Enquête publique
SCOT du Pays Lauragais

La lettre d’information
Les études démographiques confirment la forte
attractivité de l’aire urbaine toulousaine avec
potentiellement une progression de 350 000
habitants à l’horizon 2030 dont 10 à 12% dans le
Lauragais. Le défi de ce territoire peut alors être
posé en quelques points : anticiper l’accueil de
nouvelles populations, créer des emplois sur place
et garantir des infrastructures et des équipements
répondant aux attentes des habitants. C’est la
raison pour laquelle les élus se sont lancés dès 2006
dans l’élaboration d’un SCOT en lien avec les trois
autres SCOT de l’aire urbaine toulousaine. C’est un
exercice prospectif sans précédent qui permet de
projeter l’aménagement de notre territoire à l’horizon
2030 dans un système métropolitain complexe qui
s’articule autour du pôle urbain toulousain, des villes
moyennes proches et des territoires intermédiaires
dont le Lauragais fait partie.
Issu d’une réflexion de 5 ans menée grâce à l’engagement des élus dans une large concertation avec
les 5 bassins de vie et les partenaires institutionnels,
les élus ont franchi une étape importante en validant
ce schéma en décembre 2011. Les habitants n’ont
pas été oubliés et ont été informés régulièrement
au travers de communications dans la presse,
d’une exposition itinérante et de réunions publiques
qui ont permis en 2009 d’exposer le projet.
L’année 2012 doit nous permettre d’amener le
SCOT vers sa mise en application concrète.
Après une phase de consultation officielle
des partenaires institutionnels ce premier
trimestre, nous revenons vers vous, habitants
du Lauragais, en vous donnant la parole au
travers de l’enquête publique. Nous avons
souhaité au travers de ce Journal d’enquête
publique, distribué dans tous les foyers du
Lauragais, vous informer des grands principes
et des orientations majeures de ce schéma
déterminant pour construire le Lauragais de
demain.
Georges MERIC,
Président du Syndicat Mixte du Pays Lauragais

* SCOT Schéma de Cohérence Territoriale

Le Pays Lauragais :
un territoire de projet

159 communes sur 3 départements et 2 régions.

> 71 communes en Haute-Garonne réparties dans 6 cantons :
Lanta, Caraman, Revel, Villefranche de Lauragais, Nailloux
et Cintegabelle (1 commune)
> 75 communes dans l’Aude réparties dans 5 cantons :
Castelnaudary Nord, Castelnaudary Sud, Salles sur l’Hers,
Belpech et Fanjeaux
> 13 communes dans le Tarn réparties dans 3 cantons : Dourgne,
Puylaurens et Cuq-Toulza
Population : 87 800 habitants (recensement 2006), 91 100
habitants (estimation 2011), 2/3 des habitants vivent dans
une commune rurale,
Superficie : 1 830 km² - 86.7% du territoire en terres
agricoles et 1.5 % de terres urbanisées.
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> le principe d’équilibre : entre développement urbain
et préservation des espaces agricoles, naturels et
des paysages, entre nombre d’habitants et emplois,
>
le principe de diversité de logements (locatifs,
sociaux, individuels, collectifs), d’offre de services et
d’équipements ainsi que d’offre commerciale,
> le principe de respect de l’environnement en utilisant l’espace de façon économe, en préservant le
patrimoine, en organisant les modes de déplacements…

Après son approbation, les documents d’urbanisme
ou de planification établis sur le territoire devront
être compatibles avec les prescriptions du SCOT.
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Il comprend un diagnostic du territoire, véritable
analyse dynamique du territoire permettant de mettre
en lumière les enjeux stratégiques, un état initial de
l’environnement et une évaluation environnementale.
Enfin, il explique les choix retenus pour établir le PADD
et le DOG.
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> Le rapport de présentation :
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Les documents qui composent
un SCOT
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Le SCOT est un document de planification mis
en place par la loi Solidarité et Renouvellement
Urbains de décembre 2000. Il pose des principes
de fond qui doivent être repris dans tous les
documents d’urbanisme du territoire concerné :

Structuration du territoire
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Qu’est-ce
qu’un SCOT ?

Les orientations du
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Accompagner l’accueil
de nouveaux habitants
> Le SCOT Lauragais envisage l’accueil de près de 47 000 nouveaux
habitants d’ici à 2030.
Il s’agit là d’un “objectif de prévoyance” et non d’un objectif
à atteindre.

> Le Projet d’Aménagement et 			
de Développement Durable (PADD) :

Pour cela, il est envisagé : la création de 26 300 logements
et la création de 11 100 emplois sur place afin de préserver
le ratio nombre d’habitants pour 1 emploi aujourd’hui établi
à 3.2.

> Le Document d’Orientations Générales (DOG) :

Le territoire est structuré en 5 bassins de vie et en 4 échelons
de polarités. Le SCOT renforce son armature urbaine en
privilégiant l’urbanisation autour des centres existants pour
éviter l’étalement urbain et le mitage des espaces naturels
et agricoles. Ainsi, 70% de la population à accueillir d’ici à
2030 le sera sur les pôles.

Il décline les volontés politiques affichées par les élus
en veillant à une cohérence globale et en articulation
avec les politiques publiques existantes (habitat, développement économique, déplacements et environnement).
Il traduit le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable en orientations écrites et graphiques. C’est le
document réglementaire du SCOT.

SCOT
> Les grands principes du SCOT :
• Conforter le rôle et la place de l’agriculture sur le territoire,
• Valoriser le patrimoine, le paysage et le cadre de vie, facteurs de richesse et d’identité du Lauragais,
• Préserver et valoriser les espaces naturels et la biodiversité,
• Mieux gérer et économiser les ressources naturelles tout
en prévenant les risques et nuisances.
> Leur mise en œuvre :
• Une réduction d’environ 47% de consommation foncière
(pour l’habitat et les services) par rapport à ces 10 dernières années,
• Une cartographie qui recense les espaces naturels et agricoles à préserver,
• Un ensemble de recommandations fondées sur la Charte
Architecturale et Paysagère du Pays Lauragais permettant la prise en compte des formes urbaines et des
grands paysages du territoire.

Conforter l’autonomie économique
et la complémentarité des
territoires
> Les grands principes du SCOT :
• Permettre l’accueil d’un nombre d’emplois suffisant pour
maintenir le ratio habitants/emploi,
• Identifier une stratégie économique adaptée aux objectifs
de création d’emplois et tenant compte des spécificités
territoriales,
• Définir une stratégie commerciale permettant une meilleure autonomie des territoires.
> Leur mise en œuvre :
• Structuration de zones d’activités sur les pôles identifiés
du territoire,
• Concertation et complémentarité des 5 pôles majeurs
• Aménagement qualitatif des zones d’activités,
• Développement d’une stratégie d’accueil touristique,
• Objectif d’équilibre de l’offre commerciale entre centresbourgs et périphéries, entre commerces de proximité et
grandes surfaces.
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Préserver et valoriser les espaces
naturels, agricoles, mieux gérer les
ressources
Diversifier les modes
de déplacements

> Les grands principes du SCOT :
• Contribuer à l’amélioration de l’accessibilité routière du
territoire par un maillage optimal,
• Encourager les usages de services de transports en commun,
• Poursuivre l’aménagement numérique du territoire.
> Leur mise en œuvre :
• Favoriser les déplacements alternatifs à l’automobile :
transport à la demande, covoiturage, modes doux,…
• Développer prioritairement l’habitat des Centres-bourgs
(logements sociaux, locatifs et collectifs) et des quartiers
les mieux desservis en Transports en Commun,
• Définir des projets de développement de pistes cyclables et
cheminements piétons dans les documents d’urbanisme.

Une structuration de l’urbanisation
adaptée aux besoins
en équipements
> Les grands principes du SCOT :
• Développer un habitat répondant aux besoins des différentes populations,
• Favoriser une urbanisation économe en espace et resserrée autour des centres-bourgs et villages,
• Valoriser le territoire par une maîtrise, une qualité et une
durabilité de la construction des bâtiments,
• Favoriser l’émergence d’une offre en équipements et services publics répondant aux besoins des habitants.
> Leur mise en œuvre :
• Développer le parc de logement social, locatif et collectif
notamment dans les pôles,
• Réduire la taille moyenne du terrain utilisé pour les nouvelles constructions : des objectifs de densités minimales
sont établis selon le niveau hiérarchique du pôle,
• Se référer à la Charte Architecturale et Paysagère du Pays
Lauragais dans les documents d’urbanisme, structurer les
nouveaux quartiers par des espaces publics et s’inspirer
des typologies urbaines locales.
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La concertation en chiffres entre 2006 et 2011
5 années nécessaires à l’élaboration du SCOT
90 réunions des organes délibérants du Syndicat Mixte
77 articles de Presse
5 réunions publiques
20 réunions avec les Bassins de Vie
4500 dépliants d’information distribués

Participez à l’enquête publique !
> Consultez le dossier d’enquête téléchargeable sur www.payslauragais.com
> Nous contacter (ci-dessous)
> Rencontrez le commissaire enquêteur lors des permanences :

Mairie de Bram
Le mercredi 09 mai 2012 de 14h à 17h.

Mairie de Revel
Le lundi 21 mai 2012 de 14h à 17h.

Mairie de Castelnaudary
Le vendredi 11 mai 2012 de 9h à 12h.

Mairie de Lanta
Le jeudi 24 mai 2012 de 14h à 17h.

Mairie de Villefranche de Lauragais
Le vendredi 11 mai 2012 de 14h30 à 17h30.

Mairie de Caraman
Le mercredi 30 mai 2012 de 9h à 12h.

Mairie de Belpech
Le vendredi 11 mai 2012 de 15h à 18h.

Mairie de Nailloux
Le mercredi 30 mai 2012 de 14h30 à 17h30.

Mairie de Sorèze
Le lundi 14 mai 2012 de 14h à 17h.

Mairie de Salles sur l’Hers
Le lundi 4 juin 2012 de 9h à 12h.

Mairie de Castelnaudary
Le lundi 21 mai 2012 de 9h à 12h.

Syndicat Mixte Pays Lauragais
à Montferrand
Le lundi 4 juin 2012 de 14h30 à 17h30.

Pour nous contacter :
Syndicat Mixte du Pays Lauragais
3, Chemin de l’Obélisque - 11320 Montferrand
Tél : 04 68 60 56 54 - Courriel : enquetescotlauragais@orange.fr

Site Internet : www.payslauragais.com
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Lieux et horaires des permanences d’enquête :

