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INTRODUCTION

Le Pays Comminges  Pyrénées couvre 2 140 km2,  et 
compte au 1er janvier 2019, 235 communes et 3 communautés 

de communes pour plus de 77 000 habitants. Ces communautés 
de communes constituent les membres du Pôle d’Équilibre Territorial 

et Rural (PETR), syndicat mixte maître d’ouvrage du SCoT. 

Le PETR Pays Comminges Pyrénées 
a prescrit l’élaboration du SCoT par 

délibération du comité syndical du 16 
septembre 2013, complétée par délibé-

ration du comité syndical du 28 avril 2016. 

Cette élaboration a été réalisée en trois 
grandes phases : 
  Élaboration du diagnostic territorial, de jan-

vier 2016 à mai 2017 ;
  Élaboration du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables, de juin 2017 à jan-
vier 2018 (débat sur le PADD en comité syndical le 
5 février 2018) ;

  Élaboration du document d’orientation et 
d’objectifs, de février 2018 à septembre 2018 (Arrêt 
du projet et bilan de la concertation en comité syn-
dical du 23 novembre 2018).

Le bilan de la concertation est une pièce obliga-
toire du dossier de SCoT. Ce document présente et 
tire le bilan des modalités de concertation mises 
en œuvre, dans le respect de la délibération du 
16 septembre 2013, complétée par la délibéra-
tion du 28 avril 2016.

Les articles L103-2 à 6, L143-17 et R143-7 du code 
de l’urbanisme précisent les attendus concernant 
la mise en œuvre de la concertation et son bilan. 

L’article L143-17 du code de l’Urbanisme prévoit 
que l’élaboration du Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCoT) fasse l’objet d’une concertation du pu-
blic dans les conditions définies aux articles L103-2 
à L103-6 du code de l’Urbanisme. 

Les modalités de cette concertation doivent être 
précisées dans la délibération prescrivant l’élabo-
ration du Schéma de Cohérence Territoriale. 

L’article L103-6 prévoit qu’à l’issue de la concerta-
tion, l’autorité arrête le bilan, lequel doit être versé 
au dossier d’enquête publique.

L’article R143-7 précise que la délibération qui ar-
rête le projet de SCoT peut également tirer simul-
tanément le bilan de la concertation 
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Mise en œuvre de la concertation
Rappel des modalités de la concertation
Les délibérations du 16 septembre 
2013 et 28 avril 2016 fixent les objectifs 
suivants dans le cadre de l’élaboration 
du SCoT : 

  Assurer le développement démogra-
phique

  Contribuer au développement écono-
mique

  Positionner le Pays Comminges Py-
rénées dans son environnement

  Favoriser une meilleure organisation 
des déplacements

  Préserver les qualités environne-
mentales et paysagères du territoire

  Prévenir les risques naturels et tech-
nologiques

 Développer la production d’énergies 
renouvelables

Ces délibérations détaillent les modali-
tés de concertation suivantes : 

  information du public : par voie de 
presse, relative notamment aux actions 
de concertation ;

  ouverture de registres pour consi-
gner l’ensemble des observations du 
public aux sièges du Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural et de chaque com-
munauté de commune ;

 mise en place aux sièges du Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural et de 
chaque Communauté de Commune, de 
panneaux présentant les différentes 
étapes d’élaboration du SCoT et les 
documents produits dans ce cadre 
au fur et à mesure de l’avancée des 
études ;

  organisation d’au moins trois réu-
nions publiques avec les habitants.

Ainsi, la mise en œuvre appropriée de 
ces modalités permet de présenter et 
de débattre autour des objectifs fixés. 

Le bilan de la concertation rend compte 
de cela.

Publicité et affichage de la délibération des modalités de concertation du SCoT du 
Pays Comminges Pyrénées 
Les modalités de concertation ont fait 
l’objet d’un affichage et d’une publicité 
dans le respect de l’article R143-15 du 
code de l’urbanisme. La publication 

pour avis au public a été effectuée dans 
le journal « la Dépêche du Midi » le 
30 mai 2016. Les 237 mairies du péri-
mètre du SCoT ont toutes produit des 

certificats d’affichage, dont le détail est 
disponible au siège du PETR Pays Com-
minges Pyrénées.
 LA DÉPÊCHE DU MIDI

03 AVRIL 2018
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Diffusion médiatique
Dossier de presse relatif aux 
réunions publiques de mars 2018

Articles de presse :
  La Gazette du Comminges,   

le 09 septembre 2014
  Le Petit journal,    

semaine du 10 décembre 2015
  La Gazette du Comminges,   

semaine du 23 décembre 2015
  La Dépêche du midi   

édition Comminges, le 20 mars 2018
  La Dépêche du midi   

édition Comminges, le 03 avril 2018
  La Gazette du Comminges,  

semaine du 04 avril 2018
  La Dépêche du midi   

édition Comminges,               
le 17 novembre 2018

  La Gazette du Comminges,  
semaine du 21 novembre 2018

Diffusions radiophoniques :
  Interview en décembre 2015 

sur Radio Nostalgie
  Radio présence en décembre 2015, 

dates des réunions d’informations
  Interview en mars 2018   

sur radio Présence LA GAZETTE DU COMMINGES
04 AVRIL 2018

LA GAZETTE DU COMMINGES
21 NOVEMBRE 2018
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Articles internet relatif aux 
réunions du 20, 27 et 29 mars 2018

Post Facebook 
  Pyrénées Haut Garonnaises   

le 06 mars 2018
  @vivreenvalleedesaintbeat   

le 13 mars 2018
  @cagiregaronnesalat    

le 15 mars 2018
  @payscommingespyrenees   

le 15 mars 2018
  @CCla5C     

le 19 mars 2018
  @ville.saintgaudens    

le 23 mars 2018

Sites web
  Comminges.demosphere.eu   

le 15 mars 2018
  Commingespyrenees.fr    

le 15 mars 2018
  Comminges-actu.com    

le 14 mars 2018

Site web commingespyrenees.fr
  Création page SCoT 13 juillet 2016
  Newsletter de janvier 2018  

parue le 06 février 2018
  Révision de la page SCoT avec mise en 

ligne du PADD le 19 février 2018
  Page SCoT,    

mise en ligne de l’exposition SCoT (rolls 
up) le 12 juin 2018

  Newsletter de juin 2018   
parue le 29 juin 2018

 Modification du schéma des missions 
du Pays le 01 octobre 2018

Registres
Extraits des registres des délibéra-
tions du 16 septembre 2013 n°2013-
02-01 et du 28 avril 2016 n°2016-03-03

Quatre registres d’observations ont été 
déposés à l’attention du public :

  ouvert le 20 mars 2018 à la commu-
nauté de communes Pyrénées Haut Ga-
ronnaise ;

  ouvert le 20 mars 2018 à la commu-
nauté de communes Cagire Garonne 
Salat ;

  ouvert le 12 avril 2018 à la commu-
nauté de communes Cœurs et Coteaux 
du Comminges ;

  ouvert le 6 mars 2018 au Pays Com-
minges Pyrénées.

Les registres ont été relevés le  
26 novembre 2018. 

Leur prise en compte a permis de re-
censer les observations suivantes : 

  Registre déposé en Communauté 
de communes Pyrénées Haut Garon-
naises : 
Aucune observation relevée.

  Registre déposé en Communauté de 
communes Cagire Garonne Salat :
Observation n°1, datée du 7 juin 2018, 
signée et identifiée (J. Mothe) et relevant 
l’importance de travailler avec les asso-
ciations locales, notamment sur le tou-
risme et les loisirs. Demande expresse de 
les soutenir pour faire vivre le territoire 
et regrettant que les petites initiatives ne 
soient pas soutenues.

  Registre déposé au Pays Comminges 
Pyrénées : 
Observation n°1, courrier reçu le 19 no-
vembre 2018, signé des maires de 
Cierp-Gaud, Saint-Béat et Marignac et 
demandant à fusionner les deux pôles 
identifiés dans le SCoT que sont Cierp-
Gaud/Marignac et Saint-Béat en un seul 
pôle compte tenu de leur proximité et de 
leurs enjeux communs.

  Registre déposé en Communauté de 
communes Cœur et Coteaux de Com-
minges :
Observation n°1, datée du 13 avril 2018, 
signée et identifiée de M Roger Estoup 
dans le registre et déposée sous enve-
loppe cachetée. En 2 pages manuscrites, 
il est exposé les qualités, atouts et fai-
blesses du Pays Comminges Pyrénées, en 
relevant que le SCoT peut être une vraie 
chance pour structurer et développer ce 
territoire. L’accent est mis sur les muta-
tions à venir concernant l’agriculture bio-
logique et de montagne, les coopérations 
avec les territoires voisins, les synergies 
industrielles. Cela est accompagné d’un 
courrier adressé le 10 mai 2016 à Ma-
dame la Présidente de la Région.

Observation n°2, datée du 28 septembre 
2018, signée mais non identifiée et rele-
vant la faiblesse de la concertation, le 
manque d’innovation, l’absence de solu-
tion sur la mobilité.

Panneaux d’exposition
  Communauté de communes Cœur et 

Coteaux du Comminges, exposés entre 
le 29 mars 2018 et le 26 novembre 2018 ;

  Communauté de communes Pyrénées 
Haut Garonnaises, exposés entre le 20 
mars 2018 et le 26 novembre 2018 ;

  Communauté de communes Cagire 
Garonne Salat, exposés entre le 29 mars 
2018 et le 26 novembre 2018 ;

  Pays Comminges Pyrénées, exposés 
entre le 6 mars 2018 et le 26 novembre 
2018 ;

 Mail précisant les modalités d’expo-
sition aux trois communautés de com-
munes le 29 mai 2018.
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Réunions publiques
  20 mars 2018 à Bagnères-de-Luchon 

au pavillon normand. 
Fréquentation : 16 personnes, 4 de 
l’équipe SCoT et le Président. Compte 
rendu, présentation et émargement.

  27 mars 2018 à Salies du Salat, salle 
des cheveux d’argent. 

Fréquentation : 24 personnes, 2 de 
l’équipe SCoT et le Président. Compte 
rendu, présentation et émargement.

  29 mars 2018 à Saint-Gaudens, salle 
du Belvédère. 

Fréquentation : 29 personnes, 2 de 
l’équipe SCoT et le Président. Compte 
rendu, présentation et émargement

  16 novembre 2018 à Villeneuve-de-Ri-
vière, Parc des expositions. 

Fréquentation : 39 personnes, 4 de 
l’équipe SCoT et le Président. Compte 
rendu, présentation et émargement.
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Réunions de gouvernance, d’animation et pilotage 
Hors des modalités de concertation 
listées dans les délibérations du 16 
septembre 2013 et 28 avril 2016, les 
réunions d’animation et de pilotage 
regroupent toutes les séances orga-
nisées par le PETR Pays Comminges 
Pyrénées afin de construire, orienter, 
informer, débattre, critiquer et nourrir 
finalement le travail du SCoT. 

Elles s’adressaient à des publics ciblés 
composés d’élus, de personnes pu-
bliques associées, de personnes res-
sources, d’agents de collectivités et de 
services associés, etc. 

Elles pouvaient soit être prévues dans 
le déroulé initial d’élaboration du SCoT 
(réunions de la gouvernance), soit être 
organisées pour répondre à une problé-
matique ponctuelle ou à une demande 
particulière.

Réunions de préfiguration
  Janvier 2013, association des PPA à la 

méthodologie : Note de synthèse
  Janvier 2013, concertation des élus à 

la méthodologie: Note de synthèse

Commissions thématiques
ÉCONOMIE

  23 octobre 2014 « développement tou-
ristique », à Montréjeau auditorium du 
pôle de développement territorial : Pré-
sentation et notes internes

  30 janvier 2015 à Saint-Gaudens (salle 
de réunion du SICASMIR) : Convocation, 
compte rendu et émargement

  30 juin 2016 à Mane : invitation, émar-
gement, présentation et compte rendu

  20 septembre 2016 à Mane (hôtel com-
munautaire de la communauté de com-
munes de Salies-du-Salat) : invitation, 
émargement, présentation et compte 
rendu

  18 octobre 2016 à Mane (hôtel com-
munautaire de la communauté de com-
munes de Salies-du-Salat) : invitation, 
émargement, présentation et compte 
rendu

ENVIRONNEMENT
  14 janvier 2015 à Saint-Gaudens : 

Feuille de présence, compte rendu, pré-
sentation, convocations ;

  19 janvier 2016 à Saint-Gaudens dans 
les locaux du PETR : invitation, présenta-
tion et compte rendu.

  23 février 2016 à Saint-Gaudens dans 
les locaux du PETR : invitation, émarge-
ment, présentation et compte rendu.

  15 mars 2016 à Saint-Gaudens dans 
les locaux du PETR : invitation, émarge-
ment, présentation et compte rendu.

  16 juin 2016 à la communauté de com-
munes des Terres d’Aurignac : invitation, 
émargement, présentation et compte 
rendu.

  30 juin 2016 à Mane (hôtel communau-
taire de la communauté de communes 
de Salies-du-Salat) : invitation, émarge-
ment présentation et compte rendu.

CADRE DE VIE
  14 mars 2016 à Saint-Gaudens dans 

les locaux du PETR : invitation, présenta-
tion et compte rendu.

  18 avril 2016 à Saint-Gaudens dans les 
locaux du PETR : invitation, émargement, 
présentation et compte rendu.

  20 mai 2016 à Saint-Gaudens dans les 
locaux du PETR : invitation, émargement, 
présentation et compte rendu.

  09 juin 2016 à la communauté de com-
munes de Terres d’Aurignac : invitation, 
émargement, présentation et compte 
rendu.

URBANISME
  25 octobre 2016 à Mane (hôtel com-

munautaire de la communauté de com-
munes de Salies-du-Salat) : invitation, 
émargement, présentation et compte 
rendu.

Personnes Publiques Associées 
(PPA) et Personnes Publiques 
Concertées (PPC)

  19 septembre 2017 à la maison des 
sports de Saint-Gaudens, stade Jules 
Ribet.
Objet : présentation du Diagnostic ; invi-
tation, émargement, présentation et 
compte rendu.

  05 avril 2018 à la maison des sports de 
Saint-Gaudens, stade Jules Ribet. 
Objet : présentation du PADD ; invitation, 
émargement, présentation et compte 
rendu.

  06 juillet 2018 à Saint-Gaudens. 
Objet  : présentation du DOO ; invitation, 
émargement, présentation et compte 
rendu.

  06 novembre 2018 à la maison des 
sports de Saint-Gaudens, stade Jules 
Ribet. 
Objet : présentation du DOO ; invitation, 
émargement, présentation et compte 
rendu.



10 SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
BILAN DE LA CONCERTATION / JUILLET2019

BILAN DE LA CONCERTATION

Rencontres territoriales 
  01 juin 2015 10h à la Mairie annexe de 

l’Isle-en-Dodon : convocation.

  01 juin 2015 14h à la Mairie de Bou-
logne-sur-Gesse, salle des mariages : 
convocation.

  04 juin 2015 10h à la communauté de 
communes des Portes du Comminges : 
convocation.

  04 juin 2015 14h à la Mairie de Blajan ; 
convocation.

  08 juin 2015 10h à la communauté de 
communes de Saint-Béat : convocation.

  09 juin 2015 10h à la Mairie de Saint-
Gaudens, salle du conseil municipal : 
convocation.

  09 juin 2015 14h à la Mairie d’Aspet, 
salle du conseil municipal : convocation.

  11 juin 2015 10h à la Mairie de Cia-
doux : convocation.

  11 juin 2015 14h à la communauté de 
communes du Saint-Gaudinois : convo-
cation.

  18 juin 2015 10h à la Mairie de Mane : 
convocation.

  18 juin 2015 14h à Castelbiague : 
convocation, émargement, présentation 
et compte rendu.

  22 juin 2015 10h à la communauté de 
communes du Saint-Gaudinois : convo-
cation.

  22 juin 2015 14h à la communauté de 
communes du Saint-Gaudinois : convo-
cation.

  23 juin 2015 10h à la communauté de 
communes de Saint-Martory : convoca-
tion.

  23 juin 2015 14h à la communauté de 
communes de Saint-Martory : convoca-
tion.

  25 juin 2015 10h à la Mairie d’Ardiège : 
convocation.

  25 juin 2015 14h à la Mairie d’Ardiège : 
convocation.

  29 juin 2015 10h à la communauté de 
communes des Trois Vallées (Aspet) : 
convocation, émargement et notes.

  29 juin 2015 14h à la communauté de 
communes des Trois Vallées (Aspet) : 
convocation, émargement, présentation 
et notes.

  30 juin 2015 10h à la communauté de 
communes des Trois Vallées (Aspet) : 
convocation, émargement et notes.

  30 juin 2015 14h à la communauté de 
communes des Trois Vallées (Aspet) : 
convocation, émargement et notes.

  01 juillet 2015 10h à l’espace Henri 
Denard, pôle enfance à Montauban de 
Luchon : convocation.

  01 juillet 2015 14h à l’espace Henri 
Denard, pôle enfance à Montauban de 
Luchon : convocation.

  02 juillet 2015 à la communauté de 
communes des Terres d’Aurignac : 
convocation et émargement.

  03 juillet 2015 10h à la communauté de 
communes des Portes du Comminges : 
convocation.

  03 juillet 2015 14h à la communauté de 
communes des Portes de Comminges : 
convocation.

  06 juillet 2015 à l’hôtel de Lassus de 
Montréjeau : convocation, émargement, 
présentation et notes.

  08 juillet 2015 10h à la communauté de 
communes de Saint-Béat : convocation.

  08 juillet 2015 14h à la communauté de 
communes de Saint-Béat : convocation.

  09 juillet 2015 10h à la communauté de 
communes du Pays de Luchon : convo-
cation.

  09 juillet 2015 14h à la communauté de 
communes du Pays de Luchon : convo-
cation.
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Commissions SCoT
  04 juillet 2017 à la Mairie de Saint-

Gaudens, salle du conseil municipal : 
invitation, émargement, présentation et 
compte rendu.

  12 septembre 2017 à la maison des 
sports de Saint-Gaudens, stade Jules 
Ribet : invitation, émargement, présen-
tation, compte rendu et prise de notes.

  03 octobre 2017 à la maison des sports 
de Saint-Gaudens, stade Jules Ribet : 
invitation, émargement, présentation et 
compte rendu.

  10 octobre 2017 à la maison des sports 
de Saint-Gaudens, stade Jules Ribet : 
invitation, émargement, présentation, 
notes et compte rendu.

  10 novembre 2017 à la maison des 
sports de Saint-Gaudens, stade Jules 
Ribet : invitation, présentation, émarge-
ment et compte rendu.

  24 novembre 2017 au parc des exposi-
tions de Villeneuve-de-Rivière : émarge-
ment, présentation et compte rendu.

  15 janvier 2018 à la maison des sports 
de Saint-Gaudens, stade Jules Ribet : 
invitation, émargement, présentation et 
compte rendu.

  13 mars 2018 à Saint-Gaudens : invi-
tation, émargement, présentation et 
compte rendu.

  03 avril 2018 au parc des expositions 
de Villeneuve-de-Rivière : invitation, 
émargement, présentation et compte 
rendu.

  17 avril 2018 à la maison de sports de 
Saint-Gaudens, stade Jules Ribet : invita-
tion, émargement, présentation, notes et 
compte rendu.

  24 avril 2018 à la maison des sports de 
Saint-Gaudens, stade Jules Ribet : invita-
tion, présentation et compte rendu.

  15 mai 2018 à la Mairie de Saint-
Gaudens, salle du conseil municipal : 
invitation, émargement, présentation et 
compte rendu.

  22 mai 2018 au parc des expositions de 
Villeneuve-de-Rivière : invitation, émar-
gement, présentation et compte rendu.

  01 juin 2018 au parc des expositions de 
Villeneuve-de-Rivière : invitation, émar-
gement, présentation et compte rendu.

  05 juin 2018 au parc des expositions de 
Villeneuve-de-Rivière : invitation, émar-
gement, présentation et compte rendu.

  12 juin 2018 au parc des expositions de 
Villeneuve-de-Rivière : invitation, émar-
gement, présentation et compte rendu.

  6 novembre 2018 à Saint-Gaudens à 
la maison des sports, stade Jules Ribet : 
présentation du projet de dossier SCoT, 
émargement, présentation, compte ren-
du.

Réunions informelles
  23 avril 2015 à Saint-Gaudens dans les 

locaux du PETR, réunions des Présidents 
des communautés de communes : émar-
gement et notes de synthèse.

  22 septembre 2016 à Villeneuve-de-
Rivière (Parc des Expositions), confé-
rence des Maires, présentation du PETR, 
le SCoT y est présenté comme une des 
actions du PETR.

  25 juin 2018 à Villeneuve-de-Rivière 
(Parc des Expositions), conférence des 
Maires, présentation de la synthèse DOO 
du SCoT.

  16 octobre 2018 à Saint-Gaudens dans 
les locaux du PETR, réunions des Prési-
dents des communautés de communes : 
compte rendu des débats.

  12 novembre 2018 à Villeneuve-de-Ri-
vière (Parc des Expositions), conférence 
des Maires, présentation et échange du 
dossier SCoT finalisé.

Bureaux  du PETR
Le bureau du PETR a été réuni à de très 
nombreuses reprises au cours de la 
procédure d’élaboration du SCoT afin 
de faire avancer les travaux. Le Bureau 
a une mission de coordination et de dé-
cision conformément aux délégations 
attribuées. Le Président rend compte 
de ses travaux et de ses propositions 
lors des séances du comité syndical.



12 SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
BILAN DE LA CONCERTATION / JUILLET2019

BILAN DE LA CONCERTATION

Comités syndicaux du PETR
  16 septembre 2013, objet : « Prescrip-

tion du schéma de cohérence territoriale 
du Pays Comminges Pyrénées » à Ville-
neuve de Rivière : invitation, présenta-
tion, émargement, compte rendu.

  28 avril 2016, objet : « Complément de 
la délibération de prescription de schéma 
de cohérence territoriale du Pays Com-
minges Pyrénées en vue d’intégrer les 
évolutions législatives », à Villeneuve de 
Rivière : invitation, présentation, émar-
gement, compte rendu.

  05 février 2018, objet : « Débat du 
Projet d’Aménagement et Dévelop-
pement Durables du SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées  » au parc des 
expositions de Villeneuve-de-Rivière : 
invitation, présentation, émargement, 
compte rendu.

  23 novembre 2018, objet : « Présen-
tation du dossier de SCoT pour arrêt et 
bilan de la concertation » au Parc des 
expositions de Villeneuve-de-Rivière : 
invitation, émargement, présentation, 
compte rendu.

Divers
  15 décembre 2015, séminaire d’infor-

mation SCoT à Aspet au Bois Perché : 
Dossier de séance, présentation ATD-
CD31, présentation PROSCOT et émar-
gement.

  23 juin 2017, atelier collectif « Mon-
tagne et piémont » avec accueil à Saint-
Gaudens puis circuit sur différentes 
communes : liste des inscrits, carnet de 
route et compte rendu.

  12, 14 et 18 décembre 2017, présen-
tation du pré-PADD aux communautés 
de communes : présentation, notes et 
émargement (pour la séance du 12).

  06 avril 2018, atelier de sensibilisation 
formes urbaines CAUE31 : présentation 
et prise de notes/compte rendu.
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BILAN DE LA CONCERTATION

Bilan de la concertation
Entre le 16 septembre 2013 et le 28 
novembre 2018, date d’arrêt du projet 
de SCoT, la démarche a fait l’objet de 
143  actions de diffusion de l’informa-
tion et de 86 réunions.

La fréquentation du site internet du 
Pays Comminges Pyrénées a été de 
202 visualisations de la page relative au 
SCoT entre juillet et octobre 2018. Sur 
la base de cette moyenne, on estime 
à 1500 le nombre de visualisations de 
la page SCoT du site internet sur la 
période 2016-2018 (extrapolation de 
période pondérée par l’évolution de la 
fréquentation en fonction de l’avancée 
de la démarche).

Les affichages, les parutions presse, 
les fréquentations des expositions iti-
nérantes et l’écoute des diffusions 
radiophoniques ont permis de toucher 
une population estimée à environ 2 000 
personnes. 

Les 4 registres mis à disposition ont 
généré peu d’observations, portant sur 
la définition des polarités, le rôle asso-
ciatif, les enjeux autour de l’économie 
locale et pastorale et les synergies avec 
les voisins.

Les 4 réunions publiques ont été fré-
quentées par 108 personnes et ont fait 
l’objet de débat portant notamment sur 
les questions suivantes : 

  Comment maintenir la vie rurale 
quand on voit les mutations territoriales 
et la disparition de moyens dans les cam-
pagnes ?

  Que peut le SCoT pour l’attractivité du 
territoire (cadre de vie, économie, tou-
risme, etc.) ?

  Quels liens développer avec la métro-
pole toulousaine et les territoires voi-
sins ?

  Où sont les cohérences dans les 
grandes décisions d’aménagements et 
d’infrastructures ?

  Comment revitaliser les friches et les 
grands sites industriels ?

  Comment harmoniser tous les acteurs 
et projets territoriaux (PETR, PNR, EPCI, 
Région, Département, etc.) à travers le 
SCoT ?

  Quelle sera la mobilité de demain dans 
nos campagnes, avec les contraintes 
liées aux déplacements (coût, éloigne-
ment, etc.)

On estime au total que 3 600 personnes 
ont pu accéder à une information sur le 
SCoT durant la période de concertation 
officielle.

C’est un bilan de la concertation positif 
qui ressort de la démarche, avec une 
mise à l’information répondant aux 
modalités de départ, et une mobili-
sation importante de la population, 
générant des débats intéressants. 

Les observations émises durant cette 
concertation ont été exposées en 
séances des commissions SCoT et 
ont pu être prises en compte dans le 
PADD et le DOO, notamment au travers 
des orientations et mesures mises en 
œuvre pour privilégier le photovol-
taïque sur les friches économiques, 
pour travailler avec les territoires 
voisins, en proposant des plateformes 
d’acteurs pour travailler sur l’aména-
gement concerté (eau).

Ce bilan permet d’envisager des suites 
à donner à cette concertation au cours 
de l’application du SCoT.

Bilan de la concertation présenté et validé 
en Comité Syndical du 23 novembre 2018.



SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

DU PAYS COMMINGES

PYRÉNÉES

PETR DU PAYS 

COMMINGES PYRÉNÉES

BP 60 029 - 21 place du Foirail

31801 Saint-Gaudens Cedex

Tél : 05 61 88 88 66

Courriel : pays@commingespyrenees.fr  

Site Internet : commingespyrenees.fr

Pu
bl

ic
at

io
n 

: P
ET

R 
du

 P
ay

s C
om

m
in

ge
s P

yr
én

ée
s -

 C
on

ce
pt

io
n 

: A
ge

nc
e 

Te
ch

ni
qu

e 
Dé

pa
rte

m
en

ta
le

 31
 a

ve
c 

l'a
pp

ui
 d

u 
Co

ns
ei

l d
ép

ar
te

m
en

ta
l d

e 
la

 H
au

te
-G

ar
on

ne
 - 

Im
pr

es
si

on
 : c

d3
1 /

 20
19

 / 
07

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 Lo
ïc

 Is
na

rd
/C

on
se

il d
ép

ar
te

m
en

ta
l d

e 
la

 H
au

te
-G

ar
on

ne
 

BILAN DE LA 

CONCERTATION
SCOT APPROUVÉ

LE 04 JUILLET 2019

 

6


