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Propos conclusifs de M Laborie, secrétaire général de la préfecture du Tarn

Mesdames et Messieurs,

 

En l’absence de M. le  Préfet  dont  je  renouvelle  tous les  regrets,  il  me
revient donc d’apporter quelques conclusions.

Comme  je  l’ai  dit  en  introduction,  en  matière  de  document  de
planification,  le  Tarn  a  été  précurseur.  Avec  6  SCoT,  9  PLU
intercommunaux,  il  est  toujours  agréable  de  se  comparer.  Avec  de  tels
chiffres, nous faisons des envieux en Occitanie.

Cependant,  force est  de constater que l'attractivité  de nos territoires est
variable et les projections de population en 2050 mis en avant sur cinq
zones par Mme Jamet montrent la fragilité de certains et le renforcement
d'autres.  Ainsi,  le  Tarn  gagnerait  en  population  en  profitant  de  la
dynamique de la métropole mais il  gagnerait  tout autant sur la base de
projets  de  territoire  de  villes  moyennes  qui  mobiliseraient  des
infrastructures non redondantes et judicieusement implantées. Ce ne sont
que  des  projections  mais  elles  font  entrevoir  les  enjeux  du  futur.  Ces
éléments sont donc des paramètres importants auxquels il est nécessaire de
se référer, pour des ambitions raisonnées. 

En  définitive,  le  regard  porté  par  chacun  d'entre  nous  sur  les  autres
territoires qui peut nous conduire à les envier ou pire, à les jalouser, nous
incite à grandir en solidarité inter-territoriale.



Il faut sans doute aujourd’hui voir plus loin, plus haut et plus large.

Comme l'ont mis en évidence Mme Dupuy-Mitterrand et M Forel, c’est
possible,  y compris sur de vastes territoires comme en Gascogne.  C'est
cependant  aussi  un  perpétuel  recommencement  et  je  sais  ce  que  cela
implique  de  la  part  des  élus  de  relancer  un  processus,  long,  coûteux,
souvent épuisant ; mais notre société n'attend pas et la vision prospective,
stratégique à la bonne échelle est indispensable. A ce propos, nos étudiants
en master nous ont apporté un éclairage intéressant sur les attentes des
nouvelles  générations.  Saisissons  ces  nouvelles  idées  pour  adapter  nos
outils !

L'interscot toulousain, réactivé en 2017 et associant 14 territoires de SCoT
dont 4 Tarnais est un lieu de rencontre pertinent.  Ce lieu d'échange est
essentiel  et  l’État  l'appelait  de ses  vœux depuis  de nombreuses années.
Limité  un temps à  la  métropole,  il  s'est  maintenant  élargi  et  va devoir
s’ouvrir, par nécessité, à des territoires complémentaires. Le challenge est
donc aujourd’hui  de réfléchir  à  la  pertinence du modèle  à  venir  tenant
compte de la  diversité  des SCoT, ruraux,  urbains,  et  faire  en sorte  que
chacun  puisse  y  trouver  du  sens,  s'exprimer  et  partager  des  projets
communs. Cela renvoie peut être à un cadre de gouvernance particulier ou
nouveau.

Je sais que la tentative initiée pour créer un interscot Tarnais en 2013 n'a
pas débouché,  cela  était  probablement  prématuré.  Mais  M.Cazottes  m'a
confirmé toutefois que ses collaborateurs réunissaient périodiquement les
chefs de projet de SCoT et PLU I, ce qui est une très bonne initiative pour
décloisonner et partager les expériences, à moindre coût.

Dans ce sens, le rapport du CGEDD est sans concession et vous trouverez
dans les actes qui vous ont été remis, plusieurs pistes de réflexion pour une
2ème génération de SCoT.



En recentrant les SCoT sur des enjeux essentiels, ils constitueraient vis à
vis  du  SRADDET  des  documents  plus  stratégiques  et  plus  lisibles
permettant  de  mieux  porter  les  projets  de  territoire.  Il  est  vrai  que  la
diversité des sujets traités cet après-midi,  sans forcement les hiérarchiser,
est un frein à la bonne assimilation des enjeux des SCoT. Des interventions
ont été faites dans ce sens.

En élargissant les périmètres des SCoT sur des territoires plus vastes, plus
cohérents, calés sur les bassins de vie et d'emploi, tenant compte de l’effet
drainant  des  grands  axes  routiers,  les  projets  de  territoire  seraient  plus
représentatifs des attentes de nos concitoyens. Les projets économiques, de
commerce  et  d'activité,  de  mobilité,  auraient  plus  de  sens.  Les  lois
MAPTAM  et  NOTRe  en  clarifiant  les  compétences y  participent
indirectement.

En décloisonnant les SCoT, des territoires alliés pourraient émerger afin de
développer  les  complémentarités  plutôt  que  des  concurrences.  Les
témoignages  d'élus  que  nous  avons  souhaité  mettre  en  évidence  sur
l'interscot sont prometteurs. Je m'en réjouis. 

Autour de ces pistes une large concertation est aujourd’hui lancée. Elle
devra aboutir à des propositions au Gouvernement d'ici l'été. 

Aussi,  mesdames  et  messieurs  les  présidents  de  SCoT,  présidents  de
PETR, maires, présidents de chambres consulaires, je vous invite à saisir
les  opportunités  que  se  présenteraient  pour  interpeller  à  nouveaux  les
territoires à la recherche de périmètres de partenariat, de coordination, de
confiance mutuelle en renforçant leur dimension stratégique. Nous avons
tous à y gagner.



Vous pouvez compter sur l'implication du préfet pour vous accompagner
dans cette réflexion majeure pour le Tarn. Ainsi, notre temps d'échange de
cette après midi sur les SCoT constitue une étape, une contribution pour
construire  un  département  plus  fort,  plus  juste,  plus  équilibré  et  plus
solidaire.

Je vous remercie de votre attention.


