Bilan de la concertation
Décembre 2016

Vu pour être annexé à la délibération
du Comité Syndical du SCoT de Cahors et Sud du Lot en date du 5 janvier 2017
tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de SCoT de Cahors et Sud du Lot
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Bilan de la concertation
Les articles L103-1 à L103-6 du code de l’urbanisme précisent les dispositions relatives à la concertation,
et notamment qu’à l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.

1. Définition des objectifs et des modalités de la concertation
Pour mémoire, le Syndicat Mixte du SCoT de Cahors et du Sud du Lot a décidé par délibération du 5
juillet 2012 de définir et fixer les objectifs et les modalités de la concertation menée pendant toute la
procédure d’élaboration du SCoT. Par délibération en date du 26 mai 2014, le comité syndical du
Syndicat Mixte du SCoT de Cahors et du Sud du Lot a modifié la définition des modalités de concertation
à mener pendant l’élaboration du projet de SCoT suite à l’évolution institutionnelle du territoire en lien
avec à la réforme de l’intercommunalité.
Les modalités de la concertation définies comme telles par la délibération en date du 05 juillet 2012:
-

-

-

-

« Organisation de réunions publiques lors des deux phases principales d’élaboration du SCOT à
savoir, l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et l’élaboration du
Document d’Orientation et d’Objectifs pour débattre avec les habitants, les professionnels, les
associations ainsi que toutes personnes concernées.
Mise à disposition au siège du Syndicat Mixte, de la Communauté d’Agglomération du Grand
Cahors, de chaque Communauté de Communes, et à la Mairie de St Géry pour le groupe de
commune appartenant à la Communauté de Communes Lot Célé, aux jours et heures d’ouverture
habituels :
o D’un registre de concertation
o D’un dossier présentant l’état d’avancement de la démarche
Création des supports de communications dédiés (journal SCoT, lien internet…). Il permettra à qui
le veut d’être informé de manière continue sur la démarche SCOT et l’actualité du Syndicat Mixte.
Il permettra également l’accès en ligne aux différents éléments produits.
Communications dans la presse. »

Et modifiées selon la délibération en date du 26 mai 2014 suite à l’évolution institutionnelle du
territoire du SCoT liée à la réforme de l’intercommunalité selon :

-

-

-

-

« Organisation de réunions publiques lors des deux phases principales d’élaboration du SCOT à
savoir, l’élaboration du Projet D’Aménagement et de Développement Durables et l’élaboration du
Document d’Orientation et d’Objectifs pour débattre avec les habitants, les professionnels, les
associations ainsi que toutes personnes concernées.
Mise à disposition au siège du Syndicat Mixte et de la Communauté d’agglomération du Grand
Cahors (Hôtel WILSON), au siège de la Communauté de Communes du Quercy Blanc (Montcuq et
Castelnau-Montratier), au siège de la Communauté de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne
(Lalbenque), au siège de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble (Puy
l’Evêque) aux jours et heures d’ouverture habituels :
o D’un registre de concertation
o D’un dossier présentant l’état d’avancement de la démarche
Création des supports de communications dédiés (Plateforme et lien internet…). Il permettra à qui
le veut d’être informé de manière continue sur la démarche SCOT et l’actualité du Syndicat Mixte.
Il permettra également l’accès en ligne aux différents éléments produits.
Communications dans la presse. »

Ces informations ont fait l’objet de deux publications dans le journal suivant : La Dépêche du Lot (Cf.
Annexe 1)
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2. Mise en œuvre des modalités de la concertation

Organisation de réunions publiques lors des deux phases principales d’élaboration du
SCOT à savoir, l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
et l’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs :
Trois réunions publiques ont été organisées en Phase PADD les 8, 9 et 16 Juillet 2015 à Sauzet, Lalbenque
et Cahors.
Quatre réunions publiques ont été organisées en Phase DOO les 11 avril 2016 à Lalbenque, 28 avril 2016 à
Puy-Lévêque, 2 mai 2016 à Castelnau-Montratier et le 3 mai 2016 à Cahors.
Ces réunions, au-delà de leur intérêt pour présenter et expliquer la démarche au public ont été l’occasion
de répondre aux questions, et d’échanger sur plusieurs thèmes, notamment :
La desserte ferroviaire et la desserte autoroutière du territoire (améliorations souhaitées),
l’avenir de l’aérodrome ;
La place du territoire à l’échelle régionale : évolution vers un territoire à dominante
résidentielle ?
Le développement et le rôle des communes rurales, le rôle du pôle urbain, des pôles
d’équilibre et des pôles de services : expression de fortes inquiétudes concernant les
possibilités de développement des communes rurales, et demande de prise en compte des
pôles émergents ;
L’organisation et l’implantation des aires de covoiturage ;
Les équilibres en matière de développement économique et des zones d’activités
économiques, la place de l’artisanat ;
L’agriculture et les espaces agricoles, l’articulation entre agriculture et trame verte et bleue
avec une réelle crainte d’incidence à terme de la trame verte et bleue sur les pratiques
agricoles ;
La place spécifique du tourisme dans l’économie locale ;
Les équipements, les commerces et les services avec en particulier l’organisation de
l’aménagement commercial (les polarités commerciales, leur possibilité de développement
etc.) ;
Les logements et les locaux vacants en centre bourg et centre-ville : quelles possibilités
d’intervention ? les possibilités de diversification de l’offre en matière d’habitat, la prise en
compte d’une demande très présente des ménages pour habiter à la campagne ;
Les paysages, l’architecture et le patrimoine : ne pas mettre le territoire sous cloche tout en
étant attentif au patrimoine support d’identité ;
La biodiversité et la trame verte et bleue : établir une hiérarchie dans les niveaux de protection
entre les différents types de milieux naturels, limiter l’exhaustivité.
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Mise à disposition d’un registre de concertation comportant un dossier présentant l’état
d’avancement de la démarche
Action permanente tout au long de la procédure.
Une note de présentation du SCoT était jointe à chaque registre
Observations formulées sur les registres de la concertation : aucune observation écrite n’a été formulée
sur les registres mis à disposition du public tout au long de la procédure.

Création des supports de communications dédiés (Site internet, journal…).
Réalisation de deux journaux à destination du grand public, des acteurs locaux et des élus
(Cf. Annexe 2)
-

Un premier journal a été réalisé sur le diagnostic et le Projet d’Aménagement et
Développement Durables
Un second porté sur le Document d’Orientation et d’Objectifs

Diffusion de ces Journaux du SCoT :
-

Aux EPCI du périmètre et aux maires présents lors des réunions de présentation ;
Lors des ateliers et commissions thématiques ;
Lors des réunions publiques ;
Sur le site internet du SCoT de Cahors et du Sud du Lot.
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Réalisation d’un site internet dédié au SCoT de Cahors et du Sud du Lot :
http://www.scot-cahors-sudlot.fr/

Les questions ou avis suivants ont été déposés sur le site internet :
-

Demande de création d’une monnaie locale => ne concerne pas le SCoT.

-

Préserver la beauté et l’harmonie du paysage lotois, en particulier les espaces et paysages
viticoles par une meilleure maîtrise du développement urbain => le SCoT comporte plusieurs
dispositions opposables qui répondent à cette attente.

-

Quel devenir pour l’ancienne voie ferrée Figeac – Cahors ? Le SCoT privilégie la création d’une
voie verte.

-

Demande de prise en compte de la commune de Concots en tant que pôle de service pour les
secteurs des Causses => option non retenue à l’échelle du SCoT mais cela n’exclue pas qu’un
projet de territoire ou un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal vienne préciser le rôle
spécifique de cette commune rurale située à mi-chemin (15 minutes) entre les pôles de
Lalbenque et Limogne-en Quercy

-

Demande de précisions relatives à la carte de la trame et verte et bleue sur le secteur du Quercy
Blanc et sur les évolutions possibles : ces cartes ont fait l’objet d’une nouvelle concertation
pendant plusieurs mois avec l’ensemble des communes suite aux réunions de présentation des
documents en avril – mai 2016. De nouvelles adaptations ont ainsi été introduites notamment
sur le secteur du Quercy Blanc.

Communications dans la presse.
De nombreuses communications ont été réalisées tout au long de la procédure avec l’organisation de
conférences de presse aux étapes clés de la démarche. Les éléments sont présentés en annexe
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Autres vecteurs de communication.
D’autre part, quelques courriers ont été adressés directement au Président du SCoT de Cahors et de Sud
du Lot et ont été examiné dans les phases du diagnostic, du PADD ou du DOO (notamment courriers
d’association-association de chasseurs concernant la trame verte et bleue, association de préservation du
patrimoine et des paysages concernant le patrimoine bâti et naturel, courrier d’une entreprise concernant
les carrières,…).

3. La concertation dans le cadre de l’élaboration du SCoT
La procédure d’élaboration du SCoT a été engagée en début d’année 2013 et a été marquée par
l'organisation d'un séminaire de lancement de la démarche SCoT en février 2013 destiné aux élus du
territoire : présentation de la démarche (assortie de nombreux exemples de SCoT en vigueur), de
l'équipe, de la méthodologie retenue et du calendrier de travail afférent (Cf revue de Presse)
De nombreuses réunion de travail et d’échanges avec les élus et les acteurs locaux (institutions,
associations, société civile, conseil de développement …) ont été organisées lors des trois principales
phases d’élaboration du SCoT (Diagnostic, PADD, DOO) entre 2013 et 2016. Ces réunions ont fait l’objet
dans chaque EPCI de différentes tables rondes, ateliers thématiques, débats et échanges en réunion
plénière, etc.
Des réunions de concertation spécifiques à destination des élus des EPCI ont également été réalisées
lors des phases « PADD » (2014) et « DOO » (2015).
L’ensemble de ces rendez-vous ont permis d’associer largement différents acteurs du territoire,
d’échanger et de débattre autour des éléments de diagnostic et de projet et de contribuer ainsi à
l’élaboration du SCoT. Certains éléments ont été pris en compte dans la mesure du possible, et des
observations ont permis de mesurer plus précisément les enjeux et les préoccupations liés à certains
sujets comme l’avenir des communes rurales, la prise en compte des bassins de vie autour des différents
pôles du territoire, la maîtrise de l’étalement urbain, l’articulation entre agriculture et préservation des
milieux naturels, la programmation en matière d’habitat pour l’accueil des habitants, les choix de
développement économique et d’aménagement commercial, ….
La concertation menée toute au long de l’élaboration du SCoT a ainsi permis d’alimenter et de compléter
les débats et réflexions portés par les élus dans la définition du projet de SCoT.

4. Annexes
1- Publicités légales
2- Les Journaux du SCoT de Cahors et du Sud du Lot
3- Revue de presse
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1- Publicités légales
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3-Revue de presse :
Scot : plus qu'un prénom, un projet pour le territoire
Publié le 25/06/2015 à 07:48
Aménagements

Vue de Cahors depuis la Croix Magne. Le Scot doit faire évoluer l'urbanisme et l'environnement./Photo,
Marc Salvet.
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L'avenir de Cahors et du sud du Lot se dessine aujourd'hui avec les élus locaux et l'aide de la population
appelée à communiquer ses idées. Le projet porte un prénom : Scot.
Tout le monde en conviendra, Scot c'est bien plus romantique que la signification de chacune de ses
lettres : Schéma de cohérence territoriale de Cahors et du Sud du Lot. Il faudra se familiariser avec ce
prénom qui porte en lui tous les espoirs de son président : Jean-Marc Vayssouze. Dans un cadre
intercommunal très élargi qui touche plusieurs bassins de vie, le Scot a l'ambition de «mettre en
cohérence l'ensemble des politiques publiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements,
d'équipements commerciaux, d'environnement…».
Concrètement, le Scot «exprime la volonté politique commune d'aménagement du territoire de la
communauté d'agglomération du Grand Cahors, des communautés de communes du Quercy Blanc, du
Pays de Lalbenque et de la Vallée du Lot et du vignoble», détaille Christelle Carpio, chargée de mission
pour le Scot. Elle le définit comme «un projet de territoire pour les 20 prochaines années qui doit
permettre d'apporter des réponses concrètes par anticipation des besoins des populations».
Une vérité que Jean-Marc Vayssouze s'empresse de confirmer : «C'est en allant au cœur de la réalité
des populations que l'on pourra agir de manière pragmatique».
Stratégie d'aménagement
Des réunions publiques et un site internet sont dédiés aux suggestions des populations (lire notre
encadré).
«Cela va nous permettre de faire de la pédagogie, d'expliquer les souhaits et les nécessités d'évolution
en étant connectés avec la population», poursuit Jean-Marc Vayssouze. «Nous comptons aussi sur une
forte représentativité du monde associatif. Il faut solliciter les forces vives du territoire», renchérit
Michel Simon, élu municipal et communautaire. Ce dernier considère cette opération «comme une
stratégie d'aménagement du territoire qui n'a pas de limite communale». D'où l'importance d'une large
concertation. «Le Scot est une démarche partagée», conclut Christelle Carpio. La formule résume bien
les ambitions du Scot.
________________________________________
Le chiffre : 117
communes > concernées. Le territoire d'action du Scot comprend 117 communes où vivent 81 409
habitants. Le document de synthèse sera établidébut2017.
________________________________________
Axes de travail et réunions publiques
Cet été, trois réunions publiques autour du Scot sont programmées : Salle des fêtes de Sauzet, le
mercredi 8 juillet à 18 heures ; à la maison communautaire de Lalbenque, le jeudi 9 juillet à 18 heures
et enfin le jeudi 16 juillet, à la mairie de Cahors, à 18 heures. Le projet s'articule autour de quatre axes
de travail : «conforter le positionnement régional de Cahors et du Sud du Lot, puis organiser le territoire
sur la base de ses pôles et bassins de vie. Développer et diversifier l'emploi sur tout le territoire. Concilier
croissance, évolution démographique (vieillissement) et qualité de vie. Enfin, quatrième axe : valoriser,
maintenir l'environnement et les ressources naturelles au profit de l'attractivité, de la qualité de vie et
du développement du territoire».
Jean-Luc Garcia La Dépêche du Midi
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Les habitants du sud du Lot vont pouvoir donner leur
avis sur le futur de leur territoire
D ans le c adre du S C oT , la population es t invitée à
s’exprimer. Explications.
Le SCoT, il n’y a pas sigle plus doux, ça flirte à l’oreille entre un prénom de série télé
et une marque célèbre. Par contre dès qu’il se déploie, on tombe sur un mur administratif
: Schéma de cohérence territoriale. Dur, dur… mais peut-être pas tant que ça. Fort de
117 communes et de 81 409 habitants (population DGF 2012), le SCoT de Cahors et du
Sud du Lot exprime la volonté politique commune d’aménagement du territoire de
la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors, des Communautés de Communes
du Quercy Blanc, du Pays de Lalbenque et de la Vallée du Lot et du Vignoble. C’est un
projet de territoire pour les vingt prochaines années qui doit permettre d’apporter des
réponses concrètes par anticipation des besoins des populations. « C’est une stratégie
sur laquelle les documents d’urbanisme notamment vont s’appuyer » indique le
président du SCoT, Jean-Marc Vayssouze. Dans ce cadre, la population est invitée à
participer, à « échanger sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
avec des débats autour des thématiques de l’urbanisme, de l’habitat, de l’économie, des
déplacements, de l’environnement, des services, des commerces, des équipements… »
« Chacun peut ainsi apporter ses remarques, ses propositions, sa contribution pour
l’avenir du territoire » rajoute Michel Simon. Des réunions publiques de concertation
auront donc prochainement lieu :
– A Sauzet, salle des fêtes, place de la mairie, le mercredi 8 juillet, à 18 h
– A Lalbenque, salle de conférence, maison communautaire, le jeudi 9 juillet, à 18 h
– A Cahors, salle Henri- Martin, mairie de Cahors, le jeudi 16 juillet, à 18 h
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On peut également donner son avis sur le site internet : http://www.scot-cahorssudlot.fr/
A suivre…
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Une assemblée très attentive.
Mercredi avait lieu, à la salle des fêtes de Sauzet, une réunion publique d'information, voulue par les
délégués du Syndicat Mixte du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de Cahors et du Sud du Lot. Les
personnes présentes à cette réunion : Monique Saillens, maire de Sauzet, Serge Bladinières, président
de la CCVLV, M. Leddet, intervenant pour les études en cours, ainsi qu'une cinquantaine de maires et
adjoints.
Le SCoT est un document d'urbanisme à l'échelle de plusieurs intercommunalités (Communauté
d'Agglomération du Grand Cahors, des Communautés de Communes du Quercy Blanc, du Pays de
Lalbenque et de la Vallée du Lot et du Vignoble) qui définit les grandes orientations pour notre territoire.
Il met en cohérence l'ensemble des politiques publiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de
déplacements, d'équipements commerciaux, d'environnement (préservation de la biodiversité),
d'implantation des entreprises et les différentes fonctions de l'agriculture.
Pour répondre à cela, 4 axes d'actions : conforter le positionnement régional de Cahors et du Sud du Lot
et organiser le territoire sur la base de ses bassins de vie. Développer, diversifier l'emploi sur le territoire.
Concilier croissance, évolution démographique et qualité de vie. Valoriser l'environnement, les
ressources naturelles au profit de l'attractivité et du développement du territoire. En résumé : Imaginer,
inventer et préparer Cahors et le Sud du Lot pour 2035.
M. Leddet répond à quelques questions sur les ressources en eau, les transports, l'économie agricole,
l'immobilier, l'environnement, les zones d'activités. Enfin, l'approbation du SCoT est prévue fin 2016,
début 2017. Pour plus d'informations : scot-cahors-sudlot.fr
La Dépêche du Midi

Une réunion sur le Scot peu suivie
Article exclusif
Publié le 26/07/2015 à 03:51, Mis à jour le 26/07/2015 à 08:54
Territoire
Les forces vives du SCoT : Sous les yeux de Jean-Marc Vayssouze, le président, Nathalie Laporte et
Christelle Carpio, les chevilles ouvrières, encadrent Denis Leddet, le chargé d'études du cabinet Citadia.
La troisième et dernière réunion publique du Scot (Schéma de cohérence territoriale), dans la phase
actuelle, s'est déroulée le 16 juillet dans la salle Henri Martin de la mairie.
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Cette rencontre souhaitait récolter les observations ou suggestions du public. La qualité de celui-ci a
suppléé sa quantité puisque seulement une petite trentaine de personnes était présente. Ainsi furent
abordés diverses suggestions ou rappels de contexte : devenir de l'aérodrome de Cahors-Lalbenque
pouvant servir de débouchés aux touristes voire, ultérieurement, de lieu d'appoint à Toulouse ;
possibilité de mise en place d'un échangeur autoroutier desservant de manière plus appropriée le cheflieu ; marasme immobilier dans le bassin alors que la réhabilitation du centre ancien cadurcien prend
de l'ampleur. Comme à son habitude, l'édile de la ville a accueilli avec sérénité ces interrogations et pris
bonne note.
Rappelons que ce processus concerne 4 communautés (Vallée du Lot et du vignoble, Pays de Lalbenque,
Quercy blanc et agglomération du Grand Cahors) regroupant 150 communes et 75.000 habitants, pour
aboutir, début 2017, à une orientation de ces territoires, jusqu'en 2035. Toutes informations
complémentaires ou suggestions sont recevables, également, sur le site http ://scot-cahors-sudlot.fr
La Dépêche du Midi

Publié le 14/12/2015 à 03:52

Le Scot présenté aux élus communautaires

Denis Leddet, du cabinet d'étude Citadia, présentait le DOO aux élus communautaires.
L'essentiel de la réunion du conseil communautaire du 10 décembre a été consacré à la présentation du
projet de documentation d'orientations et d'objectifs (DOO) du Scot (schéma de cohérence territoriale).
Le Scot est un projet de territoire pour les 20 prochaines années destiné à mettre en cohérence
«l'ensemble des politiques publiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements,
d'équipements commerciaux, d'environnement et de paysage».
Pour mémoire le Scot de Cahors et du Sud du Lot regroupe le Grand Cahors, les EPCI de la Vallée du Lot
et du Vignoble, du Pays de Lalbenque et du Quercy blanc, soit 115 communes et 82 000 habitants. Denis
Leddet, du cabinet d'étude Citadia, a présenté le copieux document aux délégués communautaires du
Quercy blanc, assisté de Nathalie Laporte, technicienne Scot, et de Marie-Aimée Lemarchand.
Le projet s'articule autour de quatre grands chapitres d'actions : conforter le positionnement régional
de Cahors et du Sud du Lot, puis organiser le territoire sur la base de ses pôles et bassins de vie ;
développer et diversifier l'emploi sur tout le territoire ; concilier croissance, évolution démographique
(vieillissement) et qualité de vie ; enfin, quatrième axe, valoriser, maintenir l'environnement et les
ressources naturelles au profit de l'attractivité, de la qualité de vie et du développement du territoire.
Au cours de la présentation, les observations de l'assemblée ont porté sur plusieurs points : définition
des pôles d'équilibre et des bassins de vie, avenir et développement économique des communes rurales,
dessertes routières et numériques, implantation de zones d'activité, offres de services et de
commerces… Le DOO étant opposable aux PLU et aux cartes communales, il a été notamment question
de la politique de l'habitat en zone rurale : aménagement de parcelles constructibles tout en préservant
les espaces d'intérêt agro-économique et les terres à fort potentiel agricole, diversification des offres,
occupation des logements vacants, réhabilitation du patrimoine ancien.
La Dépêche du Midi
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le plein
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03:51 Des équipement s en Aure
massif

On en sait désormais un peu plus sur le nolNeau Schéma de cohérence territoriale. Le syndicat
mixte du SCOT de Cahors et du sud du Lot, présidé par Jean Marc Vayssouze tenait une réunion
d'information à destination des élus et habitants du secteur concerné_ La future assemblée rédigera

Plus d'infos 11

un projet territorial et des choix pour ravenir du territoire pour une durée de 20 ans
Dans un cadre intercommunal très élargi, qui regroupe plusieurs bassins de vie, le SCOT va se

Publcté

dérouler en 3 phases jusqu'à l'horizon 2016: un diagnostic territorial (déjà établi) suivi d'un Projet
d'aménagement et de développement durables (PAOD) et pour conclure la rédaction d'un
Document d'orientation et d'objectifs (000).
03:48 l es canards de la discorde
opposent deux couples de
voisins

À ce jour, le SCOT est dans sa seconde phase de PADD qui précise les objectifs des politiques
publiques sur plusieurs points (urbanisme, habitat, environnement ... ). Le PADD est organisé autour
de 4 axes: conforter le positionnement régional de Cahors et du sud du Lot, développement et

07:39 Les orages ont fait des

diversification de l'emploi sur tout le territoire étudié, concilier la croissance démographique et la

dégâts dans le Tarn-et-Garonne

qualité de vie et le dernier point vise

a valoriser et maintenir les ressources naturelles et

l'environnement du secteur.
Le bureau d'études Citadia associé au projet a insisté sur le renforcement des pôles d'équilibre qui
organisent les bassins de vie. Par ailleurs, les pôles de services doivent être confortés. Une

03:50 Moustique tigre : vigilance
rouge en Haute-Garonne

maîtrise du développement urbain sur les communes périurbaines de Cahors est également
prônée.
Ensuite rassemblée a pu poser des questions pertinentes auxquelles des réponses rassurantes

Plus d'infos 11

furent apportées_ Les principales interrogations portaient sur rêvotution des documents d'urbanisme
qui se complexifient et sur la capacité à investir le territoire avec de nolNelles constructions , tout en
gardant un environnement paysager remarquable
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