Nègrepelisse, lieu de RDV : dans la médiathèque

Visites sur sites et échanges
autour du projet de SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale

Communautés de Communes
Terrasses et Vallée de l’Aveyron
Quercy-Rouergue et Gorges de l’Aveyron
Cette journée de visites et d’échanges est proposée dans le cadre de
l’étude de préfiguration d’un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) en Pays Midi-Quercy. Elle a débuté à la fin du mois de
novembre 2011 et devrait être achevée en novembre 2012.
Elle s’inscrit dans l’Appel à projets « Appui à l’émergence de SCoT
ruraux » initié par le Réseau Rural Régional Midi-Pyrénées.

21 juin 2012

Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy
12 rue Marcelin Viguié - BP 82 - 82800 NEGREPELISSE
Tél. : 05 63 24 60 64 - Mél. : pays.midi.quercy@info82.com
Site Internet : www.midi-quercy.fr
Nous remercions pour leur participation à la préparation et à l’animation de cette
journée : les Communautés de Communes des Terrasses et Vallée de l’Aveyron
et du Quercy-Rouergue et des Gorges de l’Aveyron, les Communes de
Nègrepelisse, Caylus, Loze, Saint Antonin-Noble-Val, M. et Mme CHAMEROIS,
CRP, AMENIS et M. LABORIE.
Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne (FEADER), l’Etat, le
Conseil Régional Midi-Pyrénées et le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy.

PROGRAMME
PRĖVISIONNEL

Programme de la journée à
Offre de transport en bus de Saint Antonin-Noble-Val à Nègrepelisse
Sous réserve du nombre d’inscrits : à partir de 10 personnes

Nègrepelisse, Loze et Caylus
Les déplacements de Nègrepelisse à St Antonin, Loze, Caylus seront effectués en bus.

12h30-14h : déjeuner à Saint Antonin-Noble-Val

7h50-8h : RDV sur le parking avenue de la gare (entre l’Aveyron et la RD 115)

Au Festin de Babette. Les frais de repas sont à la charge des participants.
Un menu de groupe est prévu, prix prévisionnel : 16 €.

8h-8h10 : Départ du bus vers Nègrepelisse
8h30-9h15 : le réseau de chaleur-bois énergie à Nègrepelisse et ses liens
avec la dynamique territoriale - RDV dans la médiathèque (entrée sud)

14H45-15h45 : une activité agricole à Loze - Moulin de Vignasse
Exploitation de M. Benoît et Marie-Ange CHAMEROIS
*

8h30-8h45 : accueil des invités. Exposition sur le réseau de chaleur bois-énergie
8h45-9h15 : présentation de l’opération par M. Jean CAMBON, Maire de
Nègrepelisse, Président de la Cté de Communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron,
Président du SM du Pays Midi-Quercy. Intervention de M. Julien BIRLINGER,
Chargé de mission Plan Climat Energie Territorial, SM Pays Midi-Quercy.

Introduction par un élu de la Communauté de Communes du Quercy-Rouergue
et des Gorges de l’Aveyron.
Présentation par M. et Mme CHAMEROIS de leur ferme d’élevage spécialisée en
transformation fromagère fermière : origine du projet, activités de production et
de commercialisation, liens avec le tourisme et le patrimoine. Echanges sur les
liens entre les activités développées et le territoire.

9h15-10h : visite de la chaufferie-bois de Nègrepelisse
Présentation de l’équipement par la Commune de Nègrepelisse : M. Jacques
RICARD, Conseiller Municipal ou M. Jean-Jacques VERDIER, agent technique, et
M. Pascal BARAT, DGS.

10h15-11h45 : réunion de concertation - Médiathèque
Thèmes : place de la forêt et de la ressource bois dans un projet d’aménagement et
de développement durable du territoire Midi-Quercy. Diverses fonctions et usages
des espaces forestiers, valorisation, protection et liens avec un projet de SCoT.

Parmi les questions qui seront abordées :
Quelles fonctions et usages de la forêt peut-on raisonnablement renforcer et/ou
développer à terme (15-20 ans) ?
Quelles places l’arbre, la forêt et la trame verte et bleue peuvent-ils ou doivent-ils
prendre dans un projet d’aménagement / de planification à un horizon de 15 ans ?
Quelles articulations entre ces éléments et le développement urbain ? …

16h15-17h45 : réunion de concertation à Caylus - Salle des fêtes
Thèmes : les activités agricoles, leur place dans l’aménagement du territoire et
leurs liens avec un projet de SCoT.

Parmi les questions qui seront abordées :
L’évolution des activités agricoles sur le territoire : quels enjeux, questions,
orientations au regard du développement économique, des enjeux
environnementaux, paysagers, fonciers, et du développement urbain ?
L’agriculture et son patrimoine : des éléments constitutifs de l’identité du territoire
du Quercy-Rouergue et des Gorges de l’Aveyron ?
Quelles parties de ce patrimoine et de ces espaces méritent d’être préservées,
valorisées ? Par quels biais ? Quelle place dans un document de planification ? ...

17h45 : Retour en bus
Arrêt n°1 - 18h15 : à Saint Antonin-Noble-Val, sur le parking avenue de la gare
Arrêt n°2 - 18h45 - 19h : à Nègrepelisse, sur le parking de la médiathèque

Les réunions en salle seront animées, notamment, par M. Eric HISTACE (CRP Consulting), M. Pierre ALBERT (AMENIS), M. LABORIE (Université de Toulouse-le-Mirail).
Suite aux opérations présentées sur site, ces réunions visent à élargir la problématique, à mettre en évidence les enjeux qui en découlent à plusieurs échelles
territoriales (notamment Communautés de Communes et Pays), et surtout leurs liens avec un SCoT : que pourrait-il apporter par rapport à ces questions et
enjeux ? Quelles réponses possibles, dans le cadre d’un futur SCoT ?

