
Édito
Avec six schémas de cohérence territoriale 
approuvés ou en cours d’approbation, le Tarn 
marque sa volonté de valoriser son territoire. Je 
mesure le chemin parcouru pour parvenir à ce 
résultat et salue l’engagement et les efforts des élus 
pour faire aboutir ces documents dont les enjeux 
territoriaux, temporels et politiques peuvent être 
complexes à articuler. 

Il n’est cependant pas inutile de réinterroger la 
pertinence de notre modèle, notamment à l’aune 
des nouvelles échelles territoriales, régionales ou 
intercommunales mais également  la recomposition 
des bassins de vie, d’emploi et de chalandise de 
notre département qui pourraient conduire à 
envisager des évolutions ou des adaptations.

Cette lecture disruptive dont j’avais mesuré la 
sensibilité dès ma prise de fonction, m’a incité à 
ouvrir le débat sur les SCoT et leur périmètre, souvent 
trop restreint alors que les territoires doivent être 
plus forts, plus visibles, pour être mieux reconnus.

Le séminaire du 23 février 2018 avait pour objectif 
d’ouvrir ce dialogue, d’apporter sa pierre à la 
construction de projets de territoire plus ambitieux, 
à grande échelle, partagés et transversaux au 
service d’une vision des territoires plus large et plus 
solidaire entre Tarnais.

Jean-Michel MOUGARD

LE CONTEXTE TARNAIS...
SCoT et EPCI, SCoT et PETR, SCoT et aires urbaines, SCoT et 
bassins de vie,  SCoT et zones d’emploi, mobilités, autant de cartes 
qui illustrent la complexité d’analyser un territoire suivant une seule 
caractérisation. Avec 9 plans locaux d’urbanisme intercommunaux, à 
des stades d’élaboration différents, dont de nombreuses thématiques 
concernent également les SCoT, la complexité est réelle ! 

La recherche du périmètre idéal, commun à tous ces ensembles est-
elle la solution ? Telle était la question posée lors de cette rencontre 
à l’aune de ce qui se fait dans d’autres territoires. En effet, certains 
SCoT, comme ceux de Gascogne, du Pays Comminges, ….regroupant 
plus de 200 communes présentent des atouts pour créer des projets de 
territoire à des échelles pertinentes. Avec une région XXL, ces SCoT 
offrent un espace, une cohérence et une lisibilité que ne semblent pas 
atteindre certains SCoT Tarnais.
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La population du Tarn augmenterait d’environ « Un Albi » ! 

Les étudiants du master 2 « Gestion des 
territoires et développement local », ont 
présenté leur réflexion : dans un monde de mobilité et de 
développement du numérique, le SCoT a-t-il encore un sens ?
En mettant en avant la nécessaire appropriation du SCoT 
par la population, le groupe propose que le SCoT reflète le 
projet commun d’aménagement du territoire et constitue 
un lieu de débat ouvert. Il propose de ré-interpeler les 
périmètres actuels pour s’adapter aux territoires de vie. 
Ces approches ont été confortées par les interventions des 
enseignants qui ont mis en avant l’importance de bien comprendre 
le fonctionnement des territoires pour trouver un périmètre 
idéal, qui se doit d’être vivant et interconnecté avec ses voisins. 

Les élus témoignent de leurs nouvelles approches 

La mise en perspective

M. Forel, président du « SCoT du Cœur 
du Faucigny » en Haute Savoie, a mis 
en évidence les avantages de regrouper 
plusieurs SCoT (4). Alors que chacun 
d’entre eux était en concurrence au 
sein d’un même bassin de vie, sous 
influence de Genève et d’Annecy, 
le nouveau SCoT redimensionné 
permet, dans chaque périmètre 
« historique » de repenser le projet de 
territoire à une échelle plus pertinente.
En retravaillant sur les fondements 

des projets, leurs articulations ou 
complémentarités, le nouveau projet de 
territoire « XL », porté collégialement 
par les élus et mieux compris par 
la population, ressort grandi et 
plus lisible. Un exemple à suivre...
Mme Dupuis-Mitterrand, présidente 
du SCoT de Gascogne a témoigné sur 
les avantages à élargir le périmètre des 
SCoT pour, limiter le phénomène de 
métropolisation, et porter un discours 
commun à l’échelle régionale.

L’Etat propose aux présidents de 
SCoT, PETR, chambres consulaires, 
élus, …. de veiller à ce que leurs 
projets de territoire et les actes en 
découlant, intègrent les projets voisins 
afin de rendre le Tarn plus solidaire, 

plus fort, plus équilibré. L’interscot 
à l’échelle métropolitaine favorise 
d’ores et déjà la prise de conscience de 
la nécessaire évolution des périmètres 
de SCoT. L’État peut y contribuer 
en accompagnant la réflexion.

Les zones de projection InseeL’Insee Occitanie a présenté les 
projections de population à l’horizon 
de 2050. 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’accompagnera 
d’un vieillissement marqué de 
la population (1 habitant sur 3 
aura plus de 65 ans en 2050).
Le même exercice a été réalisé 
sur des partitions du département, 
correspondant à 5 périmètres de 
fonctionnement du territoire, bâtis 
autour des aires urbaines d’Albi et 
de Castres, de l’Ouest tarnais, de la 
zone Montagne et enfin, d’une zone 
nord couvrant Carmausin, une partie 
du Ségala et du vignoble Gaillacois.
Les dynamiques démographiques 

en jeu sont très différentes selon 
les territoires. 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 nord 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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