
L’enjeu est de taille: dessiner la vallée à l’horizon 2030 en matière d’urbanisation, de transport, de densité de
population  ou  encore  de  développement  économique.  A terme,  le  document  d’urbanisme  s’opposera
d’ailleurs à tous les autres (aux PLU par exemple).  En théorie, le Scot devrait donner un sacré coup de frein
à l’artificialisation des sols et au bétonnage des terres agricoles. Exit donc, le mitage et l’étalement urbain à
tout va, ou encore la prolifération tout azimut des gravières pour l’extraction de granulats. Sur le papier, la
démarche est pleine de bon sens : aboutir enfin sur un document élaboré collectivement, qui permettra de
dépasser la tambouille que, pour le moment, chaque élu semble encore faire dans son coin.  Inventer le
monde tel qu’on voudrait qu’il soit dans vingt ans est un exercice passionnant. Passionnant et périlleux. Car
il demande tout simplement, de sortir la tête du guidon.

« Pas facile », de mettre autour de la table les 98 élus d’un territoire de 80 000 habitants,  admet sans
tourner autour du pot Amandine Coureau (chargée de mission Scot), pourtant convaincue que la démarche
n’accouchera pas d’une souris, « de toute façon, le législateur nous oblige à être prescriptif, et à diminuer
par exemple le rythme d’artificialisation des terres de 50% d’ici 2020 ». L’Ariège a déjà « consommé » 1200
hectares entre 1998 et 2008. Elle devra faire moitié moins dans les dix ans à venir. Il faudra entre autre revoir
la consommation moyenne par logement qui était de 1200 m2 en 2006 (deux fois plus que la moyenne
régionale).  Depuis  le  début,  le  président  du  syndicat  mixte  du  Scot  Roger  Sicre  défend  l’idée  d’un
« consensus ». Mais la  « co-construction » n’est pas un long fleuve tranquille. Et les réunions sont parfois
pimentées,  à  coup  de  négociations  et  batailles  de  chiffres.  Si  bien  que  les  associations  de  défense  de
l’environnement ne sont plus toujours les bienvenues. « Il faut laisser un peu respirer les élus » argumente-t-
on.

La difficulté d’un consensus cohérent

« Dès 2010, ils avaient les meilleures intentions pour associer tout le monde au processus » se rappelle
Françoise Matricon (pour le Comité Ecologiste Ariégeois)  « aujourd’hui,  nous ne sommes pas conviés à
certaines réunions où ils commencent à parler des « vraies choses » : « à combien d’hectares t’as droit ?
Pourquoi pas moi ? » On a peur que les exigences soient tirées toujours plus vers le bas ».  « C’est vrai que
ce n’est pas évident » confie Jean Claude Combres, maire de La Tour du Crieu (commune de basse-Ariège



souvent  accusée de trop s’étaler),  « ce sont  des  dialogues « serrés » !  C’est  en  quelque  sorte  un  grand
marchandage ».« La plaine et la montagne n’ont pas du tout la même culture politique et la même manière
de concevoir leur développement » analyse aussi Amandine Coureau, « pour autant, les mentalités évoluent
dans le bons sens... ». Au point d’aboutir sur un document ambitieux et efficace ? Réponse dans deux ans.


