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1°- Objectifs et modalités de la concertation

Les objectifs et les modalités de la concertation pour l'élaboration du SCoT des Hautes Terres d'Oc
ont été fixées par le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) par délibération le 26 juin 2013. Cette
délibération a été affichée au siège du PETR du 5 juillet au 5 septembre 2013.

Les objectifs étaient définis comme tels :
- « Doter le territoire d'un outil concerté et légitime, assurant la planification et la mise en œuvre
d'un projet de territoire, dans la continuité des démarches déjà engagées et des politiques
publiques en vigueur.
- Définir un projet de ruralité adapté à la dynamique du territoire, proposant des solutions de
planifications et des objectifs d'actions opérationnelles. »

Suite à la transmission du Porter à Connaissance de l’Etat en juillet 2014, les travaux sur le diagnostic
socio-économique, l’état initial de l’environnement et les enjeux du territoire se sont déroulés entre
la fin de l'année 2014 et l'année 2016. Le premier semestre 2017 a été consacré au Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). le Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) a été réalisé entre décembre 2017 et fin août 2018.

Les modalités de concertation ont été définies comme telles :
1.1. Organisation d'au moins deux conférences de presse, au lancement et au moment de
l'arrêté de mise en place du SCOT.
A ce titre, deux conférences de presse ont été organisées :
- la première au lancement du SCoT le jeudi 9 octobre 2014 à Lacaune à 15h en présence de 30
personnes.
- la deuxième à l'arrêt du SCoT le mercredi 24 octobre 2018 à Lacaune
1.2. Organisation d'une réunion d'information sur le SCOT à l'attention des élus.
A ce titre, cette réunion s'est déroulée à Lacaune le jeudi 9 octobre 2014 à Lacaune à 15h30 en
présence de 30 personnes.
Le jeudi 29 juin 2017, le PADD a été débattu en comité syndical du PETR Hautes Terres d'Oc (art.
L143-18 du CU) et approuvé par délibération (n°2017-37 bis). 18 personnes étaient présentes, le
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc et la DDT du Tarn étaient représentés.
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1.3. Mise à disposition du public d'un dossier présentant l'état d'avancement de la démarche.
Ce dossier est consultable au siège du syndicat mixte, ainsi qu'aux sièges des communautés
de communes membres du syndicat mixte, et ce aux heures et jours ouvrables habituels.
Le public peut faire part de ses observations en les consignant sur un registre ouvert à cet
effet dans chaque siège.
Aucune personne n'est venue le consulter.
1.4. Édition d'au moins deux bulletins d'information du SCOT « Info'SCOT », distribués aux
collectivités du territoire (communes et communautés de communes), et disponibles en
téléchargement après distribution.
A ce titre, ces bulletins ont été diffusés aux communes et communautés de communes du territoire
le vendredi 20 octobre 2017 et le jeudi 30 août 2018 (bulletins en annexe).
1.5. Organisation d'au moins trois réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) pour
rendu intermédiaire des pièces du dossier SCOT.
A ce titre, ces réunions se sont déroulées :
- le mercredi 16 novembre 2016 à Vialavert sur la commune du Bez pour la présentation du
diagnostic et des enjeux du territoire en présence de 31 personnes.
- le vendredi 28 juillet 2017 à Vialavert sur la commune du Bez pour présentation du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) en présence de 28 personnes.
- le jeudi 26 juillet 2018 à Vialavert sur la commune du Bez pour présentation du Document
d'Orientations et d'Objectifs (DOO) en présence de 25 personnes.
1.6. Organisation de sessions d'ateliers de travail et d'échanges avec les commissions du SCOT
et les Personnes Publiques Associées à chaque étape de la procédure : diagnostic et PADD,
DOO, document arrêté.
A ce titre, ces sessions d'ateliers de travail et d'échanges avec les commissions du SCoT et les
Personnes Publiques Associées se sont déroulées :
Date

Objet de la réunion

Nombre de participants/Diffusion

2014-2016 : ELABORATION DU DIAGNOSTIC SOCIOECONOMIQUE ET DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
21 mai 2014

22 octobre 2014
11 septembre 2014

Elections au comité syndical du PETR, mise en place du
Bureau et des 4 commissions : "Environnement et
énergies", "Agriculture et forêt", "Habitat, cadre de vie,
services dont déplacements et santé" et "Tourisme et
culture"
Commission Economie du Conseil de Développement
Comité Syndical : présentation du PAC et de la note
d'enjeux de l'Etat

7 novembre 2014

Commission Habitat, cadre de vie, services

2 avril 2015

Comité syndical - état d'avancement du SCoT et avis sur
le SRCE Languedoc-Roussillon
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25 pers. dont PNRHL

24 pers. dont PNRHL, CCI du Tarn
29 personnes : élus et techniciens du
PETR et des intercommunalités et
DDT81,
DDTM34,
PNRHL,
Département du Tarn, Bureau,
techniciens
13 personnes dont Département du
Tarn
27 dont PNRHL, Chambre de Métiers
et de l'Artisanat du Tarn, Chambre
d'agriculture du Tarn, Chambre de
Commerce et d'Industrie du Tarn.
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11 mars 2015
2 avril 2015
21 mai 2015

16 juillet 2015

26 août 2015

11 février 2016
26 avril 2016
26 octobre 2016
16 novembre 2016
22 novembre 2016

Commission Habitat, cadre de vie, services
Avis sur le SRCE Languedoc-Roussillon donné du Comité
Syndical
Présentation du travail sur la TVB et des modalités de
concertation sur la TVB avec les maires de Hautes
Terres d'Oc
COPIL - Bureau - DDT81 et DDTM 34 sur le diagnostic, le
projet d'accueil de population estimé en fonction du
développement économique et de l'amélioration du
cadre de vie.
Présentation en comité syndical des éléments de
diagnostics et des enjeux, des éléments prospectifs en
termes de démographie et d'accueil de population
COPIL - Réunion de travail PETR-PPA sur le SCoT
Réunion Bureau PETR et PNRHL sur la TVB
Réunion de travail charte AP des Hautes Terres d'Oc et
des plateaux du Gijou
Présentation du diagnostic du SCoT aux Personnes
Publiques Associées à Vialavert sur la commune du Bez
Réunion publique de présentation du diagnostic du
SCoT à Brassac

25 pers. dont PNRHL, DDT81
Invités : Bureau+tous les maires +
PNRHL.
17 pers.
13 pers. dont DDT81, DDTM34

22 pers. dont PNRHL, DDT81

Dont PNRHL, CAUE, DDT81, DDTM34
10 dont PNRHL

31 pers.
19 pers.
Articles dans le Journal d'Ici le 17
nov., dans la Dépêche du Midi le 18
nov.

FIN 2016-2017 : ELABORATION DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
6 octobre 2016

19 octobre 2016

20 novembre 2017
15 décembre 2016
29 juin 2017

25 octobre 2017
7 décembre 2017

Comité Syndical sur les enjeux du diagnostic, une
proposition des premiers éléments du PADD dont la
simulation démographique 2017-2037
3 ateliers de travail thématiques sur :
- armature territoriale-démographie-logements
- Services-Equipements-Economie
- Environnement-Paysage.
Ces ateliers ont associés les PPA et les commissions du
SCoT sur le diagnostic, les enjeux identifiés et sur le
PADD
Réunion avec la DREAL Midi-Pyrénées sur l'évaluation
environnementale
COPIL PETR-DDT81 sur le SCoT
Proposition de confier une partie de l'évaluation
environnementale au Conservatoire Naturel de MidiPyrénées. Discussion sur le cahier des charges.
Groupe de travail mobilité
Groupe de travail Mobilité

18 pers.

- Armature territorialeDémographie-Logement : 12 pers
- Economie-Services-Equipements :
12 pers.
- Paysages- environnement : 15 pers.

5 pers.
18 pers. dont PNRHL, DDT81

7 pers.
9 pers.

2018 : ELABORATION DU DOCUMENT D'ORIENTATIONS ET D'OBJECTIFS
21 mars 2018
13 avril 2018

Travail sur la consommation foncière et les UTN à La- 11 pers. dont PNRHL
Salvetat-sur-Agout
Réunion sur le DOO avec président du PETR
9. pers dont DDT81-DDTM34-PNRHL
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1.7. Organisation d’une réunion publique à chaque étape de la procédure : diagnostic et PADD,
DOO, document arrêté.
A ce titre, ces réunions publiques se sont déroulées :
- le mardi 22 novembre 2016 pour la présentation du diagnostic du SCoT à Brassac. 20 personnes
étaient présentes
- le mercredi 8 novembre 2017 pour la présentation du PADD à Lacaune. 19 personnes étaient
présentes
- le jeudi 30 août 2018 pour la présentation du DOO à Lacaune. 23 personnes étaient présentes.
1.8. Mise en ligne sur un site Internet des documents du dossier SCOT et affiche comprenant le
contenu d’un SCoT, les procédures, le calendrier prévisionnel et l’état d’avancement, dans
les collectivités du territoire.
Au-delà des nombreuses réunions de travail avec les élus et acteurs du territoire, des ateliers
thématiques, des réunions publiques, les nombreux partenaires associés aux travaux et en premier
lieu les Communautés de Communes membres du PETR et les communes, ont été invités à formuler
leurs remarques sur les projets de documents à chacune de ces étapes.
L'élaboration du SCoT a également donné lieu a de nombreuses réunions du comité technique. Ce
comité technique était composé des directeurs ou directeur adjoint des communautés de
communes, des chargées de mission Urbanisme au sein des communautés de communes, de la
directrice du PETR Hautes Terres d'Oc et de la chargée de mission du PETR. De nombreuses réunions
avec les techniciens d'autres structures et en particuliers avec le PNR du Haut Languedoc et la
DDT81 ont été nécessaires.

2°- Annexes

2.1. Bulletins Infoscot n°1 et 2
2.2. Site Internet et page Facebook
2.3. Courriers des Chambres de Métiers et de l'Artisanat du Tarn et de l'Hérault, des Chambres
de Commerce et d'Industrie du Tarn et de l'Hérault, de la Chambre d'Agriculture du Tarn sur
le projet du PADD du SCoT.
2.4. Revue de Presse.

Bilan de la concertation - 24/09/2018

Page 5

SCoT Hautes Terres d'Oc

2.1°- Bulletins InfoScoT Hautes Terres d'Oc
InfoScoT n°1

InfoScOt n°2
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2.2°- Site Internet et page Facebook Hautes Terres d'Oc
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2.3°- Courriers des Chambres de Métiers et de l'Artisanat du Tarn et de l'Hérault, des
Chambres de Commerce et d'Industrie du Tarn et de l'Hérault, de la Chambre
d'Agriculture du Tarn sur le projet du PADD du SCoT.
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2.4°-Revue de Presse
Article paru suite à la conférence de presse sur le lancement du SCoT et information aux
élus le 9 octobre 2014
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Annonce de la réunion publique sur le diagnostic le 22 novembre 2016

Annonce de la réunion publique sur le PADD du 8 novembre 2017
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Annonce de la réunion publique sur le DOO le 30 août 2018
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