

• de diversifier, renouveler et développer l’offre de logements,
• d’accompagner l’environnement économique, commercial et touristique, 
• de favoriser une agriculture diversifiée,
• de préserver l’identité et la vitalité des villages, aussi bien qu’un développement raisonné

pour les centres urbains,
• de préserver les acquis de la ruralité,
• de partager et protéger nos paysages et leurs richesses,
• de préserver nos grands équilibres naturels,
• d’assurer une coordination des mobilités internes et externes au territoire,
• d’assurer des interfaces de qualité avec les territoires voisins.
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La Loi égalité Citoyenneté     : une étape clef.

La loi Egalité Citoyenneté du 27 Janvier 2017, traduite dans les articles L.143-10 et suivants du
code de l’urbanisme a apporté des éléments de réponse sur la question de ces périmètres mouvants. 

La loi fixe lors de l’élargissement du périmètre d’un syndicat mixte par l’adhésion des EPCI et le
transfert de la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale la possibilité d’élaborer
un SCoT élargi (qui doit être prescrit au plus tard lors de l’évaluation d’un des 3 SCoT) avec le
maintien en vigueur des SCoT antérieurement approuvés, le suivi étant assuré par ce syndicat. 

Les  3 SCoT historiques  restent  donc en vigueur  le  temps que le  nouveau soit  approuvé.  Cette
clarification a permis aux élus d’envisager sereinement une réflexion vers l’avenir tout en disposant
d’un socle juridique sur lequel s’appuyer.

C’est un des éléments qui a grandement facilité la constitution de ce nouveau SCoT.
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Elisabeth DUPUY-MITTERRAND

Présidente du syndicat mixte du SCoT de Gascogne

397 communes, 180 000 habitants, 65 000 emplois, 5 600 ha, le SCoT de Gascogne est le plus
grand SCoT de France en superficie et second en nombre de communes. 

L’objectif de sa création pour les élus était triple : 

• Prendre en compte la diversité des territoires du SCoT ; 
• Limiter  le  phénomène  de  métropolisation  et  les  disparités  territoriales  en  organisant  le

territoire et équilibrant les développements ; 
• Être visible et porter un discours commun à l’échelle régionale ou nationale. 

Entre temps, la création de la Région Occitanie a rajouté une dimension supplémentaire favorable
pour la constitution d’un SCoT à cette échelle. 

Historique et définition du périmètre du SCoT de Gascogne 

Une démarche SCoT était en cours sur la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine,
SCoT qui avait été approuvée en 2010. 
Chaque PETR du Gers a avancé sur la possibilité de la mise en place d’un SCoT sur son territoire.
Certains ont répondu à l’appel à projet « SCoT ruraux » porté par la Région. 
Des études de préfiguration ont été lancées sur le PETR Armagnac et les PETR Portes de Gascogne
et Auch en 2011. 
Le PETR du Val d’Adour a fait le choix de lancer son SCoT en 2012. 
En parallèle les PETR restant ont fait le choix de prendre le temps d’échanger entre présidents des
PETR et intercommunalités en les informant sur l’outil SCoT avec finalement la possibilité de faire
1 SCoT par PETR, 2 SCoT (un sur l’Armagnac et un autre réunissant les deux autres PETR) ou un
SCoT regroupant les 3 PETR. 

Chaque intercommunalité a finalement délibéré sur le fait de créer un SCoT unique réunissant la
totalité  des  EPCI  sans  SCoT dans  le  Gers  et  la  communauté  de  communes  de  la  Gascogne
Toulousaine. 

La  condition  indispensable  pour  faire  ce  SCoT unique  :  partir  du  local  (EPCI,  PETR)  pour
construire le SCoT dans son ensemble sans pour autant rester sur une addition de projets. 

L’accompagnement par la DDT a été une des clés de la réussite de ce périmètre tout comme le
soutien du conseil départemental.
 
Le périmètre a, en définitive, été créé fin 2014. 

La  communauté  de  communes  Astarac  Arros  en  Gascogne,  initialement  dans  le  SCoT du  Val
d’Adour, en est sorti et a intégré en 2017 le SCoT de Gascogne. 
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Laurence BARTHE

Géographe, Université Toulouse Jean Jaurès

François TAULELLE

Géographe, Institut national universitaire Jean 
François Champollion

Les périmètres de la planification des SCoT posent la question des limites.  Dans un monde de
réseaux et de mobilités, il est impossible et vain de chercher le bon périmètre, le territoire pertinent.
Pourtant la planification impose des limites aux découpages. 
Notre propos vise à remettre la question du projet au centre de l’analyse et insiste sur le contenu des
projets de territoires portés à l’échelle des SCoT. En effet, au-delà du découpage, nous souhaitons
insister  sur  quelques  éléments  de  contenu  de  base  pour  les  projets  des  territoires.  Nous
développerons les quelques idées ci-après présentées rapidement. 

• Une bonne connaissance des dynamiques territoriales pour comprendre comment évoluent la
démographie, les mobilités ou encore les activités économiques. 

• Toujours penser que même avec des limites établies, le projet  de territoire ne saurait  se
laisser enfermer dans un périmètre. 

• Améliorer la qualité de vie des habitants, rendre les territoires attractifs pour repeupler les
bourgs  et  les  petites  villes :  une  offre  de  service  public  alliant  qualité  et  proximité,
l’embellissement  des  villages  en  adaptant  la  trame  urbaine  et  l’offre  de  logements  aux
ménages à reconquérir, les circulations, les parkings, en évitant aussi de sanctuariser tout ce
qui est ancien. 

• Ouvrir le territoire aux flux. Faciliter les éléments permettant la fluidité des échanges de
personnes et de biens : s’inscrire dans des réseaux.

• La valorisation des ressources locales. Décliner les savoir-faire locaux et les constituer en
offre pour le projet mais aussi dans une relation de complémentarité ou de réciprocité avec
les villes.

• Favoriser une démarche participative réussie pour des projets bottom up. L’heure n’est plus
aux  dictats  planificateurs  exercés  par  un  petit  groupe  éclairé.  Le  projet,  ce  sont  des
ressources révélées, appropriées par des usagers/habitants et mobilisées et ordonnées par un
système d’acteurs efficient. 

• Une  approche  globale,  intégrée  du  projet  de  territoire  qui  donne  à  voir  l’épaisseur  du
territoire, le territoire comme système vivant. 

• Une maîtrise d’ouvrage et une maîtrise d’œuvre fortes. La qualité du projet et de sa mise en
œuvre est liée à la qualité de ces deux paramètres. La présence d’une ingénierie de projet de
qualité adaptée aux enjeux de ces territoires est une réelle plus-value.
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Regards d’étudiants du Master Gestion des territoires et développement local : « Dans
un monde de mobilités et de développement du numérique, le SCoT a-t-il encore un
sens » ? »

Les étudiants du Master « Gestion des territoires et  développement local » de l’Institut  national
universitaire Jean François Champollion devaient réfléchir à une question qui leur avait été posée :
dans un monde de mobilités et de développement du numérique, le SCoT a-t-il encore un sens ? 

La problématique consistait bien à discuter de la confrontation entre, d’une part un document de
planification  qui  a  un  périmètre  et,  d’autre  part,  des  flux  et  des  réseaux  (de  personnes,  de
marchandises) qui passent outre ces découpages administratifs et opérationnels. 

Le  groupe  constate  d’abord  que  même  dans  un  mode  de  flux,  de  réseaux  et  d’interconnexion
généralisée  des  territoires,  les  territoires  de  vie  ont  encore  un  sens  pour  penser  le  projet
d’aménagement. Il note ensuite que le SCoT est un bon outil de planification à visée prospective et
que  ce  type  de  planification  est  plus  que  jamais  nécessaire  pour  aménager  les  territoires.  Il
s’interroge  ensuite  sur  les  compétences  et  la  marge  de  manœuvre  dont  disposent  les  SCoT au
moment où l’intercommunalité se renforce et les Régions aussi. Dans ce contexte, quelle sera la
place d’une planification de portée territoriale intermédiaire ?

Les étudiants notent aussi que faire de la prospective dans un mode d’incertitudes où le court terme
est presque toujours l’horizon des politiques locales est une gageure. 

A partir de ces constats, le groupe trace quelques perspectives pour les SCoT. D’abord rendre la
démarche lisible aux yeux de tous, la placer au centre du projet d’aménagement et en faire un enjeu
clair  de  débats.  Aujourd’hui,  la  multiplication  des  acronymes,  sigles  et  des  compétences
enchevêtrées  produisent  une  illisibilité  de  l’instrument  qui  fait  perdre  de  vue  l’objectif  de  la
démarche planificatrice. 

La seconde perspective présentée porte sur la nécessaire ingénierie du projet. Les territoires dotés
de SCoT doivent capitaliser les travaux de recherche-action existants et utiliser les compétences
d’une  ingénierie  de  projet  issue  des  formations  universitaires  en  lien  avec  ces  problématiques
territoriales pour aborder des enjeux globaux, interconnectés et de faits complexes. 

Enfin, dans un contexte de concurrence territoriale, seule la coopération de tous peut garantir la
réussite d’un SCoT. 

Liste des étudiants ayant participé à la réflexion : 

Master 1 Master 2

• Marie BATIFOL
• Inès BERTIN
• Paul FABRIES-GUIL
• Ekoe KUEVIDJIN
• Raphaël VERA

• Corine BIOUGNE
• Céline CALVIGNAC
• Mouctar DIALLO
• Serigne MBACKE L. NDIAYE
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Pierre MIQUEL

Chef de projet SCoT, Ministère de la cohésion des
territoires

Extrait de la note de cadrage - janvier 2018

L’impact des évolutions de la planification et de la recomposition intercommunale

Le SCoT est actuellement soumis à de nouveaux enjeux qui interrogent la pertinence de son échelle,
de son contenu et de sa gouvernance en raison de la recomposition intercommunale consacrée par la
loi NOTRe et de l’élaboration des SRADDET. En effet, l’échelle des SCoT existants se superpose
pour  1/3  des  cas  à  celle  des  PLU intercommunaux,  de  plus  le  contenu  de  ces  documents  de
planification respectifs répondent à des objectifs nationaux et de politique locale identiques, créant
parfois des redondances.

Les  SCoT font  ainsi  l’objet  de  plusieurs  critiques  portant  sur  leur  efficacité  et  leur  utilité.  Le
manque de lisibilité du projet politique est souvent pointé ainsi que leur « lourdeur », car ils se sont
enrichis de nombreuses thématiques imposées par une inflation de la hiérarchie des normes, et ont
ainsi parfois perdu leur caractère de schéma stratégique. 

Le rapport du CGEDD d'avril 2017 réaffirme l’importance du rôle des SCoT dans « le déploiement
d’une culture de l’urbanisme et du projet territorial en France », et met en avant la nécessité d’un
changement d’échelle des SCoT par la constitution d’inter-SCoT ou l’élaboration de SCoT plus
étendus afin d’offrir un maillon pertinent entre les SRADDET et les PLU(i).

Le  SCoT  mérite  d’être  modernisé  pour  répondre  aux  enjeux  de  cohésion  des  politiques
d’aménagement du territoire tels qu’ils se posent aujourd’hui :

• en le repositionnant dans une hiérarchie des normes allégée et rationalisée lui permettant de se
recentrer sur le projet de territoire de long terme, avec un caractère moins réglementaire et plus
facilitateur à la cohérence de l’articulation des projets locaux 
• en allégeant son contenu et en l’axant sur les sujets pour lesquels il constitue la bonne échelle
politique  (littoral,  montagne,  commerce,  tourisme,  paysage),  permettant  ainsi  de  supprimer  les
diagnostics et prescriptions redondantes avec d’autres outils de planification (PLUi, schémas…) 
•  en  déclinant  uniquement  des  actions  stratégiques  pertinentes,  le  cas  échéant,  adossées  à  des
politiques contractuelles
• en faisant évoluer son périmètre du bassin de vie (au sens INSEE) trop limité, vers le bassin
d’emploi, plus large, afin de renforcer la cohérence et la coordination entre les différentes échelles
de planification
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Une démarche de concertation pour moderniser les SCoT et en faire des documents pivots de
la mise en œuvre et la spatialisation des stratégies régionales du SRADDET.

La démarche a été engagée à l'automne 2017 avec les services déconcentrés de l’État, la fédération
nationale des SCoT, les associations d'élus, de pays et des pôles territoriaux, les fédérations des
parcs naturels régionaux. Des propositions seront formalisées avant l'été.

Les pistes de réflexion pour la concertation

Chantier 1 : quels contenus des documents qui constituent le SCoT pour une valorisation du
projet d'aménagement ?

Pistes de réflexion
• Comment mieux concentrer le SCoT sur un projet stratégique et prospectif transversal ?
• Comment formaliser ce projet spatialement de manière plus claire et volontariste ?
• Comment lui donner un caractère prospectif ? Faut-il introduire l’obligation de plusieurs scénarios
prospectifs, avant de décider du PADD ?
• Pour mettre l’accent sur cette volonté, faut-il changer le nom « PADD », qui est commun aussi au
PLU, pour, par exemple, le « projet d’aménagement stratégique »  ?
• Faut-il obliger/inciter les EP de SCoT à élaborer des scénarios d’aménagement prospectifs, avant
de déterminer le projet d’aménagement ?
•  Faut-il  rendre  obligatoire  un  4ème  document  «  annexe  »,  qui  servirait  de  renvoi  pour  les
explications, justifications du respect de la hiérarchie des normes, recommandations diverses, guide
de suivi, … ?
• Faut-il que le SCoT se concentre d’avantage sur la mise en œuvre de politiques structurantes :
littoral, montagne, grands équipements commerciaux, pôles économiques, pôles touristiques….
• Doit-on poursuivre l’obligation de fixer  des  objectifs  chiffrés  de consommation d’espaces  (le
PLUi le fait aussi) dans un document d’orientations stratégiques ?
• Faut-il mieux articuler la notion d’aménagement territorial à celle de développement territorial,
avec  une  connotation  «  développement  économique  durable  »  (portée  aujourd’hui  par  les
pays/PETR,  pôles  métropolitains…)  ?  Avec  un  dispositif  de  programmation  ?  De
contractualisation ? 

Chantier  2  :  Quelle  articulation  des  contenus  thématiques  des  SRADDET-SCoT-PLUi  pour
recentrer le SCoT sur les thèmes relevant de son échelle ?

Pistes de réflexion
•  Faut-il  que le SCoT traite  absolument de toutes les politiques  sectorielles ? Sinon, lesquelles
pourraient être supprimées ou édulcorées, et plutôt confiées au PLUi ?
• Faut-il que le SCoT se concentre d’avantage sur la mise en oeuvre de politiques d’aménagement
sensibles  et  qui  correspondent  mieux  à  son  échelle  que  le  PLUi  :  littoral,  montagne,  grands
équipements commerciaux, pôles économiques majeurs, pôles touristiques, grands équipements liés
aux mobilités, grands corridors de biodiversité et éléments structurants du paysage…. ?

Chantier 3 : quel périmètre pertinent des SCoT, et rôle des démarches inter-SCoT ?

Pistes de réflexion
•  Comment compléter  les  espaces  non couverts  par  un périmètre  de SCoT,  et  élargir  les  petits
périmètres de SCoT pour viser 5 périmètres de SCoT maximum pour tout un département ?
• Quel  bilan tirer  des démarches inter-SCoT ? Permettent-elles d’aboutir  parfois à la fusion de
périmètres de SCoT ?
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•  Faut-il  viser  des  périmètres  de  projets  de territoire  existants  ou  en projet  (pays/PETR,  pôles
métropolitains, PNR…) ?
•  Ou  plutôt  des  périmètres  techniquement  pertinents  déterminés  par  l’INSEE  (bassins  de  vie,
bassins d’emploi, aires urbaines…) ?

Chantier 4 : quelle articulation planification-programmation-contractualisation

Pistes de réflexion
• Faut-il aller plus loin en liant obligatoirement ces types de documents entre eux, ce qui permettrait
aux mêmes élus de piloter les différents outils au bénéfice de leur complémentarité avérée ?
• Quels bénéfices tirer de la mutualisation de l’ingénierie SCoT-PETR ou SCoT-PNR ?
• Quels bénéfices tirer des financements mobilisables (Etat,  Région, Europe…) pour élaborer et
mettre en œuvre le SCoT ?

***************

Les positions de la fédération nationale des SCoT

La fédération nationale des SCoT partage dans ses grandes lignes le constat et les recommandations
du rapport du CGEDD. Elle vient de formuler une motion « SCoT de demain », en 14 propositions
qui s’articulent autour de quatre enjeux :

• « Le SCoT, mieux concilier Droit et Projet » pour renforcer la valeur stratégique et politique du
ScoT ;
• « Le SCoT, un outil de gouvernance territoriale à renforcer » pour consolider le positionnement
territorial des structures porteuses de ScoT ;
• « Le SCoT et le PLUi : une subsidiarité à repenser » pour en finir avec la confusion entre ces deux
outils complémentaires ;
• « Le SCoT et le SRADDET : faire du SCoT un pivot territorial » pour affirmer la place du SCoT
dans le nouveau mécano de la planification territoriale.
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