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Etude de préfiguration 
d’un Schéma de Cohérence Territoriale 

en Pays Midi-Quercy 

Informations sur le contexte, 
les actions réalisées et prévues

Document d’appui - Invitations aux journées du 8 et du 21 juin

« Visites sur sites et échanges autour du projet de SCOT » 

 

En avril 2011, suite à une réunion de concertation organisée en février
(invités : élus du Pays MQ, Conseil de Développement du Pays…)

et au choix des élus du Pays réunis en Comité Syndical :

réponse du Pays Midi-Quercy à un Appel à projets 
initié par le Réseau Rural Régional Midi-Pyrénées sur le thème :

« Appui à l’émergence de SCOT ruraux »

Cette démarche se situe EN AMONT de l’élaboration d’un SCOT :

temps de réflexion et d’analyse, avant toute élaboration de ce document 

Contexte
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7 autres territoires de la région Midi-Pyrénées ont  choisi

de s’engager une démarche similaire et sont bénéficiaires de 

l’appel à projets « Appui à l’émergence de SCOT ruraux » :

le Pays Albigeois et Bastides, 
le Pays Sidobre Monts de Lacaune (Tarn)

le Pays Bourian (Lot)

le Pays d’Armagnac, le Pays Portes de Gascogne
et le Pays d’Auch (Gers)

la Communauté de Communes Tarbes Haute Bigorre 
(Hautes Pyrénées)

Contexte

� Etant bénéficiaire de cet Appel à projets, 

le Pays Midi-Quercy bénéficie d’un accompagnement :

� prestataire externe retenu après consultation de ma rché public :  
CRP Consulting et AMENIS (groupement)

� aides financières pour  l’élaboration de l’étude de  préfiguration : 
UE (FEADER) - Etat - Région + autofinancement

� contre-partie  : respect de certains engagements
en terme de  contenu du cahier des charges - suivi de l’étude-
participation à des réunions régionales du Réseau Rural sur ce thème

� durée étude : 1 an maximum .  

Début de l’étude en Pays Midi-Quercy : fin novembre 2011

Contexte
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� Développer une culture commune liée aux SCOT 
connaître cet outil ; identifier les enjeux, plus-values de la démarche, engager une
réflexion collective sur ce projet, favoriser son appropriation par divers acteurs

� Développer une réflexion prospective et stratégique  à l’échelle 
intercommunale en matière de planification urbaine, d’aménagement du 
territoire et de développement durable

.. et lier cette réflexion au projet de territoire,
prendre en compte diverses échelles territoriales

� Eclairer les choix qui devront être faits à moyen ou  long terme en 
matière d’aménagement du territoire par les acteurs du Pays MQ, 
notamment par les élus 

… en donnant des informations, outils et recommandations adaptées
à ce territoire, au contexte et utiles à l’élaboration / animation d’un futur 
SCOT en Midi-Quercy

objectifs majeurs de l’étude de préfiguration 

des prestations prévues autour de 4 axes

- Sensibiliser et accompagner les acteurs locaux

- Connaître le territoire et analyser l’existant

- Elaborer des méthodes de gouvernance
dans la perspective de l’élaboration du futur SCOT

- �Capitaliser, mutualiser, transférer

Cf. Cahier des charges régional de l’Appel à projets
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Modalités de suivi de l’étude de préfiguration en P ays MQ

� Comité local de suivi mis en place au début de l’année 2012

� Groupe de travail prospective 

� Comité Syndical du Pays MQ : informations, délibérations..

� Un suivi par l’équipe technique Pays MQ

� A l’échelle régionale, un suivi par des membres du COPIL  
« SCOT Réseau Rural » (via Comité local suivi) et plusieurs 
réunions avec les territoires bénéficiaires de l’Appel à projets

Comité local de suivi - précisions

Composition : une soixantaine de membres invités

Des élus et agents techniques des 4 Communauté de Communes du Pays 

(une vingtaine), représentants du Conseil de Développement du Pays (5), 

l’animateur de l’OPAH du Pays MQ, représentants des 3 chambres 

consulaires, DDT 82, Préfecture, CAUE-EIE, STAP, ADE, ADT, Conseil 

Général, CPIE Midi-Quercy, SAFER, DRAAF, ARPE Midi-Pyrénées, Conseil 

Régional MP, CRP et AMENIS, plusieurs membres de l’équipe du SMPMQ.

Rôle

Réuni aux étapes clés de la démarche (3-4 réunions prévues), il est amené à 

donner un avis sur les données présentées, sur les propositions formulées et 

les documents transmis, et à les valider sur le plan technique. La validation 

finale des documents est opérée par les élus dans le cadre des réunions du 

Comité Syndical du Pays.
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Groupe de travail prospective - précisions

Composition : une trentaines de membres invités

CRP et AMENIS, élus et agents technique des 4 Communauté de 

Communes du Pays (une quinzaine), 2 représentants du Conseil de 

Développement du Pays dont 1 représentant également le CPIE Midi-

Quercy, l’animateur de l’OPAH du Pays MQ, représentants des trois 

chambres consulaires, DDT 82, CAUE-EIE, ADT.

Rôle

Participer aux 4 ateliers de prospective organisés, donner un avis concernant 

les données présentées, les propositions formulées et les documents 

transmis dans ce cadre. Les résultats de ce groupe de travail seront intégrés 

dans les documents qui seront présentés au comité local de suivi.

Principales actions réalisées en Midi-Quercy

Sept-octobre 2011 essentiellement  (3 réunions) puis mars 2012 (une réunion) :

une réunion d’information et de concertation sur le s SCOT pour les élus
dans chaque Cté de Communes du Pays (co-animées par SMPMQ, DDT, 
CAUE-EIE 82), 

+ 1 réunion de présentation des SCOT au sein de l’équipe du SM du Pays MQ

Démarrage de l’étude : fin novembre 2011.           Fin nov. à février 

Analyse des documents produits et démarches existan tes en Pays M.Q.

Vingtaine d’entretiens entre B.E / personnes ressources janvier 2012

1 atelier thématique entre B.E./ équipe Pays : réflexion sur
liens entre projet SCOT  et projet de territoire 27 janv. 2012

1 réunion B.E./ CDD du Pays MQ : outil SCOT, démarche            30 janv. 2012

Comité local de suivi n °°°°1 : premiers éléments de synthèse, 
pistes pour positionnement du territoire dans futur SCOT 9 fév. 2012
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4 ateliers de prospective (groupe de travail)      6 et 16 mars, 18 avril,10 mai

1 après-midi d’échanges et de témoignages sur les SCOT 26 avril  2012

2 journées de visites sur site (1/2 journée par Cté Communes) 8 et 21 juin 2012
Préparation : une réunion de travail par Cté de Communes + entretiens

Analyse et premières propositions de périmètres possibles pour le futur 
SCOT, identification d’études ou de démarches à mener dans le cadre d’un 
futur SCOT

Propositions concernant la gouvernance / animation du futur SCOT

Comité local de suivi (n °°°°2) 28 juin 2012

DOCUMENTS MAJEURS ATTENDUS FIN JUIN – JUILLET (fin é tape 1)

� Document d’analyse territoriale et de prospective

� Projet de cahier de recommandations stratégiques, méthodologiques

Principales animations réalisées / prévues    Mars –Juillet

Principales actions prévues

Août - sept - octobre (3 derniers mois de la mission)
Approfondissement des  propositions liées à la gouvernance et à 
l’animation (feuille de route en vue de l’élaboration SCOT)

Propositions de recommandations à intégrer dans futur cahiers charg es

4 réunions de concertation avec les élus (une par C té de Communes)

Comité local suivi (n°3)

Capitalisation données acquises et aide à leur « transfert » pour autres T.

1 réunion de fin de mission (invités : 49 Communes du Pays, 4 C.C…)

DOCUMENTS MAJEURS ATTENDUS EN OCTOBRE – DEBUT NOVEMB RE 

� Recommandations stratégiques, méthodologiques et te chniques liées à :  
l’élaboration du SCOT et aux autres phases de la vie du SCOT

� Recommandations détaillées mettant en exergue les points de vigilance
et principaux points que devraient contenir les futurs cahiers des charges liés  
à l’élaboration d’un SCOT sur ce territoire

... ils seront conçus en collaboration avec les acteurs du territoire
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Pour plus d’informations sur l’outil « SCOT » :

Site du Ministère MEDDTL, article sur les SCOT :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-
generale,13896.html

Site Internet du Pays Midi-Quercy :
http://www.midi-quercy.fr/-SCOT-rural-.html

Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
12 rue Marcelin Viguié - BP 82 - 82 800 Nègrepelisse

Tél. : 05 63 24 60 64 - Mél. : pays.midi.quercy@info82.com


