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L’organisation territoriale en Occitanie
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L’organisation territoriale dans le Tarn
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L’organisation territoriale dans le Tarn
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L’organisation territoriale dans le Tarn
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L’organisation territoriale dans le Tarn
et les indicateurs INSEE



Direction départementale des Territoires du Tarn 7

L’organisation territoriale dans le Tarn
et les indicateurs INSEE
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et les indicateurs INSEE



Direction départementale des Territoires du Tarn 9

L’organisation territoriale dans le Tarn
et les indicateurs INSEE
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Que faut-il attendre d’un SCoT ?
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Quelques éléments d’évaluation des SCoT

Les SCoT ont été institués par la loi SRU (13/12/2000)

      → Aujourd’hui, en France:

. 270 SCoT en vigueur sur 468 SCoT existants

. 80 SCoT approuvés avant 2010

l’évolution du SDCI a entraîné la disparition de 40 % des intercommunalités, et 
mécaniquement 38 % des SCoT ne concernent plus qu’un seul EPCI

Extraits du rapport du CGEDD d’avril 2017
             de l’évaluation qualitative de la fédération des SCoT de novembre 2016
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Quelques éléments d’évaluation des SCoT
Extraits du rapport du CGEDD d’avril 2017
             de l’évaluation qualitative de la fédération des SCoT de novembre 2016

Une temporalité difficile à gérer entre : 

. des PLU qui cèdent progressivement leur place à des PLUi

. des réflexions SCoT qui sont venues s’intercaler et qui font l'objet 
d'évaluation tous les six ans

. des PLU à Grenelliser et à rendre compatibles dans les trois ans et 

. des périmètres EPCI qui évoluent
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Extraits du rapport du CGEDD d’avril 2017
             de l’évaluation qualitative de la fédération des SCoT de novembre 2016

Quelques éléments d’évaluation des SCoT

Difficultés à trouver le périmètre idéal

. de manière générale, les périmètres SCoT sont jugés souvent trop 
restreints

le périmètre idéal existe-t-il ?

    Le périmètre est un compromis entre

    . l’approche géographique

    . l’approche socio-économique

    et les possibilités locales de coopération politique

 
« C’est un juste dosage entre politique et géographie »
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Les réalités géophysiques du Tarn et les entités 
paysagères (1/3)
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Les réalités géophysiques du Tarn et 
l’aménagement du territoire (2/3)
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Les réalités géophysiques du Tarn et 
l’aménagement du territoire (3/3)
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Quelques éléments d’évaluation des SCoT

En 2015, 
- moyenne démographique  
est de 114 000 hbts
- médiane 70 000 hbts

En 2015, 
- nombre moyen de 
communes /SCoT est de 55
- nombre médian de 42
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● Dans le Tarn

 

Quelques éléments d’évaluation des SCoT
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Quelques éléments 
d’évaluation

des SCoT

En Occitanie : 

Classement des 51 Scots par 
démographie décroissante

Médiane 67 500 habitants
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Quelques éléments 
d’évaluation

des SCoT

En Occitanie : 

Classement des 51 Scots par 
nombre de communes 
décroissant

Médiane 49 communes
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Quelques éléments d’évaluation des SCoT
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Quelques éléments d’évaluation des SCoT

Un portage politique parfois difficile à mobiliser car le SCoT subit une 
inflation de normes et devient trop « techno ». Le SCoT intègre à la fois 
des politiques publiques et des schémas régionaux.

Le projet de territoire disparaît parfois derrière la lourdeur de l’exercice.
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Quelques éléments d’évaluation des SCoT
Extraits du rapport du CGEDD d’avril 2017

SCoT et PLUi , 2 exercices qui se ressemblent mais qui n’ont pas le même 
objectif. La pertinence d’une réflexion à l’échelle d’un ScoT :

● A sa création en 2000, la vocation et la portée du SCoT et du PLU étaient bien 
distinctes. Avec les réformes successives, le SCoT est devenu  plus prescriptif et 
le PLUi plus stratégique !

● Fin 2016, près de 600 EPCi (soit 11 000 communes) avaient pris la compétence 
PLUi 

● Mécaniquement 38 % des 468 SCoT ne concernent plus qu’un seul EPCi (40 % 
des EPCi ont disparu)

● Les articles de loi qui régissent le PADD du SCoT (art L141-4 du CU) et le 
PADD du PLU (art L151-5 du CU) sont pratiquement identiques

                      Quel intérêt de faire un SCoT ? 
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Extraits du rapport du CGEDD d’avril 2017

Quelques éléments d’évaluation des SCoT

. La pertinence d’une réflexion SCoT :

● L’échelle d’un SCoT permet d’avoir une approche prospective

● Le SCoT permet de penser librement le territoire

● Le SCoT permet de s’affranchir des logiques « microlocales » et de prendre 
de la distance pour mettre en débat les questions sensibles (ex : la 
consommation d’espace)

● Le SCoT a inventé la contrainte négociée entre acteurs du territoire

● Le SCoT contribue largement  à développer la culture de l’urbanisme et du 
projet territorial (il a parfois permis de configurer le périmètre des nouveaux 
EPCi)                    
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Extraits du rapport du CGEDD d’avril 2017

Quelques éléments d’évaluation des SCoT

La pertinence d’une réflexion ScoT

● Le SCoT permet de mettre en cohérence des politiques publiques parfois 
éparpillées entre différents niveaux (ex: la mobilité → Etat, Région, Département, 
Métropole+Agglomération, EPCi)

● Le SCoT, en intégrant les documents de planification SUPRA devient un document 
pivot qui sécurise les relations juridiques. Il rend ainsi service au PLUi qui n’a pas à 
le faire.

● Le SCoT, en incitant à développer des solidarités entre les EPCi permet d’éviter 
des stratégies concurrentes et permet d’optimiser la répartition territoriale des 
investissements.        
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Quelques éléments d’évaluation des SCoT

Une bonne échelle de SCoT permet de :

1/ mieux appréhender le développement économique :  des SCoT 
trop petits deviennent des schémas de « concurrence » territoriale 

Exemple dans le sud de la Meurthe et Moselle un ScoT regroupant 474 communes et 13 EPCI a permis 
de rationaliser l’offre foncière économique

   2/ mieux gérer l’influence de la Métropole toulousaine, les SCoT 
doivent être saisis comme l’opportunité d’affirmer une réelle 
identité tarnaise et d’anticiper la gestion des conséquences 
périphériques de la Métropole

Exemple le ScoT de Gascogne (361 communes) pourrait encore endre sur presque tout le Gers en associant 
433 communes

   3/ redonner aux SCoT leur dimension politique d’un projet de  
territoire. Ils ont toute leur place entre le SRADDET d’une région 
XXL et les PLUi. La visibilité du territoire en dépend.              
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Quelques éléments d’évaluation des SCoT

Intégrer l'agglomération 
dans des dynamiques plus 
larges et être attentifs aux 
projets de développement 

des territoires voisins.

Carcassonne Agglo

L'ouverture du territoire 
vers l'exterieur : 

coopération et échanges 
avec les voisins et  plus 

largement.

Comminges Pyrénées

S'attacher à réduire les fractures 
géographiques, administratives, entre soi et 

avec ses voisins.

Nord Toulousain

Nos périmètres territoriaux sont devenus trop 
restreints pour penser un développement 

pertinent. Notre enjeu commun se situe dans 
l'imbrication de nos projets.

Vallée de l'Ariège

Vision commune plus 
élargie et partagée.

Projet ambitieux, durable 
et solidaire autour des 
enjeux métropolitains.

Grand Albigeois
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Merci de votre attention

Le SCoT , en résumé « un instrument » qui permet :

. de préserver l’Equilibre de l’aménagement territorial

   . de construire la Cohérence et l’harmonisation territoriale des                 
     différentes politiques publiques 

   . d’Anticiper les évolutions futures du territoire

Un SCoT c’est partager une lecture globale du territoire, de ses contraintes, de ses 
besoins et de ses potentialités pour formuler des enjeux hiérarchisés.
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