A l’attention des Président(e)s des EPCI

A Auch, le 6 août 2018

Réf. : EDM/CC-2018Objet : V4 Diagnostic SCoT de Gascogne

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Veuillez trouver, la V4 du diagnostic sous forme de diagnostic stratégique du SCoT de Gascogne.

Vous pouvez la télécharger, en trois parties, via les liens ci-après :
Préambule et Gascogne patrimoniale :
https://drive.google.com/file/d/1xXbqbxweqb2xN4cjyAtIs0MxisRKe6zI/view?usp=sharing
Gascogne habitée et Gascogne active :
https://drive.google.com/file/d/1tIimsRP1EKI1xXwiVJUgifGqlAukVoBu/view?usp=sharing
Synthèse et annexes:
https://drive.google.com/file/d/1TBP0TxC8Cg01jcasUhavaLevicbpXsII/view?usp=sharing

Cette dernière version, sur laquelle va s’appuyer la suite du travail a pour but de présenter les
propositions d’enjeux et de cartes de synthèse de manière transversales. Elle intègre également une
thématique importante pour notre territoire l’agriculture.
Comme dans les versions précédentes, les apports sont facilement identifiables car en noir, les
parties correspondantes aux précédentes versions sont en grisées.

Bien entendu, le diagnostic sera actualisé et complété au besoin lors de la suite des séquences.
Néanmoins, il est important que vous puissiez nous faire part de vos remarques afin d’avoir un
diagnostic suffisamment étayé sur lequel appuyer la suite des travaux. En effet, les intercommunalités
ainsi que les PETR doivent nourrir et orienter l’élaboration de notre Schéma de cohérence territoriale
(SCoT).

Aussi nous laissons à chaque intercommunalité jusqu’au vendredi 19 octobre pour nous faire
part de ses remarques, demandes de compléments et corrections, en particulier sur les enjeux et les
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cartes de synthèse. Il est proposé que vous puissiez en discuter dans vos instances afin de valider ou
modifier l’enjeu, son qualificatif ou sa localisation.
Après cette date, l’élaboration du SCoT entrera dans une nouvelle séquence avec les membres
du Comité de pilotage : le pré-Projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Cette
séquence, permettra ainsi de préparer avec les représentants élus et techniciens de chaque
intercommunalité les travaux sur le PADD.

Je vous invite à transmettre cette dernière version du diagnostic à l’ensemble des maires et des
conseillers communautaires de votre EPCI.

Je vous en souhaite une bonne lecture et l’équipe technique reste à votre disposition si
nécessaire.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes
salutations distinguées.

La Présidente,
Elisabeth DUPUY-MITTERRAND

P.J. : V4 du Diagnostic
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