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Structures et personnes présentes
Nom
MARTINEZ Aurelio
FAISSAT Françoise
BELVEZE Aurélie
FAGES Esther
BAER Emilie
LIGNIERES Tom
VENTRE Véronique
BILDE Elizabeth
GOBERT Vincent
LOUBENS Pierre
PAUL Gérard
LOMGO Gaëtan
TOURNE Alain
LARROQUE Francis
CAZALS Catherine
CADORE Eric
BARBE Philippe
LANS Michel
LARRIEU William
LACROIX Jean
VITRICE Fabienne
AROUXET Christian
GRIFFE Alain
BERTAINA Jacqueline
RIOU Julien
HEINIGER Roger
ROUDIE J.

Organisme
Ass. ch de st- Jacques - Pujaudran
ADASEA 32
ADASEA 32
Adjointe Isle-Jourdain
Agence de l'eau
Arbre et Paysage 32
ARPE MP
Ass. ch de st- Jacques - Pujaudran
Association des agriculteurs d'Auradé
Auradé
CCGT
CCGT
CCGT - Isle-Jourdain
CCGT Auradé
CG 32
CG 32
CG32 - CATER
DDT Gers
DST Fontenilles
Mairie de Castillon-Savès
Mairie de Fontenilles
ONF
ONF
PARCOURIR
PARCOURIR
Pujaudran
Syndicat de la Save Lisloise

Email
aurelio.martinez@wanadoo.fr
Françoise.faissat@adasea.net
urelie.belveze@adasea.net
fages.ester@free.fr
emilie.baer@eau-adour-garonne.fr
tom.ap32@orange.fr
veronique@arpe-mp.com
elisavdha@aol,com
agriculteurs-aurade@orange.fr
pierre.loubens@orange.fr
lepessigou@orange.fr
francislarroque@orange.fr
ccazal@cg32.fr
ecadore@cg32.fr
michel.lans@gers-gouv.fr
dst@ville-fontenilles.fr
jean_lacroix@club-internet.fr
fabiennevitrice@yahoo.fr
christian.arouxet@onf.fr
alain.griffe@onf.fr
jacqueline.bertaina@reseau-parcourir.eu
julien.riou@reseau-parcourir.eu
roger.heiniger@orange.fr
j.roudie.sigv@orange.fr

Structures et personnes excusées
Nom

Organisme

Email

Michèle LANNES

Maire Endoufielle

Michel FUENTES
Philippe BERTRAND
Ivanie SAFFORES
Henri PELLIET
Frédéric POULLE
Monique SOUMAH

Maire Fontenilles
CRPF
CR
DREAL
CAUE
CA 32

micheleannielannes@orange.fr
maire@ville-fontenilles.fr
philippe.bertrand@crpf.fr
Ivanie.saffores@cr-mip.fr
henri.pelliet@developpement-durable.gouv.fr
f.poulle-32@caue-mp.fr
ca32@gers.chambagri.fr
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Ordre du jour
> Présentation du groupement d’études prestataire de la mission
> Exposé du contenu de la mission
> Démarrage de la mission

Pièces jointes
> Support de présentation de la réunion (1° partie : dix diapositives)

Documents téléchargeables
> Les éléments du SCoT (http://www.ccgascognetoulousaine.com/amenagement-territoire-SCOT.asp)

Déroulement de la réunion
Présentation du film sur la Trame verte et bleue (TVB)
Film en cours de réalisation par l’association régionale « Nature Midi Pyrénées » sur la présentation de ce qu’est
« la trame verte et bleue » et comment les collectivités s’en sont emparées (Le SCoT du Savès en fait partie et
témoigne dans le film). Ce film sera présenté au comité régional de la TVB le 25 septembre et ne sera
disponible qu’après cette date.
Présentation du groupement d’étude prestataire (voir pièce jointe au compte rendu)
Parcourir Les Territoires, mandataire, sera le maitre d’œuvre principal des problématiques transversales
d’aménagement, d’urbanisme et de paysage : croisement des enjeux et vision globale de la TVB, aux différentes
échelles, traduction réglementaire, lien entre le SCoT et les documents urbanisme communaux …
Adasea 32 sera le maitre d’œuvre principal des problématiques agricoles, d’environnement, écologie,
biodiversité, espaces naturels et forestiers : état des lieux et cartographie sur SIG, rencontre avec les acteurs
locaux, croisement des enjeux agricoles et environnementaux…
Les deux structures ont participé à la co-élaboration du « guide méthodologique pour la prise en compte de la
Trame verte et bleue dans les PLU » pour la DREAL Midi-Pyrénées (Téléchargement du guide : La Trame verte et
bleue dans les Plans locaux d’urbanisme - Guide méthodologique (juin 2012)).

Parcourir les Territoires comme bureau d’études prestataire pour la DREAL,
l’Adasea 32 comme participant du groupe de travail,
l’Isle Jourdain et le SCoT des Coteaux de Savès comme territoire témoin
Rappel des principaux éléments du SCoT concernent la TVB (voir pièce jointe au compte rendu)
le PADD qui donne les objectifs politiques
le DOG document d’orientation générales avec des prescriptions qui s’imposent aux PLU et cartes communales
du territoire.
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La mission d’élaboration de la TVB (voir pièce jointe au compte rendu)
Une méthode basée sur :
- Le croisement des regards et une expertise pluridisciplinaire : la mise en perspective des enjeux liées à
la TVB
- L’association et la concertation avec les acteurs locaux: construction progressive d’une culture comme
du « regard inversé » sur le projet de territoire, COPIL et réunions techniques, ateliers de travail avec les
élus et les acteurs locaux du territoire (associations, fédérations, services de l’Etat et des
collectivités…)
Un triple objectif :
- Compléter la connaissance du territoire (diagnostic agricole, sous trame verte et bleue, foncier…)
- Constituer le dossier pour la modification du SCOT (intégrer la TVB)
- Etablir un programme d’actions aux différentes échelles, fil conducteur des actions à mener pour
mettre en œuvre les orientations du SCOT (échelle communale et intercommunale)
Un calendrier serré sur un an:
> 3 phases de 4 mois pour passer de l’état des lieux aux enjeux, puis à la stratégie et au programme
d’action et outils, 1 COPIL pour chaque phase, 1 atelier en phase 1, deux en phase 2 et 3 en phase 3
Puis procédure de modification du SCoT.

Questions des participants, débats. Relevé des décisions (>)
Le PPRI en cours sur la Save et ses affluents
Mr Tourné, maire de L’Isle Jourdain, président de la CC Gascogne Toulousaine demande au représentant de
l’Etat l’état d’avancement de cette étude qui impacte directement la planification sur le territoire car ils n’ont
aucune information depuis février 2012.
> Mr Lans de la DDT 32 informera Mr Laude responsable de cette étude de cette demande.
Mme Roudié du Syndicat de la Save gersoise confirme qu’en avril 2012 il lui a dit que les premiers résultats
seraient disponibles à partir de septembre
> Parcourir les Territoires prendra contact avec Mr Laude
Association et concertation avec les élus communaux et les acteurs locaux
Eric Cadoré de la sous-direction « eau et territoires » au Conseil Général 32 félicite les élus pour cette mission
qui privilégie la concertation pour gérer les apparentes contradictions entre urbain et rural, entre trame verte et
bleue, dans la continuité du SCoT qui a été le produit d’une concertation et d’un travail collectif sur le territoire.
L’étude TVB sera le nouveau lieu de rencontre et de discussion.
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> Toutes les communes, le maire et/ou d’autres élus et/ou le conseil municipal selon le choix des élus,
seront rencontrées dès septembre par l’Adasea32 (travail démarré sur L’Isle Jourdain en aout 2012).
> Une sensibilisation et mobilisation des élus communaux sera réalisée par la Gascogne Toulousaine
(Pascale Solana) pour relancer les élus des communes peu présents au COPIL (7 communes sur les 14
présentes à ce COPIL) car ce sont bien eux les plus concernés et qui devront exprimer leurs intentions
sur la TVB dans le cadre de leurs projets
Mrs Lacroix et Paul, maires des communes de Lias et Castillon-Savès ont déjà mobilisé leurs élus et partenaires
locaux (agriculteurs, chasseurs, randonneurs, ASA…)et attendent l’Adasea.
Mr Tourné, maire de L’Isle Jourdain, président de la CC Gascogne Toulousaine s’interroge sur le bien-fondé
d’une réunion publique avant celle de la procédure de modification du SCoT (phase 4) avec le film comme
introduction à la présentation des travaux sur la TVB dans la CCGT, l’objectif étant de « faire de la pédagogie ».
> La question sera reposée à la fin de la phase 1, en sachant que la société civile sera mobilisée dans le
cadre de « l’atelier de partage et d’appropriation » prévu : agriculteurs, randonneurs, chasseurs…

Actualisation des connaissances et attentes institutionnelles
Philippe Barbe de la sous-direction « eau et territoires » au Conseil Général 32 demande comment se fera
l’articulation avec le SRCE, schéma régional de cohérence écologique en cours de réalisation et avec les
démarches locales engagées comme les zones humides de L’Isle-Jourdain et le PAT Plan d’action territorial de
la Boulouze.
> Concernant le SRCE, Parcourir les Territoires prendra contact avec la DREAL et son bureau d’étude
prestataire pour une bonne articulation des différentes échelles et enjeux
> Les agriculteurs et les acteurs concernés par les démarches locales seront contactés par l’Adasea32
Il signale également la nécessité de mettre à jours les différentes bases de données des acteurs locaux et
régionaux pour actualiser les connaissances de chacun, les dater…comprendre ainsi les dynamiques en jeu.
Mme Ventre de l’ARPE rappelle la nécessité de préparer l’évaluation du SCoT et la mise en place d’indicateurs
de suivi et d’évaluation. Elle rappelle la mise à disposition de l’ARPE en tant que chef de la cellule technique
qui accompagne les territoires SCoT pour la prise en compte de la biodiversité, en particulier dans le cadre de
la dynamique régionale en cours sur les SCoT ruraux.
Mme Baer de l’Agence de l’eau rappelle aussi les autres données set études existantes et la nécessité de
récapituler toutes ces données dans le cadre de cette mission
Mme Cazals du service environnement du Conseil Général 32 s’interroge aussi sur la valorisation des données
récoltées dans le cadre de leurs actions sur l’eau particulièrement et du schéma départemental des ENS,
espaces naturels sensibles, qui a été validé et qui répertorie certains espaces sur ce territoire. Elle informe
également du lancement de la cartographie des plantations de haies, aidées depuis plus de vingt ans par le
CG32, sur SIG à la parcelle, en partenariat avec Arbres et Paysages.
Esther Fages, adjointe à L’Isle Jourdain est intéressée par ce travail car les élus ont décidé, dans le cadre de la
révision en cours du PLU, de valoriser les investissements publics réalisées sur les boisements (haies
séparatives et de plein champ) dans leur commune par un classement potentiels de ces boisements en EBC,
espace boisé classé.
Mr Martinez de l’association des chemins de Saint Jacques à Pujaudran s’interroge en effet sur l’efficacité des
moyens mis en œuvre pour économiser l’eau et propose la création de lacs collinaires dans son secteur.
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Philippe Barbe de la sous-direction « eau et territoires » au Conseil Général 32 répond qu’un travail est
effectivement en cours qui prend en compte la complexité des enjeux croisés sur cette question.
> Parcourir les Territoires prendra contact avec les différents partenaires concernés pour connaitre les
études et bases de données disponibles et voir comment travailler ensemble pour les optimiser (en lien
avec le CRIGEOS).

Articulation avec les travaux des autres SCoT voisins sur la TVB
Gérard Paul, Président de la commission mixte Aménagement du Territoire de la Gascogne Toulousaine
demande à prévoir une réunion commune avec le SCoT central pour échanger sur l’avancement des travaux sur
la TVB
> Parcourir les Territoires prendra contact avec l’AUAT (Le Président Mr Raynal et ses services) pour
informer de la démarche en cours sur la CCGT et après la phase 1 pour une présentation des travaux,
dans la cadre de la commission « couronne verte » du SMEAT ou dans un autre cadre à définir.
Mme Ventre de l’ARPE signale les travaux du SCoT Nord Toulousain approuvé en été 2012 sous le mode
« Grenelle » et qui prévoit des « ateliers TVB » pour une appropriation et une mise en œuvre des prescriptions
du SCoT
> Parcourir les Territoires prendra contact avec la chargée de mission SCoT pour échanger sur les
démarches en cours sur chacun des territoires et valoriser les « bonnes pratiques ».

Conclusion
Mr Tourné, maire de L’Isle Jourdain, président de la CC Gascogne Toulousaine clôture la séance en précisant
que la Gascogne Toulousaine est une « alchimie » entre le nécessaire développement du territoire et la
préservation de son environnement et que cette mission devra décliner des actions pour la prise en compte des
enjeux croisés qui en découlent.
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