FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :
SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) du Parc naturel régional des
Grands Causses
Résumé (FR) :
Instrument stratégique de mise en synergie
des politiques publiques, le SCOT (Schéma de
cohérence territoriale) du Parc Naturel
Régional des Grands Causses est une
opportunité pour le Sud-Aveyron. Il doit
permettre de créer une véritable synergie
territoriale entre les communes et les
communautés de communes au regard de
leurs spécificités, leurs atouts propres, mais
également de tout ce qu'elles peuvent
partager avec les autres parties du territoire.
L'étude se décline en quatre grands thèmes :
l'agriculture et l'économie associée ;
l'écologie et la biodiversité ; l'urbanisme,
l'habitat et les infrastructures ; l'énergie et
les ressources locales. Ce dossier SCOT se
compose de sept parties, dont la dernière
partie est consacrée à l'atlas cartographique
du Document d'orientation et d'objectifs.

Résumé (EN) :

Mots clés (FR) :

Mots-clés (EN) :

-

Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Politique territoriale
Politique publique
Environnement
Ressource en eau
Urbanisation
Transport
Démographie
Energie
Tourisme
Economie

Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région)

-

référentiels eaux (BDCARTHAGE,
BDRHF, DCE)

-

Grands Causses
Aveyron
Millau
Saint-Affrique
Dépt 12

N° d’identification (éventuellement attribué
par le producteur de l’étude) :
N° du dossier d’aide :

290 12 1104

Ou référence du marché :
Cote documentaire (affectée par le service
documentation) :

Etude commandée par (maître d’ouvrage) :

TARN-AVEY 33140/1-7

Parc Naturel Régional des Grands
Causses
71, Boulevard de l'Ayrolle
12101 MILLAU
Tél : 05 65 61 35 50

https://www.parc-grands-causses.fr
Etude réalisée par (maître d’œuvre) :

Parc Naturel Régional des Grands
Causses
71, Boulevard de l'Ayrolle
12101 MILLAU
Tél : 05 65 61 35 50

https://www.parc-grands-causses.fr
Contact technique pour cette étude
(coordonnées : nom, prénom, tél., courriel) :

AEAG
Catherine ADNET
Courriel :
catherine.adnet@eau-adour-garonne.fr
Délégation de Rodez
Rue de Bruxelles
Bourran
BP 3510
12035 RODEZ CEDEX 9
Tél direct : 05 65 75 56 03

Organisme diffuseur de la notice
bibliographique (base documentaire) :

Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
CS 87801
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tél : 05 61 36 37 38
www.eau-adour-garonne.fr

Organisme diffuseur de l’étude :

Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
CS 87801
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tél : 05 61 36 37 38
www.eau-adour-garonne.fr

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES DOCUMENTS A FOURNIR A L’AGENCE
Le rapport d'étude à fournir devra comprendre un résumé de l'étude selon le format ci-dessus.
Une version électronique de ces documents sera également transmise à l'Agence selon les
caractéristiques suivantes :
2

-

Au minimum un fichier numérique (ou un cdrom) au format PDF du rapport définitif et de
ses annexes,

-

La fiche résumé (résumé si possible en version bilingue français et anglais) en format
numérique,

-

Une synthèse de l’étude au format numérique lorsque celle-ci est disponible, notamment
dans le cas où l’étude n’est pas diffusable en ligne pour des raisons de confidentialité.

La version électronique de l’étude et de ses annexes éventuelles, sera constituée d’un ou de
plusieurs fichiers organisés et explicitement nommés en fonction de leur contenu.
Les ou les fichiers seront fournis au format PDF en version web allégée (20 Mo au maximum
recommandés)
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