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Ordre du jour du COTECH du 20 septembre 2018 

SCoT 

1. Retour sur le dernier Cotech  24 Mai 2018 

2. Evaluation Environnementale - Présentation du bureau d’étude retenu. 

3. Stratégie artisanale et commerciale - Présentation de l’appel d’offre. 

4. Adaptation au changement climatique – Point d’avancement de la 
démarche.  

5. Qualification « politique » des premiers enjeux issus du Diagnostic  

6. COTECH SCoT thématiques - Organisation des prochains rencontres. 
Quels partenaires associer ? 

7. Calendrier et questions diverses. 
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2 - Evaluation Environnementale - Présentation du bureau d’étude retenu 

SCoT 

Lancement AO 

10 demandes du marché et 7 offres déposées 31 juillet 

28 juin 

24 août Analyse des offres (notées sur 100) et convocation de 3 bureaux d’études : 
 
1. Acer Campestre, Lyon,     
2. MREnvironnement, Toulouse,    
3. Mosaique Environnement, Lyon,   

6 septembre Auditions + CAO 

Critères retenus : 
- Equipe pluri-disciplinaire avec chef de projet bien identifié, 
- Expériences sur autres SCoT ruraux (Cantal, Aveyron, etc..), 
- Bonne compréhension de la commande, 
- Méthodologie simple et clairement explicitée, 
- Communication aisée et compréhensible à l’oral. 
- Tranche Conditionnelle complète 

Démarrage  
mission 

1 octobre 
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3 - Stratégie artisanale et commerciale - Présentation de l’appel d’offre 

SCoT 

En matière économique, le SCoT est la traduction 
spatiale du projet économique du territoire : 

Oriente l’implantation d’entreprises (critères 
d’implantation, répartition par secteurs, secteurs 
géographiques préférentiels, localisation de ZA, etc.) 

Evalue et qualifie les surfaces dédiées à l’économie 
(quantifier les surf. et non les localiser) 

Affecte l’espace à certains types d’activités et d’usages 
(spécialisation d’espaces ou au contraire mixité…) 

Propose l’armature économique et commerciale du 
territoire (polarisation, hiérarchisation des pôles…) 

Sur le volet commerce et artisanat, le SCoT a choisi 
de se faire accompagner par un bureau d’études pour 
définir sa stratégie. 
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3 - Stratégie artisanale et commerciale - Présentation de l’appel d’offre 

SCoT 

Appel d’offre lancé fin août. Choix BE 05.10. Déroulé 
étude entre novembre 2018 et décembre 2019 (+ si 
besoin d’accompagnements ponctuels/demandes PPA ou 
éléments enquête publique) 

Accompagnement dans la définition d’une stratégie 
artisanale et commerciale :  
• Phase I : compléter le diagnostic, 
• Phase II : concevoir la stratégie à intégrer dans le 

PADD, 
• Phase III:  concevoir et rédiger les prescriptions 

définies dans le DOO,  
• Phase IV : produire le DAAC qui détermine les 

conditions d’implantation des équipements 
artisanaux et commerciaux. 

Pilotage politique : élus référents parmi les délégués 
du BS. 
Suivi technique : « Groupe technique éco » constitué 
des réf. économie des EPI, consulaires, PNR, CD07, 
CAUE, etc. 
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4 - Adaptation au changement climatique 

SCoT 

La démarche et l’accompagnement par AURA-EE a été présentée lors du 
dernier COTECH le 24 mai 

Tenue de l’atelier le 19 juin. Animation SyMCA, CAPCA et VE. Participants 
et contributions => Chaîne d’impacts (distribuée). Alimenter la réflexion 
politique tout au long de la construction du SCoT afin d’en imprégner 
l’ensemble du projet de territoire. (obligation pour le SCoT) 

Point d’avancement de la démarche 

2 prochaines journées formation-action d’ici la fin de 
l’année (oct et nov) 

Edition par la Région d’une fiche territoire sur la 
démarche de prise en compte du CC dans le SCoT (en 
cours de rédaction) 

Une lettre d’info SCoT début 2019 
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6. Qualification « politique » des premiers enjeux issus du Diagnostic  

SCoT 

 
 Affirmation de la nécessaire transversalité des thématiques : ce qui explique que les choix 

définitifs ne pourront être réellement affirmés dans le PADD que début 2019 après les allers-
retours de l’automne entre Bureau du syndicat, ateliers des élus, comité technique (constitué 
des principaux partenaires dont l’Etat) et des réunions spécifiques avec des partenaires experts 
selon les thématiques qui se révèlent essentielles à approfondir. 

  
 Importance de la notion d’équilibre territorial qui se traduit par une solidarité et/ou une 

complémentarité entre les communes (« ne pas faire décrocher une partie du territoire », 
répondre aux besoins de tous)  

  
 La ressource en eau qui touche autant les habitants permanents que l'agriculture et 

conditionne le développement économique et le tourisme (lien changement climatique et 
adaptation des activités) 

  
 Le paysage : tellement présent et quotidien qu’il « apparait comme une évidence », atout 

indéniable du territoire qui participe à son attractivité autant pour l’accueil de nouvelles 
populations (cadre de vie) que pour le développement économique (agriculture (terrasse 
agricole), sylviculture, patrimoine…) 

  
 Définir un projet de développement tout en préservant le territoire. 
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7 - COTECH SCoT thématiques 

SCoT 

- Organisation des prochains rencontres. Quels partenaires associer ? 

Groupe technique 
ARMATURE 

TERRITORIALE/ 
DÉMOGRAPHIE/ 

HABITAT/ MOBILITÉ 
18/10/2018 

Groupe technique 
ÉCONOMIE/ 

AGRICULTURE/ 
FORÊT 

15/11/2018 

Groupe technique 
PAYSAGES / 

FORMES URBAINES 
/ FONCIER 

24/01/2018 

Groupe technique 
ÉNERGIE 

/RESSOURCES 
NATURELLES / EAU 

20/12/2018 
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8 - Calendrier et questions diverses. 

SCoT 

- BE Mosaïque Energie  scénarios PADD 

- ADIL  convention 

 


