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Structures et personnes présentes
Structures et personnes présentes
1. Alain Tourné, Maire de L’Isle Jourdain, Président de la CC de la Gascogne Toulousaine
2. Gérard Paul, Maire de Lias, Co-président Commission aménagement du territoire de la CC Gascogne
Toulousaine
3. Jean Lacroix, Maire de Castillon-Savès, Co-président Commission aménagement du territoire de la CC
Gascogne Toulousaine
4. Esther Fages, Adjoint développement durable mairie de l’Isle Jourdain
5. Francis Larroque, Maire d’Auradé agriculteur
6. Pierre Loubens, Adjoint mairie d’Auradé agriculteur (AAA)
7. Roger Heiniger, Maire de Pujaudran
8. Maurice Danelon, Adjoint mairie de Monferran-Savès
9. Yves Druilhet, Maire de Razengues
10. Gaëtan Longo, Maire de Clermont - Savès
11. Alain Lobry, Maire de Ségoufielle
12. Pascale Terrasson, Adjoint mairie d’Endoufielle
13. Viviane Mazuel, DDT 32
14. Virginie Gremmel, Urbanisme mairie de l’Isle Jourdain
15. Sylvie Saint-Martin, CG32 service territoire, éco et habitat
16. Monique Soumah Lagaillarde, Chambre d’Agriculture 32
17.
18.
19.
20.
21.

Jacqueline Bertaïna, BE Parcourir les territoires
Julien Riou, BE Parcourir les territoires
Françoise Faissat, ADASEA
Pascale Solana, Chargée de mission SCOT/ Urbanisme, CC de la Gascogne Toulousaine
Eric Marquié, Directeur CC de la Gascogne Toulousaine

Structures et personnes excusées
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Michel Fuentes, Maire de Fontenilles
Loïc Le Clech, Maire de Beaupuy
José Saint Supéry, Maire de Monferran-Savès
David Lebigot, DREAL CE trame verte et bleue
Michel Lans, DDT 32
Josette Roudié, Technicienne rivière Syndicat de la Save
Ivanie Saffores, Conseil Régional Midi Pyrénées, chef du service politiques Urbaines
Henri Pelliet, DREAL Midi Pyrénées
Michèle Lannes, Maire d’Endoufielle
Catherine Cazals, Conseil Général 32
Christine Lobry, Chambre d’agriculture 31
Olivier Cazaux, DDT 32
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Ordre du jour
>
>
>
>
>
>

Rappel de la méthode et du contenu de la phase 1
Cadre réglementaire et évolutions récentes dont SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
Eléments de synthèse du diagnostic agricole
Eléments de synthèse du diagnostic des continuités écologiques, qualification, hiérarchisation
Les principaux enjeux croisés : agriculture/environnement/urbanisme/déplacement
Calendrier et contenu de la phase 2 (et phase 3)

Documents téléchargeables
> Les éléments du SCoT (http://www.ccgascognetoulousaine.com/amenagement-territoire-SCOT.asp)
> Support de présentation de la réunion sur site de la CCGT dans la rubrique SCoT ;

Déroulement de la réunion
Présentation du nouveau décret et du SRCE
Le SRCE, en cours d’élaboration, propose plusieurs cartographies qui ont été présentées en réunions sur le
territoire de la CCGT : les éléments de la Trame verte et bleue, les objectifs (à préserver, à restaurer).
La méthodologie d’élaboration du SRCE ainsi que la procédure ont été expliqué par le prestataire.
La sous trame « milieux ouverts et semi-ouverts » à restaurer a soulevé un débat au sein de l’assemblée et de
nombreuses questions sur la méthode de détermination de ce corridor.
> Les élus souhaitent être associés à l’élaboration de ce document supra territorial

Présentation du diagnostic agricole
Plusieurs cartes présentent la situation agricole actuelle et à venir et plusieurs tendances sont esquissées :
- 253 exploitations professionnelles sur la CCGT, identifiées localement avec les élus et les agriculteurs
(312 exploitations au RGA 2010 car elles prennent en compte toutes les exploitations à partir de 1.5ha)
- Une baisse du nombre des Unités de Travail agricole, une augmentation de la double activité
- Une bonne répartition des exploitations et du déséquilibre des générations (129 chefs d’exploitaions de
+ de 51 ans)
- Un niveau de reprise connu faible (42 projets de reprise familiale)
- Une structure foncière et productive diversifiée
- Un milieu bocager fragile
- Des terres avec des labellisations et une bonne valeur agronomique, une agriculture de proximité
émergente.
> La chambre d’agriculture demande combien de terres agricoles ont été consommées depuis le SCoT et
combien de circuits courts sont connus
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Présentation des continuités écologiques
Le travail de SIG présenté en atelier à partir des 10 sous trames locales a été qualifié selon les différentes
fonctions et services qu’elles rendent.
Une hiérarchisation est proposée avec une échelle supra territoriale et intercommunale qui différencie les cœurs
de biodiversité et les corridors, puis les principaux obstacles et les ruptures à ces continuités
> Les élus valident ce travail de hiérarchisation intercommunal mais demandent à comprendre quelles sont
les conséquences sur leurs communes

Présentation des enjeux croisés
Plusieurs enjeux ont été cartographiés (échelle intercommunale et zooms) et présentés :
- ceux qui représentent un vrai potentiel pour la TVB et le territoire
- ceux qui nécessitent une vigilance vis à vis de fragilités ou conflits à traiter
> Les élus rappellent que la TVB doit répondre au double enjeu d’urbanisme et d’environnement
> L’assemblée déplore le peu de représentants institutionnels : Région DREAL, Etat…

Présentation du calendrier et contenu de la phase 2 (et phase 3)
Le contenu de la phase 2 est présenté avec la méthode retenu de 2 ateliers et d’un COPIL à mi avril 2013.
Le calendrier avec la phase 3 avec 3 ateliers donne une clôture de cette mission par un COPIL à mi juillet 2013.
> Les élus décident d’avancer ce calendrier global avec un objectif global d’arrêter du projet de modification
du SCoT pour fin décembre 2013
> En effet après la phase 3, la phase 4 de procédure administrative (avis des services, enquête publique,
rapport du commissaire) est longue : de 6 à 8 mois
> La délibération du conseil communautaire doit se faire avant février 2014 pour ne pas interférer avec les
futures élections
> Une nouvelle proposition de calendrier global est à faire avec des rencontres plus rapprochées pour
terminer la phase 3 en juin et approuver le projet de modification de SCoT (arrêt) en juillet 2013.
> Ce nouveau calendrier sera proposé et envoyé aux personnes concernées par les COPIL et les ateliers.
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