
Réflexion sur les SCoT dans le Tarn

23 février 2018

Propos introductifs de M. LABORIE – Secrétaire général de la préfecture
du Tarn

Monsieur le Ministre,

Messieurs les Sénateurs,

Mesdames et messieurs les présidents d’intercommunalités et maires

Mesdames et messieurs les présidents des SCOT et PETR

Mesdames et messieurs les représentants des Chambres consulaires

Mesdames et messieurs les représentants des milieux universitaires,

Monsieur  FOREL,  président  du  syndicat  mixte  SCOT  du  coeur  de
Faucigny accompagné de Monsieur DEGIULI, chef de projet de ce SCOT,

Chers collègues de l’État,

Mesdames et messieurs,

M.  le  préfet  qui  devait  introduire  ce  séminaire  m'a  chargé  de  le  faire,
compte tenu de son indisponibilité. 

Je  tiens  avant  toute  chose  à  remercier  chaleureusement  mme  Brigitte
PRADIN,  directrice  de  l'institut  national  universitaire  Jean  François
Champollion,  d'avoir  accepté  de  nous  accueillir  dans  ce  magnifique
auditorium et d'avoir mis à notre disposition tous les moyens logistiques
nécessaires à l'organisation de cette demi journée.

J'ai pu mesurer, depuis mon arrivée dans le Tarn combien M. le préfet était



sensibilisé à la question de l'aménagement et de la planification territoriale.

Notre  département  dispose  aujourd’hui  de  six  schémas  de  cohérence
territoriale depuis l'approbation du premier d'entre eux en 2009. Ce taux
démontre  l'implication des  élus  dans  la  mise  en  œuvre  de  cet  outil  de
planification stratégique essentiel.  Je mesure le  chemin parcouru depuis
l’instauration des SCOT en 2000, par la loi « Solidarité et Renouvellement
Urbains »  et  l'énergie  qu’il  a  fallu  consacrer  à  la  construction  de  ces
documents dont les enjeux territoriaux, temporels, législatifs et politiques
sont complexes à articuler.

La  superposition  des  entités  suivantes,  SCoT,  PETR,  EPCI,  sur  des
territoires différents, illustre la complexité pour faire émerger des projets
cohérents et complémentaires alors que le SCoT, par essence, est le creuset
des principales politiques d'aménagement des territoires. 

Un  report  du  conseil  général  de  l'environnement  et  du  développement
durable,  en  avril  2017,  puis  une  instruction gouvernementale  du 5 mai
2017 ont entériné cette position tout en invitant à la réflexion sur les SCoT
en  tant  qu’instrument  d’échelle  et  d’appréhension  globale  du  territoire
(nombre, populations impactées, périmètres, échelle des projets, ...). A ce
titre, le Tarn ne fait pas exception avec une très grande hétérogénéité sur
toutes ces composantes.

M. le préfet vous a instruit de cette voie de réflexion lors des différentes
rencontres  avec  les  élus  au  cours  des  visites  d’EPCI,  ou  encore,  tout
récemment,  lors  de  la  commission  départementale  de  coopération
intercommunale en décembre 2017.

Il a donc souhaité lancer ce séminaire de réflexion pour préciser ce sujet et
échanger  avec  vous  tous  sur  les  dynamiques  structurant  le  Tarn,  avec,
pourquoi pas,  l’ambition de définir  un dimensionnement des SCOT qui



répondent  à  ces  enjeux  globaux  comme  celle  de  faire  évoluer
qualitativement les périmètres des documents stratégiques d'aménagement
du territoire. 

J’ai donc le plaisir d’ouvrir ce séminaire, fruit d’une collaboration étroite
entre l'INSEE, l'institut national universitaire Jean François Champollion
et  la  direction  départementale  des  territoires  du  Tarn  que  je  remercie
particulièrement pour l’organisation de cette après-midi de réflexion.

Nos échanges s'appuieront sur des témoignages d'élus, des présentations de
l'Insee, de l'institut universitaire Champollion et de la DDT.

Nous  commencerons  notre  séminaire  avec  M.  CAZOTTES,  directeur
départementale  des  territoires  du  Tarn  qui  fera  une  présentation  de
l'organisation  territoriale  du  Tarn  et  s’essaiera  à  quelques éléments
d’évaluation des SCoT. 

Madame JAMET, directrice régionale de l'Insee nous présentera ensuite les
grandes tendances démographiques attendues à l'horizon 2050.

Nous bénéficierons du témoignage de deux élus qui vont nous présenter
les actions qu'ils ont engagées sur leur territoire : M. FOREL, président du
SCOT Coeur de Faucigny située dans le département de la Haute-Savoie.
Mme Dupuy Mitterrand, présidente du SCoT de Gascogne qui n'a pu se
rendre disponible, nous proposera un témoignage vidéo.

M. TAULELLE, professeur des université à l'institut national universitaire
Jean François Champollion et Mme BARTHE, maîtresse de conférences à
l'université Toulouse Jean Jaurès apporteront un éclairage universitaire sur
la question des dynamiques territoriales du Tarn et leurs relations avec les
SCoT.

Les étudiants du Master « Gestion des territoires et développement local »
de  l’Institut  national  universitaire  Jean  François  Champollion  nous
exposeront  leurs  réflexions  suite  à  leurs  travaux  pour  répondre  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 ?

M. MIQUEL, Chargé de mission SCoT au ministère de la cohésion des
territoires devait nous présenter les premières pistes de réflexion nationale
sur la modernisation des SCoT, il a eu un empêchement de dernière minute
et ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui. 

Nous échangerons avec la salle pour terminer cette après midi.

Comme vous le voyez, le programme est dense et le champ d’investigation
étendu. Cette problématique est, comme je l’ai rappelé en introduction, ô
combien importante et d’actualité.

 

Pour finir, mes remerciements vont à :

• tous les acteurs de ce séminaire, sans qui rien n'aurait pu se faire ;

• à l'équipe en charge de l'organisation à la direction départementale
des territoires.

Je vous souhaite un excellent et fructueux après midi.


