Document généré le 27/09/2021 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/scot-schema-decoherence-territoriale-du-parc-naturel-regional-des-grands-causses0.

SCOT (SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE) DU PARC NATUREL
REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
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 association territoriale entre les communes et les communautés de communes au regard de leurs
spécificités, leurs atouts propres, mais également sur tout ce qu'elles peuvent partager avec les autres entités 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. On retrouve le volet de la ressource en eau dans la troisième partie. L'atlas cartographique du Document d'orientation et d'objectifs est
présenté en dernière partie.
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