
SCoT du Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais 

Réunion publique 
 

Le mardi 14 novembre à 19h  
Salle de l’Orangerie, Domaine de la verrerie 
à Blaye les Mines  
 

Le mercredi 15 novembre à 17h30 
Salle Roger Pégourié, aux Cabannes 

 
Le mercredi 15 novembre à 20h 
Salle de réunion du Pôle d’Activités Val 81, 
45 av. Pierre Souyris à Valence d’Albigeois 

 

Un SCoT, qu’est-ce que c’est ? 
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification et d’urbanisme qui définit 
les grandes orientations d’aménagement pour un territoire sur le long terme avec une réflexion pour les 20 
ans à venir.  

Il permet de mettre en cohérence les projets des communes et de définir l’équilibre entre les choix de 
protection et les options de développement. Habitat, développement économique, touristique, 
commercial, déplacements, préservation de l’agriculture, des paysages, des corridors 
biologiques…autant de thèmes abordés dans le cadre du SCoT. 

Sur le Carmausin, le Ségala, le Causse et le Cordais, les travaux ont démarré à l’été 2014 et l’élaboration 
du document a duré 3 ans et demi. L’ensemble des acteurs du territoire a été invité à participer.  
 
Ces trois années de travail ont permis d’aboutir à l’élaboration de l’ensemble des documents du SCoT.  
Tout d’abord, un diagnostic de territoire dresse le « portrait » du territoire et met en lumière les enjeux 
stratégiques qui ont ensuite été pris en compte dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable. Ce dernier exprime les grandes orientations de la politique d’aménagement et de développement. 
C’est ensuite le Document d’Orientations et d’Objectifs qui expose les moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs stratégiques contenus dans le PADD.  
 

Quel est l’objectif de la rencontre ? 
Les élus, accompagnés des acteurs institutionnels (Services de l’Etat, Chambre de Commerce et de 
l’Industrie, Chambre d’Agriculture…) et des acteurs « ressources » du territoire (chefs d’entreprises, 
commerçants, agriculteurs, acteurs sociaux, touristiques, associatifs) ont pu élaborer un projet de 
territoire pour les 20 prochaines années. Cette rencontre aura pour objectif de présenter le projet aux 
habitants du territoire du SCoT.    

Programme de la soirée 
 

 Présentation de la démarche SCoT  

 Présentation des grandes lignes du SCoT 

 Questions, échanges avec la salle 

 
 

Qui peut participer ? 
L’avenir du territoire est l’affaire de tous. Tous les habitants du territoire et tous les acteurs qui contribuent 
à son dynamisme et à sa vie économique et sociale sont conviés à participer à cette rencontre.  
 

Comptant sur votre présence, 
 

Didier SOMEN, 
 

Président du Syndicat Mixte du SCoT du 
Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais 

2 rue du Gaz, 81400 CARMAUX 
 

Pour toute question : Marion CABANNES, 05 63 36 87 01, e.subsol@ptab.fr  

Plus d’informations sur notre site internet : https://www.pays-albigeois-bastides.fr/ rubrique SCoT 

mailto:e.subsol@ptab.fr
https://www.pays-albigeois-bastides.fr/

