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• Alors que dans des opérations d’habitat encadré 

on passe à 715 m², 

• Soit 2 570 m² par logement tous types de 

constructions confondues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette consommation d’espace ne se traduit pas de la 

même façon sur l’ensemble du territoire. Les écarts observés 

sont importants, entre 1990 et 2006, la surface moyenne du 

foncier varie selon les communes de 972 m² à 7 470 m². Les 

superficies importantes, hormis Tonneins, sont observées 

dans les communes où la pression foncière n’est pas la plus 

conséquente. A contrario, la densité s’intensifie sur les plus 

exposées, pour répondre à la demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat : dynamique plurifactorielle 

La dynamique de production de logements n’a pas le 

même impact sur toutes les communes mais l’ensemble du 

territoire du SCoT est concerné par le phénomène. 

 

La récente production massive de logements collectifs, 

surtout à Marmande et à Tonneins engendre un 

déséquilibre du rythme de production pour plusieurs 

années.  

Trois facteurs à cette dynamique :  

• Une augmentation du nombre des ménages, dû 

au regain démographique entre 1999 et 2006, 

avec le désir affirmé des familles avec enfants de 

posséder une maison individuelle avec jardin,   

• Le succès des programmes de logements en 

défiscalisation (lois Périssol, Besson, De Robien), 

sous forme d’immeubles collectifs. Ces logements, 

construits sans réelle adaptation au marché et aux 

besoins des ménages, sont sujets à un taux de 

vacance élevé, notamment en raison de la cherté 

des loyers. 

• Un phénomène de décohabitation des ménages 

(divorces, familles monoparentales…): nombre de 

personnes par logement11 : 

  

 

 

   

 

Conséquence : Un nombre de logements supérieur aux 

besoins démographiques ? 

La dynamique résidentielle récente, outre la consommation 

excessive d’espace, a généré, une inadéquation entre 

population et logement. 

En 1999, 54 928 habitants composaient les ménages pour 22 

850 résidences principales, en 2008, ils sont respectivement 

de 58 563 habitants pour 26 038 résidences principales. 

Entre 1999 et 2008, progression de 3 188 résidences 

principales pour 3 635 habitants. 

Si l’on considère que la tendance s’oriente vers un 

desserrement de ménages.  

- 1 615 logements ont été construits pour accueillir 

la nouvelle population (2.25 pers/ménage), 

- 1 572 logements ont été construits pour 

répondre au desserrement de la population 

déjà présente sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la même période, on dénombre en plus 615 

logements vacants supplémentaires pour atteindre 2 716 

logements non occupés en 2008 (neuf + ancien). 

 

Ces données mènent à deux constats : 

-  La dynamique de construction récente a 

répondu à l’accueil de nouvelles populations, 

                                                           
11Source : population des ménages et résidences principales 
recensement INSEE 2006 et 1999 
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mais aussi à un phénomène de desserrement 

des ménages, 

- Cet essor a été plus important que les besoins 

dans la mesure où le nombre de logements 

vacants a également progressé dans la période 

1999-2006. 

Les produits issus de la défiscalisation : une production 

adaptée à la demande ? 

L’essor considérable de la construction entre 2004 et 2006 

est largement imputable aux dispositifs de défiscalisation 

type lois Besson, De Robien. L’offre proposée dans ce cadre 

est essentiellement composée de logements collectifs et 

majoritairement concentrée sur Marmande et Tonneins. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette production massive a été encouragée pour apporter 

une réponse aux difficultés du marché locatif, mais l’atout 

de la défiscalisation l’a transformée en produit financier, 

plus lié à des notions de rendement lucratif plutôt qu’aux 

besoins de futurs locataires. En deux ans, ce dispositif a 

considérablement modifié la composition du marché locatif 

et du parc de logements, mais n’a pas pour autant 

solutionné la question du logement locatif. Il a accrût la 

vacance des logements dans le neuf, les loyers onéreux ne 

correspondant pas aux revenus de la population en 

demande. 

 

3.3.3. UN PARC EN RENOUVELLEMENT  

A. Typologie des logements  

Une majorité de maisons individuelles 

 

La majorité des logements sont des maisons individuelles, 

seul 22.8 % du parc sont constitués d’appartements. 

La part des résidences secondaires est de 2.26%, taux plutôt 

faible par rapport à celui que l’on peut observer au niveau 

départemental qui est de 5.35 %. 

Le taux de vacance des logements est de 8.33 %, taux 

légèrement inférieur à la moyenne départementale, il 

représente 24.83 % d’appartements. 

Néanmoins, en 1999 on comptait 1797 logements vacants 

contre 2018 en 2006, soit une progression de 12.3 %. 

D’une manière générale la composition du parc de 

logements et son statut d’occupation correspond aux 

données observées dans le reste du département. 

 

 

 

 

 

 

Une décroissance de la taille des ménages, et 

l’augmentation de la taille des logements 

La taille des ménages ne cesse de décroître depuis des 

décennies, de 3.2 personnes par ménages en 1968, elle 

passe à 2.4 en 1999 et à 2.25 en 2006. Cette situation est liée 

à des évolutions sociales favorisant des phénomènes de 

décohabitation, en progression.  

Cette évolution induit une augmentation des besoins en 

logement, pour une population constante la demande ne 

cesse de progresser. 

Dans le même temps la taille des logements progresse 

également. Entre 1999 et 2008, la part des logements d’une 

pièce décroît de  - 23.56 %, et celle des plus de 5 pièces 

augmente de + 27.20 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce constat révèle un accroissement de la demande en 

termes de nombre et de taille de logement. Pour une 

population constante on construit d’avantage et moins 

dense, on consomme plus d’espace. 

 

Un début de rajeunissement d’un parc de logement vétuste 

Si l’on considère le taux d’ancienneté, on peut observer 

que la répartition des logements anciens est assez 

hétérogène au sein du territoire.  

Un axe situé au nord de la Garonne et de la RD 813 dispose 

d’un parc de logement récent, et la partie située de la 

Garonne à la limite sud du territoire est composée d’un 

parc plutôt ancien. Cet état de fait confirme les tendances 

d’évolution de la construction. 
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Source carte : Projet territorial du Val de Garonne – 2012  

30 % du parc construit en 30 ans 

Plus de 43 % des logements datent d’avant 1915 et plus de 

30 % du parc a été construit depuis une trentaine d’années, 

ce qui peut indiquer un taux d’équipement et un parc en 

renouvellement. 

 

 

 

 

 

 

 

Des logements anciens et indignes surtout en zone urbaine 

Le taux d’ancienneté est en corrélation avec le taux du 

parc privé potentiellement indigne. Le même découpage 

est observé, les communes dont le parc est ancien, 

possèdent un taux de logements indignes élevé, même si 

les communes qui en détiennent le plus en terme quantitatif 

sont Marmande et Tonneins, avec 31 % des logements du 

territoire pour la seule commune de Marmande.  

La communauté d’Agglomération Val de Garonne 

présente le plus fort taux de logements potentiellement 

indignes du Lot-et-Garonne en atteignant 16.2 % du parc 

départemental. 

Ce type d’habitat reflète deux profils. En milieu urbain, il 

concerne des îlots du centre ancien ayant une forte 

proportion de locataires (50 %) et un taux de vacance 

important (12%). Pour y remédier, des OPAH RU sont mises 

en place afin de permettre une intervention publique sur les 

îlots les plus dégradés. 

Dans le milieu rural le phénomène touche plutôt des 

propriétaires souvent âgés et des constructions seules. Ce 

profil concerne des personnes relativement vulnérables et 

isolées. Bien que la rive gauche de la Garonne ait un taux 

de logement PPI plus élevé que sur la rive droite, ce type de 

profil touche des communes sur tout le territoire. 

Des actions d’amélioration de l’habitat destinée à ce type 

de logement sont mises en place dans le cadre du P.L.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Logement social : une concentration sur les pôles et un 

retard de production 

 

un retard important du logement social en cours de 

rattrapage 

 

En 2010, les logements sociaux représentaient 6.09 % du 

parc de logement de du Val de Garonne. Au niveau 

départemental, la part du logement social est de 6.39 %, et 

au niveau régional de 9.26%. Val de Garonne affiche un 

taux équivalent au département, mais reste bien inférieur 

au taux régional.  

Le parc social de VGA représente ainsi moins de 1 

logement locatif sur 6. Les logements sociaux sont 

majoritairement concentrés sur les communes urbaines :  

 -  Marmande : 68 % des logements 

 sociaux de VGA 

 -  Tonneins : 25 % des logements 

 sociaux de VGA  

 

Seulement 7 % du parc social se situe sur les communes 

rurales.  

En 2010, le parc de logement social représente 6.09 % du 

parc de logement, alors que 76 % de la population a un 

niveau de ressources lui permettant de rentrer dans le 

plafond d’attribution des logements sociaux (en 1999, la 

part des ménages pouvant y prétendre était de 67%). 57 % 

possède des revenus inférieurs à 60% du plafond !  

AGE DU PARC DE LOGEMENTS

3%
21%

21%

11%

44%

<1915

1915-1947

1948-1974

1975-1993

>1994

Source : porter-à-connaissance de l’Etat 



[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE] 

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION 
53 

Il est à noter que les communes de Marmande et de 

Tonneins, sont les deux communes de VGA à être assujetties 

à la Loi SRU, qui imposent une moyenne de 20 % de 

logements sociaux sur la commune.  

Or Marmande possède 1 208 logements sociaux sur sa 

commune, soit 13.98% de son parc de logements, et 

Tonneins possède 444 logements sociaux, soit 10.87 % de 

son parc de logements.  

La faiblesse du parc est ancienne, une politique récente a 

relancé la production de logements sociaux afin de 

rattraper le retard accumulé sur plusieurs années. La 

situation du Val de Garonne n’est pas un fait isolé, elle 

correspond à celle observée dans ce type de territoire en 

Aquitaine. 

Près de 80% du parc est d’origine publique, mais le parc 

privé progresse fortement depuis quelques années.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Source : DRE enquête EPLS au 1/01/2007 

Source : DRE enquête EPLSau 1/01/2007 
 
Total SCOT :   314 

(1,2%) 

Total 47 :        2662 
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C. L’accueil des gens du voyage  

 

Le schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage, 

a été arrêté le 26 février 2011.  

 

La Loi Besson du 5 juillet 2000 prévoit que les communes de 

plus de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma 

départemental d'accueil des gens du voyage.  

 

Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage 

détermine les emplacements occupés à l'occasion des 

rassemblements occasionnels  

 

Sur le territoire, deux communes sont concernées : 

Marmande et Tonneins. Le premier schéma départemental 

prescrivait donc la réalisation d’aires d’accueil sur ces 

communes, selon le scénario suivant :  

 

  Marmande : Une aire d’accueil 

 de 40 places (20 emplacements 

 pouvant accueillir 2 caravanes 

 chacun  

 

  Tonneins : Une aire d’accueil de 

 15 places  

 

Ces communes avaient cependant la possibilité de 

transférer l'exercice de la compétence à l’EPCI (création, 

gestion).  

 

 

En 2005, la Communauté de Communes du Val de 

Garonne (CCVG) a donc pris la compétence « Création et 

gestion d’aires d’accueil du gens du voyage », et construit 

sur les deux villes les aires d’accueil tel que le prescrivait le 

schéma. A  Tonneins, 16 places ont été crées, répondant 

ainsi au schéma à 106%.  

 

Le schéma départemental prévoyait aussi en 2002 la 

réalisation d’une aire de grand passage de 150 places sur 

le territoire du marmandais. Le schéma révisé, début  2011, 

insistait sur la nécessité de réalisation de ce terrain de grand 

passage, sur « le territoire de la communauté de 

communes ».  

 

Val de Garonne Agglomération a donc élargit sa 

compétence de création et de gestion des équipements 

d’accueil des gens du voyage aux terrains de grand 

passage, et aménagé en 2012 un site de 2 ha sur le territoire 

de Marmande, afin d’accueillir, tel que le prévoit le schéma 

départemental, 150 caravanes dans le cadre d’un « grand 

passage ».  

 

D’autre part, la collectivité s’est engagée dans la création 

d’un terrain familial, aussi appelé « aire de sédentarisation ». 

Ces équipements, non obligatoires, sont destinés aux 

populations de gens du voyage sédentaires « de fait », dont 

le mode de vie ne correspond plus aux règlements des aires 

d’accueil temporaires. Les terrains familiaux ont pour 

objectif d’accompagner les familles ou groupes familiaux 

dans leur processus de sédentarisation, par des 

aménagements et construction adaptées aux besoins  de 

chaque famille, et la mise en place d’une convention 

locative.  

 

VGA a donc inauguré en novembre 2012 un terrain familial 

à Marmande de 8 emplacements (16 places de 

caravanes), destinés à accueillir 8 familles qui stationnaient 

depuis plusieurs dizaines d’années sur une zone inondable 

de la commune de Marmande.  

 

Perspectives de travail : Au niveau local, mais aussi au 

niveau national (commission nationale consultative des 

gens du voyage, intégrée au portefeuille du délégué 

interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement 

(DIHAL), le constat d’un changement des modes de vie des 

voyageurs est de plus en plus marquant. Les familles sont de 

plus en plus dans un processus de sédentarisation. Le futur 

schéma national et départemental intègrera très 

certainement à ses perspectives de travail la question de la 

sédentarisation des gens du voyage, soit par des mesures 

d’accompagnement à l’accès à la propriété (la gestion du 

foncier et des autorisations de construire sont des éléments 

cruciaux dans ces démarches), soit par la réalisation 

d’équipements publics comme les terrains familiaux. 

 

D. Les politiques de développement urbain en cours  

 

 Le PDH du département du Lot et Garonne  

 

Le Plan Départementale de L’Habitat du Lot et Garonne a 

pour objectif d’établir des grandes orientations par territoire 

sur la base d’un diagnostic partagé sur le fonctionnement 

des marchés du logement et sur la situation de 

l’hébergement.  Le PDH est donc bien un outil de 

cohérence entre les politiques de l’habitat et les politiques 

sociales, pour apporter des réponses adaptées aux besoins 

en logements.  

Le Conseil Général a engagé en avril 2011 l’élaboration 

d’un Plan Départemental de l’Habitat PDH), conjointement 

avec l’Etat, et en  association avec l’ensemble des acteurs 

concernés par cette thématique  en Lot-et-Garonne et en 

Aquitaine.  
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Le diagnostic du PDH a mis en exergue 2 constats en 

matière de besoin en logements que sont :  

  Des besoins en logements dépendant des évolutions 

démographiques (vieillissement de la population) et de la 

précarité (précarité des revenus des ménages) ;  

 Une offre de logement émiettée et de qualité moyenne, 

associée à un sous-équipement en logements sociaux.  

Sur la base de ce diagnostic, 4 priorités d’intervention ont 

été identifiées :  

 L’aménagement du territoire : répartir de manière plus 

équilibrée la production de logements conventionnés et 

des programmes de rénovation entre les différents territoires 

urbains et ruraux, en fonction des masses de population, en 

privilégiant la densification et les constructions réalisées en « 

continuité urbaine ».  

  La qualité de l’offre de logements et ses qualités d’usage 

: améliorer l’attractivité résidentielle du département en 

renforçant son soutien aux travaux de rénovation de 

logements très dégradés ou insalubres ainsi qu’aux travaux 

d’amélioration thermique du parc privé, et réorienter ses 

aides à la rénovation du parc social sur l’efficacité 

énergétique.  

 Le logement aux étapes de la vie : accompagner les 

parcours résidentiels aux différents âges de la vie en créant 

des dispositifs facilitant l’accès des jeunes à la location ou à 

l’accession à la propriété d’un côté, et en renforçant son 

soutien aux travaux d’adaptation au vieillissement du parc 

privé de l’autre, afin de favoriser le maintien à domicile des 

personnes âgées.  

 Le renouvellement urbain : encourager la reconquête 

des centres par les organismes de logements sociaux ou les 

particuliers, par des aides à l’acquisition immobilière de 

patrimoines délaissés et un soutien renforcé à la remise sur 

le marché de logements vacants.  

 

 Le PLH : constat et perspectives  

Ce document révèle des constats affichant les faiblesses du 

territoire en logement :  

- Insuffisance de l’offre locative à loyers modérés, 

- Dégradation et inadaptation du parc de 

logements publics,  

- Vacance et inadaptation du parc privé, 

- Forte pression et gestion opportuniste du foncier, 

- Inadaptation des produits de construction aux 

enjeux actuels, 

- Manque de maîtrise de développement du 

territoire, 

 

Le Plan Local de l’Habitat a défini les objectifs de 

production de logement de 2007 à 2012 :  

LOCALISATION 

OBJECTIFS 

ANNUELS 

Val de 

Garonne12 

(hors 

Marmande 

et Tonneins) 

Marman

de 
Tonneins Total 

Besoin en 

termes de 

résidences 

principales 

92 76 33 201 

Programmatio

n en termes 

de logements 

locatifs 

13 à 15 25 à 30 8 à 9 46 à 54 

Production 

annuelle 

2000/2008 

195 141 55 410 

 

On peut noter que globalement le rythme de construction 

actuel, notamment dans les communes périurbaines, devra 

être freiné pour répondre aux objectifs de ce document.  

Le PLH affiche des objectifs de production ambitieux (23 % 

à 27 % de logements sociaux sur la production totale), mais 

après 3 ans d’application, ils semblent difficiles à atteindre 

et peu réalisables d’ici à 2012. La programmation du PLH 

continue de concentrer la production de logements 

sociaux sur Marmande (54.35%) et Tonneins (28.26%), même 

s’il est indiqué dans le document qu’un rééquilibrage vers 

les communes rurales est envisagé.  

Les actions menées dans ce cadre incitent et favorisent la 

production de logement social, mais la répartition sur le 

territoire et le rythme de production semblent être circoncis 

par des problèmes de maîtrise foncière.  

En réponse à cet état des lieux, des objectifs sont fixés afin 

d’y remédier :  

- Concernant le parc social : développer le parc, 

rattraper le retard de production, améliorer la 

qualité des logements, anticiper le vieillissement 

de la population, 

- Concernant le parc public : amélioration de la 

gestion et mise en place d’une stratégie 

d’intégration sociale et urbaine des grands 

ensembles,  

- Concernant le parc privé : adapter les logements 

aux personnes âgées et Personnes à Mobilité 

Réduite, lutter contre l’habitat insalubre, favoriser 

les économies d’énergie, utiliser le parc existant 

pour améliorer l’offre de logements 

conventionnés, 

- Concernant le foncier : favoriser les projets publics, 

mettre en place une stratégie foncière, équilibrer 

le développement de l’habitat, réhabiliter les 

centre-bourgs et centres anciens dégradés, 

- Concernant les moyens intercommunaux : 

promouvoir un habitat de qualité et développer 

les compétences techniques au sein de VGA. 

                                                           
12

Étude du PLH menée sur la communauté de communes Val de Garonne, ne sont 

pas intégrées Montpouillan, Fauillet et Sainte Marthe. 
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Afin d’atteindre ces objectifs, une conjonction d’actions est 

préconisée au niveau intercommunal, elle devrait 

permettre un rééquilibrage du territoire répondant aux 

besoins de la population en terme de logements.  

 

3.3.4. ANALYSE MORPHOLOGIQUE 

A. Des centres bourgs patrimoniaux de qualité 

 
Le territoire du SCOT Val Garonne est riche de plusieurs 

cœurs de ville remarquables. On dénombre parmi ceux-ci 

le centre historique de Marmande, mais aussi des bourgs 

ruraux comme le Mas d’Agenais, Gontaud de Nogaret, 

Meilhan sur Garonne, Clairac… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Des tissus périphériques peu ou mal structurés et 

très consommateurs d’espace  

 

Quatre formes urbaines peuvent être identifiées au sein de 

l’aire d’étude, à savoir : 

- l’habitat diffus,  

- l’habitat individuel avec procédure de 

lotissement,  

- les maisons en bande des faubourgs,  

- les logements collectifs.  

 

Les menaces d’une urbanisation mal maitrisée sur ces 

espaces pittoresques sont les suivantes : 

- un impact paysager irréversible, 

- une viabilisation très coûteuse en réseau, 

- une cohabitation difficile avec l’activité agricole, 

- une augmentation significative des déplacements 

automobiles, 

- une absence de lien urbain et social entre la ville 

dense et ses extensions, 

- une perte d’identité causée par une 

standardisation des habitations.  

 

Toutes les communes sont concernées, à des niveaux 

différents mais de la même façon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’habitat diffus :  

Cette typologie s’organise à partir du réseau routier 

existant. Les maisons sont égrenées le long de la route, 

créant ainsi un  étirement linéaire des villages. La 

densité urbaine est très faible, elle est de l’ordre de 5 

logements par hectare. Aujourd’hui, la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain limite ce type d’habitat dans les 

nouveaux PLU. 

 

Ci-dessus, vue aérienne rapprochée sur le cœur historique de 

Gontaud de Nogaret 

Ci-dessus, vue aérienne rapprochée sur le cœur historique de Sainte 

Bazeille 

Ci-dessus, vue aérienne élargie du Mas d’Agenais, montrant l’impact de 

l’urbanisation pavillonnaire diffuse aux marges du centre 
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L’habitat pavillonnaire en lotissement, une typologie urbaine 

peu utilisée :  

Ce type d’opération est peu répandu sur le territoire du 

Marmandais.  

Il ne représente que 4,1 % de la consommation de l’espace, 

soit 20 Ha, contre 441 Ha pour l’habitat diffus (source PAC 

DDEA). 

Sur les 93 lotissements produits dans le département entre 

2000 et 2005,  le Marmandais a contribué seulement à 17 % 

du volume départemental, soit 16 lotissements.  

L’essentiel de la production des lotissements est localisé sur 

la rive droite du Marmandais, plus précisément dans les 

communes de l’aire urbaine (Marmande, Beaupuy, Virazeil, 

Ste Bazeille), mais aussi Tonneins. Cela confirme la 

tendance à la périurbanisation. Dans ces villes, la taille 

moyenne des parcelles est comprise entre 800 m² et 900 m².  

Le nombre de parcelles par opération oscille entre 10 et 25 

lots.  

L’urbanisation sous forme de lotissement existe également 

sur la rive gauche du territoire, mais de façon beaucoup 

plus ponctuelle. Les opérations sont adaptées à un mode 

de vie rural, avec 2 ou 3 parcelles par lotissement.  La 

consommation du foncier étant excessive avec des lots 

allant de 2000 m² à 5000 m².  

 

 

 

 

 

 

 

Les maisons en bandes des faubourgs:  

Ce type d’urbanisation est plutôt observable sur les secteurs 

urbains de Marmande et Tonneins et très peu en zone 

rurale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les logements collectifs :  

L’essentiel deslogements collectifs est concentré sur 

Marmande et Tonneins.  

Ils correspondent pour partie à l’offre HLM et leur 

construction a été initiée dans les années 1960. 

Les récentes évolutions du marché ont généré une forte 

production de logements collectifs d’origine privée sur 

quelques années suite aux lois de défiscalisation. Cette 

évolution a permis de densifier certains secteurs, mais l’offre 

n’est pas toujours adaptée à la demande, phénomène 

générant de la vacance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des extensions de bourgs uniformes : 

Les extensions respectent peu souvent l’identité 

patrimoniale et historique des bourgs.  
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Les organisations traditionnelles et le patrimoine 

architectural sont peu mises en valeur, et la mixité est 

pratiquement inexistante. 

 

 

 

 

 

Des entrées de ville peu qualifiées : 

Les entrées de ville sont en règle générale, peu qualifiées 

avec le plus souvent une dominante de secteurs d’activités. 

Souvent en bordure de voie cette urbanisation 

monofonctionnelle s’avère peu qualitative par manque 

d’intégration urbanistique et paysagère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des franges urbaines (limite zone rurale-zone urbaine) peu 

lisibles : 

L’étalement urbain de certains bourg s’est dilué dans la 

zone agricole sans réelle structuration. Les zones agricoles 

sont mitées et leur limite avec l’urbanisation est peu 

perceptible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHÈSE PARTIELLE 

 

Depuis 1999, le territoire du SCoT est un territoire dynamique, 

son essor est important et l’attractivité est en progression 

constante. 

Deux pôles majeurs s’affirment par une densification 

supérieure au reste du territoire, et un potentiel 

d’urbanisation et de logements important. 

La diversité des bourgs (taille, implantation, paysage, …), 

leur positionnement et les liens entre eux montrent un 

paysage riche qualitatif et une mise en réseau forte, atouts 

certains du territoire. 

La dynamique des coteaux (plus au nord qu’au sud), 

autour des aires d’influence urbaine, est un phénomène qui 

s’accentue depuis la dernière décennie sur des secteurs en 

déprise agricole. Cela entraine une consommation de 

l’espace supérieure aux moyennes régionale et nationale 

et une grande diffusion de l’urbanisation qui impacte le 

territoire. 

Concernant la production des logements, l’offre très 

marquée et accélérée par les produits de défiscalisation 

semble inadaptée à la demande. 

Le parc de logement est en renouvellement sur l’ensemble 

du périmètre du SCoT., avec en dominante la maison 

individuelle. Il est poussé par l’augmentation de la 

population, la décroissance de la taille des ménages et 

l’augmentation de la taille des logements. Sur les 30 

dernières années,40% du parc a été construit. 

On trouve dans le parc existant de nombreux logements 

vétustes et indignes surtout dans les pôles de Marmande et 

Tonneins, bien qu’un début de rajeunissement se fasse 

sentir. 

Le logement social également se concentre sur ces deux 

pôles. Pour cette catégorie, par contre, un grand retard 

subsiste par rapport à la demande et au pourcentage fixé 

par la loi (20%). Un rattrapage semble cependant 

s’amorcer. 

Un PLH a été réalisé dans le cadre de la Communauté de 

Communes qui affiche des orientations et des objectifs 

ambitieux qui semblent difficile à tenir à court terme. 

L’analyse morphologique fait apparaître pour toutes les 

communes du territoire SCoT, des centres bourgs de qualité 

avec dans chacun, la présence d’un patrimoine historique 

et culturel. 

Par contre, les tissus périphériques sont peu ou mal 

structurés, sans accroche urbaine et très consommateurs 

d’espace. 

Les typologies d’urbanisation utilisées répondent peu au 

maintien de la qualité des sites et des paysages, et à une 

économie du territoire. 
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Les entrées de ville et les franges urbaines délitées 

dégradent également la qualité des sites. 

Par contre, certaines spécificités affichées peuvent 

engager pour le futur, vers des choix forts de territoire entre 

développement urbain et préservation du territoire.  

 

QUESTION ET ENJEUX 

 

Q1 - Une question générale (en lien avec les enjeux 

démographiques vus dans la note du même nom) 

Quels objectifs de population et d’habitat à terme pour 

l’ensemble du territoire du SCoT ? 

Plusieurs objectifs principaux d’urbanisation sont à mettre en 

avant : 

- Comment maîtriser l’étalement urbain et 

économiser le foncier ? 

- Comment préserver le paysage et l’agriculture ? 

- Comment reconsidérer l’offre des zones ouvertes à 

l’urbanisation des documents d’urbanisme 

existants sur certaines communes ? 

 

Q2 - participation du développement de l’habitat au 

confortement de l’armature urbaine 

D’autres objectifs d’urbanisation sont à considérer : 

- L’utilisation de la singularité des bourgs ? 

- L’organisation de la mixité sociale ?  

- L’articulation des urbanisations futures associées 

aux bourgs anciens tout en préservant le 

patrimoine : comment orienter vers une qualité du 

développement périphérique des villes et villages 

en favorisant les maisons de ville ou des typologies 

de lotissements en accroche sur les noyaux 

anciens ? 

- L’incitation à la gestion des entrées de villes et 

bourgs et des franges urbaines ? 

- Le rééquilibrage des typologies d’habitat, place 

du logement social ? 

- Le devenir des communes en zone inondables ? 

- L’impact de l’habitat individuel : Peut-on freiner le 

développement de l’individuel pur ? 

- Les orientations pour diminuer les logements 

vétustes et la vacance ? 

- Les outils forts pour aboutir les objectifs du PLH ? 
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3.4. Synthèse de la consommation d’espace 

 

3.4.1. LA CONSOMMATION D’ESPACE PAR L’HABITAT 

 

870 hectares ont été consacrés à la construction de 

logements entre 1990 et 2006 la consommation foncière fut 

relativement soutenue.   

La période 2001/2004 a vu une amplification de l’étalement 

urbain avec un pic de 121 ha en 2004, alors que 46 ha 

avaient été consommés en 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

2005 affiche une baisse relative, mais elle ne dure pas : à 

nouveau,  en 2006 plus de 110 ha sont viabilisés pour le 

logement. 

Durant la même période, on peut noter une diminution de 

la superficie moyenne consommée par logement qui 

atteint 1442 m² en 2006, plus induite par la croissance de la 

part de logements collectifs durant cette même période, 

que par une diminution du foncier dans le cadre des 

logements individuels. 

A. Consommation de l’espace :  

Logements par 

hectare 

(1995-2004) 

Territoire  

SCoT 

Lot-et-

Garonne 
France 

Individuel libre 2.6 2.5 5 

Individuel avec 

procédure 
15.1 10 10 

Individuel dense 12.16 13 25 

Collectif 19.93 50 70 

 

La consommation d’espace constatée ces dernières 

années sur le territoire du SCOT affiche une faiblesse sur la 

densité des collectifs même si dans des opérations 

d’habitat encadré on passe à 715 m² (par comparaison 

avec les 3 770 m² de terrain par logement, entre 1995 et 

2004 (source PAC DDEA), 

 

Le rapport de présentation veut fixer une référence en 

matière de consommation d’espaces. Pour cela, trois 

méthodes permettent de cerner la consommation foncière 

d’un territoire :  

- L’analyse de la base de données SITADEL (État- 

Ministère Équipement & Environnement) établie à 

partir de l’enregistrement des permis de construire 

- L’analyse de la base de données Majic 3 (État - 

Ministère des Finances) établie à partir des 

matrices cadastrales établies dans le cadre du 

calcul des impôts fonciers, 

- L’analyse comparative des orthophotos du 

territoire concerné. 

 

 

B. L’analyse des données SITADEL 

 

L’analyse des données SITADEL pour la période 1990-2006 

soit 16 années propose les résultats suivants : 

Source 

SITADEL 

(1990-

2006) 

Nombre 

de 

commune

s 

Nbr log 

autorisé

s 

Total 

surfaces 

consomm

ées (ha) 

Surface 

moy/log 

(en m²) 

Surfaces 

consomm

ées/an 

(ha) 

SCoT Val 

de 

Garonne 

34 4304 870 2022 54 

45 5063 1111 2195 69 

 

C. L’analyse de la Base de Données MAJIC 3 :  

 
L’extraction de la base de données MAJIC 3, réalisée par 

les services de la DDTM 47, a concerné 42 Communes du 

territoire du SCoT soit le territoire du SCoT moins 3 communes 

dont l’identité et l’importance sont inconnues. 

L’analyse des données MAJIC 3 pour la période 1999-2009 

soit 10 années propose les résultats suivants : 

Source 

MAJIC 3 

(1999-

2009) 

Jardin  

Terrain 

d’agré

ment  

Terrain à 

bâtir  
Sol Total  

SCoT Val 

de 

Garonne 

59 11 124 349 543 

 

D. Le traitement des orthophotographie aériennes 

 
Nous disposons de deux photos aériennes datées 

respectivement de 1999 et de 2009. Le traitement a consisté 

à repérer les surfaces bâties en 1999 puis celles bâties en 

2009 et ensuite, par différence à identifier les parcelles 

bâties sur la période 1999-2009.  

Les voies principales (nationales, départementales voire les 

routes communales les plus importantes) n’ont pas été 

comptabilisées mais les voiries de lotissements voire certains 

tronçons de petites voies communales en faisant office l’ont 

été. 

658 hectares ont ainsi été identifiés « graphiquement », soit 

65,8 hectares consommés par année, comprenant les 

parcelles ayant reçu une habitation et certaines petites 

voiries de desserte. 
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SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS PAR LES 3 METHODES ET 

CONCLUSIONS 

Les résultats peuvent chronologiquement être illustrés de la 

façon suivante : 

 

 

 

 

 

Deux évaluations respectivement basées sur SITADEL  et  sur 

les orthophotos donnent des résultats très proches. Seule 

l’évaluation selon le mode Majic3 est inférieure d’environ 

20%. 

Tout d’abord, les 3 communes manquantes dans l’analyse 

des séries Majic3 représentent forcément une partie de 

l’écart, que l’on peut difficilement évaluer mais qui pourrait 

réduit cet écart.  

Des erreurs de saisies dans envisageables dans SITADEL (par 

exemple par excès) mais l’évaluation réalisée sur les photos 

aériennes confirme ce résultat. En effet, l’analyse par 

traitement des orthophotos équilibre des aspects 

d’inventaire par défaut (l’analyse ne permet pas d’identifier 

1 voire 2 maisons isolées) et par excès (petite voirie des 

lotissements). 

Des erreurs de saisies (par défaut) sont également 

envisageables concernant le fichier Majic 3 mais n’étant 

pas en possession de ce fichier, le maître d’œuvre du SCoT 

ne peut légitimement  poursuivre plus avant. 

 

Proposition conclusive  

Le chiffre de 69  hectares/ an (analyse SITADEL) peut donc 

être retenu de façon crédible, d’autant que l’estimation de 

l’effort à réaliser en matière de maîtrise de consommation 

foncière n’est pas réalisé  sur la moyenne de consommation 

(2.194 m² / logement créé sur la période 1990-2007) mais sur 

l’observation précise concernant l’année 2006 soit 1.440 

m²/logement créé, soit un point de référence déjà 35% 

inférieur qui prend donc bien en compte l’évolution 

tendancielle de la diminution de la surface moyenne dédié 

à chaque logement créé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. UN GISEMENT FONCIER IMPORTANT 

 

Le stock foncier correspondant aux zonages U, AU et NH 

restantes destinées à l’habitat est évalué à quelques 1 776 

hectares : 
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Soit en synthèse 

 

 

 

 

 

 

Au rythme actuel (2000 m² par  logement et 2,28 personnes 

/ logement, soit 877m² par personne supplémentaire), ce 

stock correspond à un apport potentiel de 20.000 habitants 

supplémentaires sur la totalité du territoire du SCoT du Val 

de Garonne. 

En évaluant tendanciellement une consommation foncière 

à 60 hectares par an, le stock actuel représente alors 30 

années. 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. LA DEPRISE DE L’AGRICULTURE, UN RISQUE D’APPEL 

D’AIR POUR LA CONSOMMATION D’ESPACE ET  POUR LA 

STRUCTURE DE L’ESPACE 

 

En 2007, l'espace agricole du SCoT représente 27 400 

hectares soit 53 % du territoire (DDEA – Pacage13) contre 29 

000 hectares et 59 % en 2000 (RA 2000) 7 ans plus tôt. 

Le phénomène constaté lors des précédents recensements 

se poursuit : la déprise agricole se confirme depuis 2000, la 

Surface Agricole Utile (SAU) diminue, selon le même 

schéma qu’au niveau départemental. 

 

 

 

 

 

 

A cet égard, l’exemple de la viticulture est particulièrement 

révélateur des difficultés de la profession agricole et du 

risque de mutation non contrôlé du foncier : 

 Entre 2000 et 2008, la SAU valorisé par le vignoble a 

diminué de 32% en seulement 8 années. 
  

                                                           
13

les données de la base Pacage ne prennent en compte que les exploitations 

bénéficiaires d'aides de la Politique Agricole Commune. 
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SYNTHÈSE PARTIELLE 

 

 870 hectares consacrés en 16  années à la construction 

de logements (1990-2006) 

 54 hectares consommés en moyenne annuelle, avec 

des disparités 

 2000  46 hectares, 

 2001/2004  amplification de la consommation 

jusqu’à 121 ha en 2004,  

 2005  Baisse 

 2006  Nouvelle hausse avec 110 hectares 

consommés 

Mais une accélération de la consommation foncière sur la 

période 1999-2006 avec 77 hectares annuels. 

Un stock foncier d’environ 1776 hectares qui représentent 

plusieurs décennies de consommation. 

Une déprise agricole qui présente un risque de mutation 

importante des espaces libérés. 

 

 

 QUESTIONS& ENJEUX 

 

-  Economie de l’espace : Comment accueillir la 

population dont le territoire a besoin en maîtrisant 

la consommation foncière correspondante ? 

-    Même question pour le foncier économique (pour 

mémoire) 

-    Eviter l’émiettement des zones 

-  Renforcer la productivité des zones en 

augmentant le nombre d’emplois créés à 

l’hectare 

-  Agriculture : Comment répondre aux enjeux des 

mutations de l’agriculture et notamment comment 

prendre la mesure du phénomène de déprise 

agricole ? 

-  Le SCoT doit-il identifier les espaces agricoles à 

préserver absolument, notamment autour des 

pôles urbains. 
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LIVRE 2 : L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE   
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CHAPITRE 1 / ARTICULATION DU 

SCOT AVEC LES AUTRES 

DOCUMENTS D’URBANISME ET LES 

PLANS OU PROGRAMMES 
 

Le schéma de cohérence territoriale est soumis au principe 

de hiérarchie des normes dont découle l’obligation qui lui 

est faite de respecter l’ensemble des règles d’une valeur 

supérieure ainsi que les règles générales de même niveau. 

 

L’articulation dans la cohérence avec les documents, 

normes, plans et programmes est à considérer à un triple 

titre : 

 

 Les normes que le code de l’urbanisme a posées 

relativement au contenu même de tout schéma de 

cohérence territoriale en tant que document d’urbanisme. 

 La tout autant nécessaire relation de compatibilité qui 

doit le caractériser au regard de documents, normes ou 

programmes s’agissant notamment de ceux qui relèvent du 

code de l’environnement tels que mentionnés à son article 

L122-4. 

 

Il est donc bien attendu du Schéma de Cohérence 

Territoriale qu’il contribue à instaurer un principe de 

cohérence dans l’ensemble des politiques et programmes 

des différents pouvoirs publics ayant des conséquences 

spatiales pour le territoire du Val de Garonne. 

 

1.1. Principes généraux des documents 

d’urbanisme 

 

L’article L121-1 du code de l’urbanisme vise expressément 

les documents d’urbanisme, c’est-à-dire les plans locaux 

d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence 

territoriale(SCOT). 

 

Il leur demande d’assurer le respect : 

 

 Du principe d’équilibre correspondant à la 

détermination d’une proportionnalité adéquate entre 

les différents aspects du plan s’agissant en particulier de 

la loi de partage entre renouvellement et 

développement urbain d’une part et protection des 

espaces agricoles et naturels d’autre part. 

 Du principe de diversité des fonctions urbaines et des 

contenus des programmes des opérations urbaines 

s’agissant notamment de l’habitat où l’accessibilité 

dans la diversité des besoins sociaux et des conditions 

de solvabilité doit être visée. 

 Du principe d’économie dans la consommation 

d’une part des espaces parles projets de 

développement pour conduire à une minimisation de 

l’artificialisation des sols et d’autre part des ressources 

naturelles de toutes sortes qu’il s’agit au maximum de 

gérer « en bon père de famille » au sens de l’expression 

dans le code civil. 

Tels ont bien été les principes qui ont prévalu à la 

conception et au contenu du présent schéma de 

cohérence territoriale. 

 

1.2. Documents, normes et programmes 

 

L’objectif de ce chapitre est de décrire l’articulation du 

SCoT avec les plans ou programmes faisant l’objet d’une 

évaluation environnementale, avec lesquels le SCOT doit 

être compatible ou bien qu’il doit prendre en considération. 

Les plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation 

environnementale sont mentionnés dans l’article L.122-4 du 

Code de l ’Environnement. Il s’agit : 

- Schémas  multimodaux de services collectifs de 

transports, 

- Plans de déplacements urbains, 

- Plans départementaux des itinéraires de 

randonnée motorisée, 

- Schémas directeurs d’aménagement et de 

gestion des eaux, 

- Schémas d’aménagement et de gestion des 

eaux, 

- Plans départementaux d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés, 

- Plans régionaux d’élimination des déchets 

industriels spéciaux, 

- Plans nationaux d’élimination de certains déchets 

spéciaux dangereux, 

- Schémas départementaux des carrières, 

- Programmes d’action pour la protection des 

eaux contre la pollution par les nitrates, 

- Directives régionales d’aménagement des forêts 

domaniales, 

- Schémas régionaux d’aménagement des forêts 

des collectivités, 

- Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts 

privées, 

- Programmes situés à l’intérieur du périmètre d’un 

site Natura 2000. 

 

Compte tenu de ses objectifs et de sa portée 

réglementaire, le SCoT n’aura pas d’incidence ni 

interférence avec la plupart de ces documents. L’analyse 

de la compatibilité et l’articulation ne porte donc que sur 

certains d’entre eux. 

 

1.2.1. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU SCOT AVEC LE 

SDAGE ADOUR GARONNE 

 

Le territoire du SCoT du Val de Garonne  est concerné par 

le SDAGE ADOUR GARONNE 2010-2015 approuvé le 16 

novembre 2009. 



[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE] 

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION 
66 

Document de planification pour l’eau et les milieux 

aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE ADOUR 

GARONNE  fixe pour une période de 6 ans  les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 

eau et intègre les obligations définies par la directive 

européenne sur l’eau (DCE), ainsi que les orientations du 

Grenelle de l’environnement. 

Applicables depuis le 18 décembre 2009, il prévoit les 

modalités pour atteindre d’ici 2015, le bon état des eaux 

pour l’ensemble des milieux superficiels et souterrains, les 

autres objectifs fixés par la DCE, ainsi que les objectifs 

spécifiques au bassin (maîtrise de la gestion quantitative, 

préservation et restauration des zones humides, 

préservation et restauration des poissons migrateurs, …). 

Le SDAGE fixe 6 orientations majeures pour atteindre les 

objectifs 

Les objectifs environnementaux fixés prévoient qu’en 2015, 

60 % des 2808 masses d’eau superficielles seront en bon 

état écologique et 58 % des 105 masses d’eau souterraines 

en bon état chimique. 

Les priorités d’action pour atteindre les objectifs fixés  sont 

les suivantes: 

 créer les conditions favorables à une bonne 

gouvernance, 

 réduire l’impact des activités sur les milieux 

aquatiques, 

 gérer durablement les eaux souterraines, préserver et 

restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et 

humides, 

 assurer une eau de qualité pour des activités et 

usages respectueux des milieux aquatiques, 

 maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la 

perspective du changement climatique, 

 privilégier une approche territoriale et placer l’eau au 

cœur de l’aménagement du territoire. 

Un programme de mesures (PDM) traduit les dispositions du 

SDAGE sur le plan opérationnel. Il identifie les actions 

techniques, financières et d’organisation des partenaires de 

l’eau à réaliser au niveau des territoires pour atteindre les 

objectifs. Il a été évalué à 4,1 milliards d’euros sur six ans. Les 

dépenses les plus importantes concernent l’assainissement 

des collectivités, la restauration des milieux aquatiques, la 

réduction des pollutions diffuses et l’alimentation en eau 

potable. 

Les bénéfices environnementaux générés par l’amélioration 

de la qualité des milieux aquatiques sont autant de coûts 

évités de traitement de l’eau. Ils génèrent également des 

retombées économiques du fait d’une meilleure attractivité 

des sites récréatifs et de la valeur patrimoniale de ces 

milieux notamment. 

Le SDAGE est opposable à l’ensemble des actes 

administratifs. Les actes réglementaires de l’État, de ses 

établissements publics et des collectivités doivent être 

compatibles à ses dispositions comme le SCoT du Val de 

Garonne. 

Le PDM ne présente pas ce caractère d’opposabilité. Il sera 

une base d’évaluation des politiques de l’eau françaises 

par la Commission Européenne, notamment pour vérifier la 

réalisation des objectifs environnementaux DCE prévus dans 

les SDAGE. 

Le SDAGE définit également des principes de gestion 

spécifiques des différents milieux : eaux souterraines, cours 

d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime 

méditerranéen, lagunes, littoral. 

Le SCoT fixe au travers de ses objectifs des éléments 

prescriptifs qui lui permettent d’être compatible avec les 

orientations du  SDAGE. 

Parmi les mesures édictées par le projet de SCoT : la 

préservation des zones d’expansion de crue, la préservation 

des nappes phréatiques, la gestion durable de la ressource 

en eau… 

 

Le niveau de précision et de prescriptions du SCOT ne 

permet pas de mettre en évidence les éventuelles 

incompatibilités engendrées par la mise en œuvre du SCOT 

avec le SDAGE.  

Néanmoins, il est possible d’avancer qu’aucune des 

prescriptions édictées par le SCOT ne va à l’encontre des 

orientations fondamentales et des mesures opérationnelles 

territoriales développées par le SDAGE. Certaines 

orientations du SCOT contribuent partiellement à l’atteinte 

des objectifs du SDAGE avec par exemple : 

-  Mise en perspective (à 20 ans) des enjeux 

économiques, sociaux et environnementaux), 

- L’instauration du principe de respect du cycle de l’eau 

et de non aggravation du risque d’inondation, 

-  La préservation des axes d’écoulement, la protection 

des abords des cours d’eau, la limitation de 

l’imperméabilisation des sols. 

 

1.2.2. LE SHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

(SAGE) DE LA VALLE DE LA GARONNE  

 

A l’échelle du ScoT Val de Garonne, un SAGE est en cours 

d’élaboration.  Il s’agit du SAGE de la Vallée de la Garonne, 

dont le périmètre a été défini le 24 septembre 2014 par 

arrêté préfectoral. L’arrêté de création de la Commission 

Locale de l’Eau (CLE) a été prescrit le 27/09/2010. La 

dernière modification de l’arrêté de la CLE a eu lieu le 

19/01/2012.  

Le SAGE doit tenir compte des orientations et préconisations 

du SDAGE Adour Garonne.  

Au-delà de l’enjeu « ressource » qui est à l’origine du SAGE, 

l’état des lieux et la diagnostic du SAGE ont mis en exergue 

d’autres enjeux sur le territoire de la Vallée de la Garonne :  
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 - la gestion raisonnée du risque inondation  

 - la restauration des fonctionnalités 

 environnementales du corridor fluvial  

 - la gestion des étiages  

 - l’amélioration de la qualité de l’eau  

 

Avec l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 20014, le SCoT 

doit être compatible avec les objectifs de protection définis 

par le SAGE en vigueur sur le territoire.  

 

1.2.3. LE RESEAU DE SITE NATURA 2000 

 

Le réseau NATURA 2000,est destiné à assurer un tissu 

cohérent d’espaces protégés visant à garantir le maintien 

de la biodiversité des habitats naturels et des espèces 

sauvages sur le territoire européen. 

La mise en place du réseau NATURA 2000 s’est effectué à 

partir des inventaires ZICO et SIC14 permettant la création 

des sites dits respectivement ZPS et ZSC.  

Trois SIC sont répertoriés sur le territoire du SCoT : 

 Le site n°FR7200695 « Réseau hydrographique du 

Lisos » sur les communes de Saint Sauveur de 

Meilhan et Cocumont. Le mustela lutreola est 

menacé par la destruction des habitats (drainage 

des zones humides), la chasse, les poisons, les 

routes, fragmentation de l’habitat et des 

populations. 

 Le site n°FR7200738 « L’Ourbise » sur la commune de 

Villeton : présence du mustela lutreola (vison), de 

la Cistude d’Europe, de l’écrevisse à pattes 

blanches menacée par la pollution des cours 

d’eau, la canalisation, le bétonnage. 

 Le site n°FR7200700 « La Garonne »présence 

d’espèces de poissons menacées par l’extraction 

des granulats, la multiplication des barrages, la 

dégradation des habitats, la pêche, la pollution, le 

reprofilage et le recalibrage des cours d’eau 

(espèces en question : la lamproie de rivière, la 

lamproie marine, la lamproie de Planer, 

l’esturgeon, le saumon de l’Atlantique, la grande 

alose, l’alose feinte et le toxostome). L’angélique à 

fruit variable (plante) menacée par 

l’augmentation du degré de salinité des eaux, la 

construction de barrage, l’érosion et 

l’artificialisation des berges, les herbicides… 

 

Par conséquent, l’ensemble des sites d’intérêt naturel et 

paysager et notamment les sites NATURA 2000 sont 

préservés sur le territoire. Aucun projet d’aménagement et 

de développement du territoire n’affecte l’intégrité de ces 

espaces. Les espaces constitutifs de l’armature des espaces 

naturels ne sont pas ouverts à l’urbanisation. Leurs vocations 

environnementales, écologiques et paysagères sont 

privilégiées  Dans ces conditions, le SCoT n’aura aucune 

incidence directe sur ces milieux. 

                                                           
14

SIC : Site d’Intérêt Communautaire 

Par contre, des incidences indirectes sont possibles par 

l’intermédiaire des ruissellements entraînant une 

dégradation de la qualité des eaux et donc des milieux 

récepteurs que constituent ces zones (la Garonne 

notamment), les ruissellements pouvant provenir de bassins 

versants extérieurs au territoire. Une vigilance particulière 

devra donc être apportée aux rejets des projets situés dans 

les bassins versants hydrauliques de ces entités de façon à 

s’assurer de la qualité des eaux pouvant alimenter les 

milieux à préserver.  

La dégradation de la qualité des eaux est susceptible 

d’impacter les différentes espèces se développant dans 

ces milieux et de favoriser le développement d’espèces 

invasives pouvant se développer et supplanter les espèces 

en présence. Afin d’éviter toute incidence sur les sites, les 

rejets devront faire l’objet d’une attention toute particulière 

vis-à-vis de leur qualité. Un contrôle de cette qualité dans le 

temps est à prévoir. 

Rappelons par ailleurs que la qualité des rejets des stations 

d’épuration peut impacter la qualité des eaux superficielles. 

Dans ces conditions, tout projet de développement doit 

conduire à un traitement approprié des eaux pluviales et 

doit assurer le traitement des eaux usées (raccordement 

vers les pôles épuratoires).  

 

1.2.4. LE PLAN CLIMAT AQUITAINE 

 

Lancé en 2004 et réactualisé en 2006, l’objectif de ce plan 

est de réduire de 10% ses émissions de gaz à effet de serre 

(32 millions de tonnes d’équivalent CO2 chaque année) à 

l’horizon 2013.  

Le Défi Aquitaine Climat, nouveau plan climat-énergie de la 

Région, a été présenté aux votes des élus régionaux le 19 

décembre 2011.Le plan, qui comprend 69 actions et plus 

de 300 mesures,  a pour objectif principal  de réduire 

significativement l’impact carbone et environnemental des 

actions du Conseil Régional d’Aquitaine (politique 

d’atténuation) et de s’adapter aux conséquences du 

changement climatique (politique d’adaptation, selon 3 

principes: 

Anticiper pour que la Région soit prête à faire face aux 

changements climatiques, 

Innover pour sortir des schémas de pensée 

traditionnels, 

Favoriser l’appropriation de l’ensemble des acteurs 

aquitains. 

Elle accompagne ce 1er plan d’un Plan régional en faveur 

de la sobriété énergétique et des énergies renouvelables 

sous le libellé Aquitaine Energie Positive, articulé en  5 

points : 

Sobriété et efficacité énergétique 

Développement raisonné et combiné des filières 

énergies renouvelables 

Formation aux métiers de la croissance verte 

Ingénierie financière 

Innovation sociale et sensibilisation des acteurs 
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1.2.5. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE (SRCAE) DE LA REGION 

AQUITAINE 

 

L’État et la Région Aquitaine ont approuvé le Schéma 

Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Depuis 

le 15 novembre 2012, ce document permet ainsi à 

l’ensemble des acteurs aquitains de disposer d’un cadre de 

cohérence « Climat, Air, Énergie » notamment les 

collectivités en charge d’un PCET (comme c’est le cas de 

la Communauté d’Agglomération Val de Garonne). 

Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs 

régionaux en matière de lutte contre le changement 

climatique, d’efficacité énergétique, de développement 

des énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de 

la qualité de l’air. 

Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE 

d’Aquitaine sont les suivants : 

  une réduction de 28,5% des consommations 

énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 

2008, 

  une production des énergies renouvelables 

équivalente à 25,4% de la consommation énergétique 

finale en 2020, 

  une réduction de 20% des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990, 

  une réduction des émissions de polluants 

atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les 

particules en suspension. 

L’Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant 

permettre d’atteindre une division par 4 des émissions de 

GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990, 

avec pour atteindre les objectifs « 2020 » : 

  24 orientations sectorielles « Bâtiment », « 

 Industrie », Agriculture et Forêt », « Transports », « 

 Énergies et Réseaux » 

  8 orientations transversales relatives à 

 l’adaptation au changement climatique et à la 

 qualité de l’air dont des orientations spécifiques 

 pour les zones sensibles. 

Le schéma régional éolien, arrêté par le Préfet de région le 

6 juillet 2012, est maintenant annexé au SRCAE comme le 

prévoit la réglementation. Il définit notamment les parties du 

territoire aquitain favorables au développement de 

l’énergie éolienne qui peuvent conduire à l’implantation de 

Zones de Développement de l’Éolien (ZDE). 

Les dispositions du SCoT ont pour incidences de poursuivre 

le développement et d’améliorer l’offre de transports 

publics (confort, capacité, fréquence et cadencement, 

rapidité, accessibilité depuis les modes doux et pour les 

personnes à mobilité réduite…), 

 

Le schéma de cohérence territoriale définit le principe 

d’une montée en puissance du réseau de transport en 

commun, renforcé par des modalités de transports à la 

demande et de covoiturage, l’aménagement adapté des 

lieux de l’inter-modalité, la prise en compte des besoins du 

stationnement comme lieu d’échange entre modes, et la 

création d’un réseau de liaisons douces (tant touristiques 

qu’urbaines). Cette disposition permettra d’inciter l’usage 

des transports en commun et de réduire ainsi les émissions 

polluantes liées au trafic automobile. 

 

Les objectifs du SCoT contribuent ainsi à une amélioration 

de la qualité de l’air en : 

  encourageant le développement des énergies 

renouvelables et la promotion des économies 

d’énergie, 

  limitant les possibilités d’urbanisation dispersée 

et en développant les logements, les 

équipements, les services, les locaux d’activités 

tertiaires dans les pôles urbains et les secteurs les 

mieux desservis par les transports collectifs. 

 

1.2.6. LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DU 

LOT ET GARONNE  

 

Le SCoT Val de Garonne doit prendre en compte les 

objectifs et enjeux du PCET du Lot et Garonne.  

Le Plan Climat Energie Territorial est l’outil cadre de la 

politique territoriale de Développement Durable. Il permet à 

court, moyen, et long terme d’élaborer un projet partagé 

d’avenir du territoire conciliant les enjeux départementaux  

avec la préservation de l’environnement, l’équité sociale et 

le développement économique du Lot et Garonne. Ce 

document doit servir de support aux acteurs locaux pour les 

inciter à prendre une part active dans la lutte contre la 

changement climatique.  

Le Conseil Général de Lot et Garonne a initié l’élaboration 

d’un PCET. Ce document vient renforcer les dispositions 

relatives à la qualité de  l’air, aux économies d’énergie et à 

la promotion des énergies renouvelables. Il a été adopté en 

mars 2012. Le plan d’action du 1er PCET du Lot et Garonne 

sera mis en œuvre sur une période de 5 ans (2012-2016). Il 

s’articule autour de 4 piliers :  

 - environnement, solidarité, qualité de vie, 

 production et consommation,  

 - climat, air, énergie  

 - éducation à l’environnement pour un 

 développement durable,  

 - évolution des comportements. 

 

1.2.7. LE PLAN DEPARTEMENTAL DE TRAITEMENT 

DES DECHETS 

 

Le département du Lot-et-Garonne est doté d’un plan 

départemental d’élimination des déchets approuvé en 

2009. Plusieurs objectifs essentiels : 

La mise en place d’un programme de prévention et de  

sensibilisation. 

  pour réduire de 9 % le volume des ordures 

 ménagères d’ici 2016 et diminuer l’apport de 
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 déchets en déchetterie, 

  pour réduire la toxicité des déchets ménagers. 

 

Dix moyens d’actions sont définis par le Schéma, comme 

par exemple :  

  encourager le compostage à domicile et la 

 collecte spécifique des déchets dangereux et 

 toxiques 

  faire prendre conscience au citoyen qu’il peut 

 agir en se posant la question des déchets dès son 

 acte d’achat 

  montrer que les administrations et les collectivités 

 peuvent être exemplaires : achats « verts », 

 recyclage des papiers de bureau … 

  développer le service conseil aux entreprises 

  mettre en place un financement qui favorise la 

 prévention des déchets 

 

La valorisation : un renforcement essentiel des 

performances 

 

D’ici 2016, le plan départemental des déchets prévoit 

d’accroître le taux de valorisation pour atteindre les 

objectifs réglementaires et ainsi réduire le tonnage de 

déchets résiduels non recyclables à éliminer. 

Concrètement, il s’agit d’augmenter de68 % les quantités 

d’emballages ménagers et journaux-magazines recyclées, 

soit 96 kg/hab/an en 2016 contre 58 kg/hab/an en 2005. 

Autre objectif du plan : améliorer le tri et élargir la palette 

des déchets collectés dans les déchetteries, notamment les 

déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), 

et les Déchets dangereux des ménages (DDM). L’objectif 

pour les déchetteries est de réduire de 20 % la quantité des 

déchets non recyclés. 

Enfin, le plan préconise l’extension de l’accueil aux 

professionnels, notamment aux artisans du bâtiment dont 

les besoins ne sont pas satisfaits partout sur le territoire 

départemental à ce jour.  

Transfert et traitement : vers une autosuffisance du 

département 

Le plan prévoit l’arrêt des exportations de déchets du Lot-

et-Garonne vers d’autres départements et pour cela la 

création de capacités nouvelles et le développement du 

traitement « multifilières / multisites » : 

 Le maintien de l’incinération actuelle, 

 le développement des filières de prétraitement 

couplées à de l’enfouissement,  

 la priorité donnée à la valorisation organique.  

 

Autres objectifs 

 

 Accepter 100 % des matières de vidange 

d’assainissement non collectif dans les installations 

réglementaires, 

 Mettre en place un observatoire de saisie des 

informations et de suivi.  

 Interdire l’ enfouissement des déchets qui ne sont pas à la 

charge des collectivités (notamment les déchets industriels 

banals), à la condition qu’ils n’aient pas fait l’objet au 

préalable d’une collecte sélective ou d’un tri (pour extraire 

la part valorisable et réduire leur niveau fermentescible), soit 

les mêmes contraintes que pour les déchets ménagers.  

 

Les prescriptions du SCoT contribueront à préserver les 

ressources en favorisant la valorisation des déchets et 

contribueront à la lutte contre les nuisances visuelles et pour 

la santé. 

Il na pas été identifié d’incidence négative du SCoT sur les 

déchets. 

 

Face aux enjeux de gestion durable des déchets, et en 

cohérence avec le PLAN DEPARTEMENTAL DE TRAITEMENT 

DES DECHETS, le SCOT fixe comme objectifs de poursuivre la 

mise en œuvre des actions visant à : 

 Réduire la production des déchets à la source, 

 Poursuivre le développement de la collecte et du tri 

des déchets, 

 Poursuivre et favoriser la valorisation, 

 Mettre en œuvre de nouvelles déchetteries, 

 Permettre le stockage des déchets ultimes et résiduels 

dans le respect de l’environnement. 

 

 

1.2.8. LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES 

CARRIERES DU LOT ET GARONNE  

 

Le Schéma départemental des carrières du Lot et Garonne 

a été approuvé par arrêté préfectoral n°2006-180-5 du 29 

juin 2006. Le SCoT Val de Garonne ne compromet pas les 

orientations et choix intégrés au Plan Départemental. Le 

SCoT intervient directement dans ce domaine au travers 

des orientations intégrées dans le Document d’Orientations 

et d’Objectifs.  

 

Le ScoT incite à une meilleure prise en compte du foncier 

nécessaire pour les besoins liés à l’extraction des matériaux 

des carrières et gravières. Il souhaite inciter à la réduction 

des impacts des carrières sur l’environnement et 

l’agriculture, à limiter les nuisances induites par les transports 

associés et à améliorer la réhabilitation et le devenir des 

sites.  

 

1.2.9. LE SCHEMA DEPARTEMENTAL 

D’AMENAGEMENT NUMERIQUE  

 

Le Conseil Général a souhaité élaboré un Schéma Directeur 

d’Aménagement Numérique du Lot et Garonne, ayant 

pour objectif de définir une ambition, de proposer et de 

justifier une stratégie d’aménagement numérique pour 
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l’ensemble du département. Ce document a été adopté 

en avril 2011. L’objectif majeur du département est de 

développement le THD (Très Haut Débit) sur la période 2011- 

2025.   

 

Sur la base des éléments du diagnostic et face à ce risque 

annoncé de fracture numérique du THD, le département du 

Lot et Garonne, se fixe pour ambition de mettre en œuvre 

un projet de couverture d’au minimum 60% de la 

population du département à l’horizon 2020, puis de 

compléter progressivement le reste du territoire à l’horizon 

2025-2035. Cette ambition a également été définie en 

liaison avec les objectifs gouvernementaux affichés de 

couverture de 70% de la population nationale en Fibre 

Optique d’ici 2020 et de la presque totalité en 2025. Cet 

objectif pourrait être atteint au travers de la constitution 

d’un réseau de desserte FTTH (Fibre à l’abonné) raccordant 

prés de 90 000 des 148 000 prises du département et de la 

constitution d’un réseau de collecte raccordant environ 75 

points techniques (NRO) répartis sur 60 communes.  

 

Le SCoT Val de Garonne prend en compte les orientations 

et objectifs définis à l’échelle départementale en matière 

d’aménagement numérique du territoire.  

Le PADD du ScoT définit sa stratégie de développement de 

l’aménagement numérique qui repose sur le déploiement 

du THD sur le territoire et notamment sur la constitution d’un 

patrimoine de fourreaux.  

 

Des prescriptions ont été introduites dans le Document 

d’Orientations et d’Objectifs, visant à développer le réseau 

THD sur le territoire du ScoT.  

 

1.2.10. LES PLANS DE PREVENTIONS DES RISQUES 

D’INONDATIONS (PPRI) 

 

Le territoire du Val de Garonne est concerné par les risques 

d’inondation de la Garonne et de ses affluents : 

- 16 communes du SCoT sont concernées par le 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRn) du 

Marmandais lié à la Garonne mis en révision le 26 août 

2005 et arrêté le 7 septembre 2010. Il s’agit de : 

Caumont, Couthures, Feugarolles, Fourques sur 

Garonne, Gaujac, Jusix, Longueville, Marcellus, 

Marmande, Le Mas d’Agenais, Meilhan sur Garonne, 

Montpouillan, Ste-Bazeille, St Pardoux du Breuil, Senestis, 

Taillebourg. 

- 6 communes du SCoT sont concernées par le Plan 

de Prévention des Risques d’Inondation (PPRn) des 

Confluents entre la Garonne et ses affluents mis en 

révision le 26 août 2005 et arrêté le 7 septembre 2010. Il 

s’agit de Calonges, Fauguerolles, Fauillet, Lagruère, 

Tonneins, Villeton,  

- Les communes de Clairac et Lafitte sont 

concernées par le PPRn du Lot, prescrit le 11 janvier 2011 

- 11 communes du SCoT sont concernées par des 

zones inondables ne disposant pas de PPRI mais d’un 

Atlas des zones inondables.  

- Certaines communes comme Jusix, Couthures-sur-

Garonne, Gaujac, Taillebourg ou Sénestis ont 

l’intégralité de leur territoire situé en zone inondable.  

 

Le principe général retenu par le DOO consiste à ne pas 

exposer de nouvelles populations aux risques d’inondation. 

Ainsi, aucun des espaces d’extension urbaine potentielle 

n’est localisé dans une zone d’aléas forts telle que définie 

dans les plans de prévention des risques en vigueur et en 

cours d’élaboration.  

Les prescriptions du SCoT vont dans le sens : 

 D’une maîtrise de l’urbanisation dans les zones à 

caractère inondable, 

 D’une réduction de vulnérabilité des constructions 

dans les zones d’aléa plus faible, en l’occurrence 

une localisation et des techniques de construction 

adaptées.  

 De la préservation du lit majeur des cours d’eau et 

des dépressions naturelles  par le maintien d’une 

trame bleue). Ces mesures permettent de 

préserver l’ensemble des «axes d’écoulement 

naturels» qui jouent aujourd’hui un rôle crucial 

dans la limitation des crues et de leurs effets sur les 

biens et équipements. Une urbanisation 

anarchique dans ces espaces aggraverait 

considérablement les risques d’inondation sur le 

territoire.  

Enfin, le SCoT, dans le cadre du développement de 

l’urbanisation, vise à ne pas augmenter le débit des cours 

d’eau – et notamment le débit des eaux de ruissellement à 

l’exutoire des parcelles - et donc les risques d’inondation. 

Ainsi, la maîtrise des débits des eaux de ruissellement 

devient un principe essentiel de l’aménagement urbain. 

Cette préoccupation doit dorénavant être intégrée dans le 

règlement des ZAC et des lotissements : 

- Définir un coefficient d’imperméabilisation 

maximal, 

- Définir le débit en sortie de parcelle, 

- Privilégier les techniques naturelles d’infiltration,  

- Promouvoir des techniques alternatives telles 

que les chaussées drainantes, les noues, les 

bassins de rétention traités en espaces verts. 

Les communes sont encouragées par le SCoT à utiliser les 

espaces publics non sensibles tels que les parkings, les 

terrains de jeux, les espaces verts en zone de rétention des 

eaux pluviales dans le cas d’événements pluvieux de forte 

intensité. En conclusion, le SCoT prône une meilleure prise 

en compte de la gestion de l’eau. 

 

1.2.11. LA CHARTE DU PAYS VAL DE GARONNE 

GASCOGNE 

 

La charte du Pays Val de Garonne – Gascogne définit une 

stratégie de développement durable du territoire  autour 

de quatre axes : 

Axe 1 : Donner du sens au Pays Val de Garonne - Gascogne 

: informer, animer, organiser et valoriser  



[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE] 

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION 
71 

  Objectif 1.1 : Maillage du territoire : un 

fonctionnement en réseau  

  Objectif 1.2 : Organisation du territoire  

  Objectif 1.3 : Valoriser le territoire 

  Objectif 1.4 : Travailler en réseau avec les autres 

Pays et les agglomérations voisines des départements 

limitrophes 

 

Axe 2 : Rendre le Pays plus attractif pour le maintien et la 

création d’emploi 

  Objectif 2.1 : Offrir un environnement favorable 

aux entreprises 

  Objectif 2.2 : Diversifier la base économique du 

Pays  

 

Axe 3 : Rendre plus solidaire les villes et les campagnes 

  Objectif 3.1 : Améliorer l’offre en services à 

l’ensemble de la population  

  Objectif 3.2 : Mener une politique d’habitat 

interactive entre villes et campagnes  

  Objectif 3.3 : Faciliter la mobilité des personnes 

les plus dépendantes 

 

Axe 4 : Préserver l’environnement et les richesses du territoire  

  Objectif 4.1 : Définir une politique de préservation 

de l’environnement  

  Objectif 4.2 : Appliquer cette politique de 

préservation de l’environnement sur le terrain 

  Objectif 4.3 : Protéger et valoriser le patrimoine 

du Pays 

La Charte a été adoptée fin 2003 pour une durée maximale 

de dix ans. Elle devrait être révisée en 2013.Quoiqu’il en soit, 

le projet de développement Durable et donc la stratégie 

définie par le SCoT a bien pris en compte les enjeux et 

orientations de la Charte du Pays Val de Garonne 

Gascogne. En toute logique, les préconisations du ScoT sont 

bien cohérentes avec les orientations de la Charte, et 

particulièrement avec les axes stratégiques  2,3 et 4 de la 

Charte. 

Ainsi, qu’il s’agisse particulièrement de l’accueil et de 

l’accompagnement des entreprises et des activités, de 

l’organisation d’un territoire qui garantit l’équilibre et la 

complémentarité Ville-Campagne et de la préservation de 

l’environnement et des patrimoines, les documents du SCoT 

sont tout à fait cohérents avec les orientations de la Charte 

de Pays. 
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CHAPITRE 2 / L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT ET 

PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 

 
La démarche environnementale menée dans le cadre de 

ce chapitre a pour objectif d’esquisser le « profil 

environnemental » du territoire concerné et d’en définir les 

enjeux spécifiquement environnementaux. 

Elle est donc l’occasion de répertorier les enjeux 

environnementaux et de vérifier que les orientations 

envisagées dans le SCoT ne leur portent pas atteinte. Dans 

le cadre de cet état initial de l’environnement et des 

perspectives d’évolution, il s’agira : 

 de décrire et d’analyser la géographie des 

milieux ; 

 d’identifier les enjeux environnementaux selon une 

approche   thématique, transversale et territoriale ; 

 de hiérarchiser les enjeux environnementaux et de 

réaliser une synthèse globale ; 

 de définir les pressions subies par l’environnement 

dues aux activités humaines. 

 

Le présent chapitre analysera les thématiques 

environnementales suivantes :  

 Les espaces naturels producteurs de biodiversité ; 

 Les espaces aménités et les paysages ; 

 Les ressources naturelles et les énergies. ; 

 Les risques et la protection des personnes et des 

biens ; 

 Les nuisances et les pollutions. 

Il appréciera au regard des éléments d’analyse de ces 

différents thèmes, les perspectives d’évolution de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du SCoT et 

identifiera les enjeux environnementaux (spatiaux ou non) 

tout en procédant à leur hiérarchisation pour aboutir à une 

carte de synthèse des enjeux environnementaux 

spatialisables. 

 

2.1. Le contexte physique 

2.1.1. LE CONTEXTE CLIMATIQUE 

 
Le territoire du SCoT du Val de Garonne, situé à l’Ouest du 

département du Lot-et-Garonne, bénéficie d'un climat 

océanique dégradé avec une amplitude thermique 

annuelle plus marquée et des précipitations moins 

abondantes que sur le littoral aquitain. 

Le flux méditerranéen caractérisé par le vent d’Autan se fait 

ressentir au sud jusqu’à Tonneins  ou Laffite sur Lot. 

Le territoire est globalement caractérisé par un printemps 

précoce, un été chaud et sec et un hiver tiède et humide. 

Les données statistiques sur la climatologie proviennent de 

la station météorologique de Marmande. La période 

d’observation pour les températures et les précipitations 

porte sur les années 1989 à 2000 (plus grande période 

statistique disponible). 

A. Les températures. 

 
La température annuelle moyenne observée est de 13,7°C. 

Les températures moyennes les plus basses sont 

généralement relevées durant les mois de décembre et 

janvier (respectivement 6,9 et 6°C) tandis que les 

températures les plus chaudes sont enregistrées durant les 

mois de juillet et août (respectivement 21,6 et 22,1°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5:Températures moyennes à la station de Marmande 

(Source : Météo France) 

 

B. L’ensoleillement  

 
D’après les données fournies par la station météorologique 

d’Agen (de 1999 à 2008), l’ensoleillement pour le 

département est de l’ordre de 1 964 h/an. Le mois le moins 

ensoleillé est le mois de décembre (en moyenne 71 h) 

tandis que le mois de Juillet est le plus ensoleillé (en 

moyenne 256 h). 

 

Figure 6: Durées d’ensoleillement moyennes à la station d’Agen 

(Source : Météo France) 

 

C. Les précipitations 

 
Les informations fournies par la station météorologique de 

Marmande pour la période 1989 – 2000 indiquent des 

précipitations moyennes annuelles de l’ordre de776,7 mm 
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et il pleut en moyenne 114,7 jours par an (pluies supérieures 

ou égales à 1 mm). Le mois le plus sec est le mois de mars 

avec un cumul de 33,1 mm alors qu’en novembre les 

hauteurs atteignent 88,5 mm. 

Les précipitations sont régulières tout au long de l’année, 

mais à la différence du littoral, le printemps (surtout à sa fin) 

y est plus arrosé que l'hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Hauteurs moyennes mensuelles des précipitations à la 

station de Marmande pour la période 1989 - 2000 (Source : Météo 

France) 

 

D. Les vents 

 

Les données fournies par METEO FRANCE concernant le 

vent ont été enregistrées de 1991 à 2008, soit sur une 

période de 17 ans à la station de Marmande. 

A l’échelle annuelle, deux grandes directions prédominent : 

le Nord-Ouest (14% des vents) et le Sud-Est (10% des 

vents).La région est globalement ventée : le vent est d’une 

force supérieure à 16 km/h environ 50% de l’année.48% des 

vents ont une force comprise entre 5 et 16 km/h, 45% ont 

une vitesse comprise entre 16 à 29 km/h et une minorité 

(5%) a une vitesse supérieure à 29 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Rose des vents à la station de Marmande (Source : Météo 

France) 

 

On remarquera que l’orientation de la vallée de la 

Garonne (Nord-Ouest/Sud-Est) a tendance à favoriser 

l’engouffrement des vents dans la plaine. 

En résumé : Le territoire du SCoT Val de Garonne apparaît 

donc comme typiquement représentatif du climat 

océanique avec des hivers doux et pluvieux et des étés frais 

et relativement humides. Les pluies se répartissent tout au 

long de l’année. Ce climat est favorable à l’installation et 

au développement des activités humaines : réduction du 

coût de l’énergie pour le chauffage en hiver, rareté du gel 

pour les cultures…. D’autre part, le climat du territoire 

permet une plus forte croissance végétale et le 

développement des forêts qui constituent  la végétation 

naturelle en équilibre avec les milieux dans les zones 

protégées des vents d’Ouest. De même, le bon 

ensoleillement de la région est important pour le 

développement de l’agriculture, et son attrait touristique. 

Cette situation est favorable à l’utilisation de l'énergie 

solaire sur le territoire. 

 

2.1.2. LE RELIEF : LA VALLÉE DE LA GARONNE, UN  AXE  

STRUCTURANT DU TERRITOIRE 

 

Le territoire du SCoT Val de Garonne se décompose selon 

différentes entités morphologiques organisées autour d’un 

axe majeur : la plaine alluviale de la Garonne. 

Les cotes altimétriques sur le territoire du SCoT varient 

fortement allant de 22 m NGF dans le fond de vallée de La 

Garonne à Jusix, jusqu’à 180m NGF, aux Beltocs (commune 

de Clairac) point culminant du territoire. 

D’une manière générale, la vallée de La Garonne large, de 

5 à 10 km, parfois 12 km s’inscrit dans les reliefs très adoucis 

des collines du Gers et de l’Agenais. Entre ceux-ci et la 

plaine inondable de la Garonne, la terrasse supporte les 

bourgs (Tonneins, Mas d’Agenais) et les infrastructures 

(autoroute, voie ferrée). Le découpage morphologique est 

globalement le suivant : 

La vallée de la Garonne : 

La vallée de la Garonne jusqu’à la confluence du Lot se 

caractérise par une large plaine présentant un coteau Sud 

doux et un coteau Nord raide. Au niveau de Marmande, ce 

secteur est très large. Le coteau Sud est plus éloigné du 

fleuve et une terrasse (marche de Queyran) est intercalée 

entre le coteau et la plaine. 

La marche de Queyran est constituée d’une terrasse étroite 

(5 km de large), longue, horizontale et entaillée par les 

rivières. Elle surplombe la plaine de 40 m sur un paysage 

ouvert sur un horizon lointain. 

Le pays des Landes : 

Au Sud du territoire, en bordure du Pays des Landes, le relief 

est moutonnant caractérisé par un paysage à fortes pentes, 

des vallées boisées et des vues lointaines depuis les 

hauteurs. 

Les Terreforts : 
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Cette entité géographique se subdivise entre 3 sous unités : 

- le pays de Pechs caractérisé par des vallées plus 

profondes et des collines plus amples ;  

- les douces collines de Terrefort où les vallées sont 

peu marquées. Le paysage est incisé par deux 

vallées : La Canaule et le Trec. 

- l’arrière pays du Marmandais où le relief tout en 

rondeur est fait de bosses et de creux avec des 

vallées larges et profondes (la Gupie).  

 

Autour de la ville de Tonneins, le paysage est composé de 

collines aux formes rondes, culminant vers 170 m d'altitude, 

qui correspondent à la terminaison Ouest du «pays des 

Serres». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 – Unités paysagères 

 

En résumé : Le territoire du SCoT Val de Garonne se 

caractérise par la présence d’une large plaine alluviale 

centrale bordée de coteaux plus ou moins vallonnés incisés 

par un réseau hydrographique secondaire important. Cette 

plaine constitue l’axe majeur structurant du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 - Relief du territoire du SCoT du Val de Garonne 

(Topographie-France) 

 

 

2.1.3. LA GÉOLOGIE 

 

Le département du Lot-et-Garonne appartient 

géologiquement au grand ensemble du Bassin aquitain. En 

Lot-et-Garonne, la disposition géologique comme le relief 

confirment la dissymétrie du bassin, de type bassin 

sédimentaire dans la partie orientale et de type piémont 

détritique de montagne jeune prolongé en épandage 

sableux dans la partie occidentale. Au contact des deux se 

trouve la gouttière alluviale de la Garonne. 

Jusqu’au soulèvement de la barrière pyrénéenne, au début 

du tertiaire, la sédimentation procède d’apports détritiques 

provenant du Massif central essentiellement, mais aussi de 

transgressions marines du Lias et du Jurassique moyen et 

supérieur. A l’Oligocène moyen, la mer envahit l’Aquitaine 

méridionale jusqu’à l’Agenais, favorisant le dépôt de 

calcaires à astéries. 

Ailleurs, l’orogenèse pyrénéenne a favorisé les dépôts 

continentaux avec la formation de molasses (Oligocène). 

Les alluvions fluviatiles de la vallée de la Garonne et du Lot 

ont développé des terrasses fertiles emboîtées, liées aux 

glaciations quaternaires. 

Durant son parcours agenais et jusqu’à la confluence du 

Lot, la Garonne se trouve ainsi enserrée entre les collines 

molassiques de l’Oligocène à l’arrivée des rivières gersoises 

sur la rive gauche, et, au nord, par la présence au-dessus 

de la molasse de calcaires résistants de20 mètres à 30 

mètres d’épaisseur, eux-mêmes surmontés par un 

aquitanien inférieur marneux puis au sommet par des 

calcaires gris. Entre Lot et Garonne, les plateaux les plus 

étroits se réduisent à des lanières et buttes allongées, sortes 

de « plaines de sommets », appelées « serres » et donnant le 

nom à la région « Pays des serres ». 

Dans la partie sud-ouest, enfin, les sables des Landes, d’âge 

quaternaire, recouvrent les sédiments tertiaires. Les sols issus 

de ces sables des Landes appartiennent à la série des 

podzols. 

Les sols rencontrés dans la région des coteaux molassiques 

tertiaires sont, par contre, très divers et dépendent 

généralement du relief : 

- sur les plateaux et croupes se trouvent les sols 

bruns lessivés, argileux ou sableux suivant la nature 

de la molasse, ainsi que des sols lessivés faiblement 

podzolisés appelés« boulbènes blanches de 

plateaux », 

- sur les pentes douces, exposées généralement au 

nord et à l’est, les molasses sont recouvertes d’une 

formation épaisse argilo-sableuse, peu calcaire, 

donnant des sols bruns plus ou moins lessivés, 

- sur les pentes plus raides, généralement exposées 

à l’ouest et au sud, le rajeunissement dû à l’érosion 

donne des sols peu profonds, de type « rendzine », 

aussi bien sur molasse que sur calcaire. 
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- Les alluvions modernes des vallées portent des sols 

riches, bruns lessivés à mull. Sur les terrasses 

d’alluvions anciennes, par contre, les sols évoluent 

vers des types podzoliques. 

En résumé : Les caractéristiques géologiques du territoire 

sont d’une part à l’origine de l’identité et du paysage et 

d’autre part une ressource naturelle qui constitue un enjeu 

économique. D’une manière générale, le territoire du SCoT 

du Val de Garonne est caractérisé par des paysages 

ouverts de collines argilo-marneuses molassiques cultivées, 

entrecoupées de petites falaises calcaires et séparées par 

d’innombrables combes. La géomorphologie du site est 

essentiellement structurée par le réseau hydrographique 

dense tributaire de la Garonne et du Lot 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 - Coupe géologique schématique à travers le basin 

aquitain de Cordouan à Agen (BRGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Caractéristiques géologiques du territoire du SCoT Val de 

Garonne  (Source : BRGM) 
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SYNTHESE DES ENJEUX DU MILIEU PHYSIQUE. 

 

Le territoire du SCoT se caractérise par l’existence d’une 

plaine alluviale importante ainsi que des axes secondaires 

de ruissellement caractérisés par une inondabilité et une 

sensibilité vis-à-vis des crues, Les possibles modifications du 

climat peuvent conduire à des orages plus fréquents et plus 

intenses. Dans ces conditions, les enjeux sont alors de trois 

ordres : 

 Des enjeux humains liés aux risques d’accident et 

d’inondation ; 

 Des enjeux économiques liés aux risques de 

détérioration des habitations, des activités 

notamment agricoles et des routes… 

 Des enjeux environnementaux liés à 

l’endommagement, voire à la destruction des 

habitats naturels et des espèces présentes (flore, 

faune). 

D’autre part, le Lot et Garonne est bien ensoleillé. Les 

caractéristiques climatiques particulières du territoire en ce 

qui concerne l’ensoleillement militent pour une plus grande 

prise en compte des enjeux énergétiques en matière 

d’énergies renouvelables (solaire thermique et solaire 

photovoltaique notamment). 

 

 LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU MILIEU 

PHYSIQUE EN L’ABSENCE DU SCoT. 

 

L’évolution la plus sensible du milieu physique concerne le 

contexte climatique. Le réchauffement annoncé et les 

phénomènes climatiques associés tels que des 

précipitations orageuses plus intenses et fréquentes 

pourront conduire à accentuer les phénomènes d’érosion. 

Les précipitations plus intenses sur une courte durée 

pourront conduire à générer de  véritables torrents au droit 

des différents affluents et entraîner les matières en 

suspension du fait de l’érosion accrue. Le caractère 

d’inondabilité des affluents et de la Garonne sera renforcé. 

La croissance démographique, l’extension urbaine, la 

progression de transports routiers, ont contribué à une 

augmentation rapide de la consommation d’énergie, aux 

niveaux local et national. La maîtrise de cette 

consommation énergétique est impérative pour l’avenir, 

compte tenu du risque d’épuisement des ressources non 

renouvelables, de l’accroissement des besoins, de la 

dégradation de la qualité de l’air et de l’effet de serre 

générant un dérèglement du climat. L’absence de mise en 

œuvre de solutions énergétiques alternatives conduira à 

l’aggravation des  phénomènes constatés et notamment 

au dérèglement climatique. 

Dans ce contexte, la piste des différentes énergies 

renouvelables semble intéressante à mettre en œuvre sur le 

territoire du SCoT. Les données qualitatives montrent que le 

potentiel global est tout à fait satisfaisant, bien que peu 

exploité notamment en ce qui concerne l’énergie solaire. 

En ce qui concerne le contexte géologique, le 

développement et l’exploitation de granulats pourra se 

poursuivre dans le cadre du schéma départemental des 

carrières qui n’est pas spécifiquement contraignant sur le 

territoire. L’absence d’orientation pourra conduire à une 

multiplication de ces activités qui peuvent avoir un impact 

fort sur l’Environnement. 

Enfin, la démarche Plan Climat Aquitaine qui est engagée 

pour la lutte contre le changement climatique ainsi que les 

initiatives du Plan Climat National doivent pouvoir produire 

leur plein effet si chacun des acteurs se les approprie. 

 

 

2.2. Les espaces naturels, producteurs de 

biodiversité  

 
Le territoire du SCoT du Val de Garonne présente des 

espaces naturels de qualité, reconnus tant au niveau 

national qu’européen, et dont il faut nécessairement tenir 

compte et prendre acte dans les perspectives de 

développement à venir. Ces espaces restent toutefois très 

localisés sur le territoire en question, et sont situés presque 

exclusivement au Sud, le long de la Garonne, le reste du 

territoire ne présentant pas de protection particulière vis-à-

vis des milieux naturels. 

Une grande partie du territoire est actuellement occupée 

par la plaine agricole et ne fait actuellement l’objet 

d’aucune forme de protection en dépit de la richesse 

écologique de certains milieux encore peu connus (fossés, 

haies, zones humides de fond de vallée…..). L’enjeu ici est 

de pouvoir concilier le développement et la protection de 

l’environnement qui nécessite entre autre le maintien de la 

biodiversité du territoire. 

 

2.2.1. LES INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES ET ZONES DE 

PROTECTION 

 
Le territoire du SCoT Val de Garonne accueille des milieux 

d’intérêt vis-à-vis de la faune et de la flore qui font 

aujourd’hui l’objet de protections à l’échelle nationale et 

européenne. Ces milieux doivent nécessairement être 

préservés et valorisés dans les perspectives à venir 

d’Aménagement et de Développement Durable du 

territoire. 

L’état des lieux ci-après permet d’identifier les différentes 

protections couvrant ce territoire.  
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A. Les inventaires  

 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 

et Floristique) 

 
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) initié par le 

Ministère de l’Environnement, a pour objectif de se doter 

d’un outil de connaissance des milieux naturels et 

d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes 

capacités biologiques et un bon état de conservation. Bien 

que l’inventaire ZNIEFF ne constitue pas un document 

opposable au tiers, sa prise en compte est une nécessité 

dans toutes les procédures préalables aux projets 

d’aménagement, et ne pas en tenir compte conduit à des 

recours contentieux qui font aujourd’hui jurisprudence. 

L’inventaire ZNIEFF distingue deux types de zones :  

 - Celles dites de type I : d’une superficie 

 généralement limitée, elles sont définies par la 

 présence d’espèces ou d’habitats déterminants et 

 se caractérisent par une concentration d’enjeux 

 forts du patrimoine naturel ; 

 - Celles dites de type II : correspondent à de vastes 

 ensembles naturels et paysagers cohérents, au 

 patrimoine naturel globalement plus riche que les 

 territoires environnants et qui offrent des 

 potentialités biologiques importantes. Une zone de 

 type II peut inclure plusieurs zones de type I. 

Dans l’emprise du territoire de la Communauté Val de 

Garonne Agglomération, on recense : 

ZNIEFF de type I : 

 
 ZNIEFF n°720000973 « Marais de la Mazière » (66 ha) 

sur la commune de Villeton : zone humide en voie 

de disparition progressive présentant des 

potentialités ornithologiques. 

 

 ZNIEFF n°720014258 « Frayère de Meilhan sur 

Garonne » (11 ha) sur les communes de Jusix et 

Meilhan sur Garonne : Frayère à esturgeons 

menacée en cas d’extraction de granulats. 

 

 ZNIEFF n°720014261 « Frayère de Couthures sur 

Garonne » (7,8ha) sur les communes de Couthures 

sur Garonne et Sainte-Bazeille : Frayère de 

lamproie menacée en cas d’extraction de 

granulats. 

 

 ZNIEFF n°720000973 « Pech de Bère, Vallon de 

Lascombes » (281 ha) sur les communes de 

Tonneins et Clairac : Nidification d’espèces rares, 

affleurements de l’Aquitain supérieur, et 

importantes potentialités biologiques menacées 

par la présence de décharges et autres déchets. 

ZNIEFF de type II : 

 

 ZNIEFF n°720000974 « Forêt du Mas d’Agenais » (1780 

ha) sur les communes de Calonges, Caumont sur 

Garonne, Le Mas d’Agenais, Sainte-Marthe : 

secteur à grande valeur ornithologique 

(nidification des rapaces) menacée par le 

tourisme, la chasse et la gestion abusive de la 

forêt. 

 

 ZNIEFF n°720000972 « Chute des coteaux de la vallée 

du Lot, Pech de Bère et de Laparade » (1 010 ha) 

sur la commune de Tonneins : présence de 

chênaie pubescente et chênaie verte menacée 

par la présence d’une décharge et le passage 

d’une ligne très haute tension. 

 

Les ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des 

Oiseaux) 

 
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

sont des surfaces qui abritent des effectifs significatifs 

d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en halte 

migratoire, d'hivernants ou de nicheurs. 

L'inventaire des ZICO constitue une source d'information 

relative au statut des espèces patrimoniales, des habitats 

qu'elles occupent et des mesures de conservation qui y sont 

appliquées. 

Le territoire n’est couvert par aucune ZICO. 

 

B. Les zones protégées 

 

Le réseau NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen de sites 

naturels d’intérêt écologique élaboré à partir des 

directives : 

 « Oiseaux » (directive CEE n°79/409 du 2 avril 1979), 

elle vise à assurer une protection de toutes les 

espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état 

sauvage sur le territoire européen. Les Etats 

européens doivent à ce titre classer en Zone de 

Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus 

appropriés à la conservation des espèces les plus 

menacées. 

 

 « Habitats » (directive CEE n°92/43 du 21 mai 1992), 

elle concerne la conservation des habitats 

naturels, ainsi que la faune et la flore sauvages et 

désigne des sites comme Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC). 

 

Le réseau NATURA 2000 est destiné à assurer un tissu 

cohérent d’espaces protégés visant à garantir le maintien 

de la biodiversité des habitats naturels et des espèces 

sauvages sur le territoire européen. 
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La mise en place du réseau NATURA 2000 s’effectue à partir 

des inventaires ZICO et SIC permettant la création des sites 

dits respectivement ZPS et ZSC. Dans chacun de ces sites 

sont définis des objectifs et mesures spécifiques contribuant 

à la préservation durable des milieux et espèces par 

définition remarquables. 

Les Sites d’Importance Communautaire (SIC) concernent 

les habitats naturels et les espèces d’intérêt européen. 

Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) concernent les sites 

abritant des populations d’oiseaux d’intérêt européen ou 

des espèces migratrices à la venue régulière. 

Trois SIC sont répertoriés sur le territoire du SCoT : 

 Le site n°FR7200695 « Réseau hydrographique du 

Lisos » sur les communes de Saint Sauveur de 

Meilhan et Cocumont. Le mustela lutreola 

menacé par la destruction des habitats (drainage 

des zones humides), la chasse, les poisons, les 

routes, fragmentation de l’habitat et des 

populations. 

 

 Le site n°FR7200738 « L’Ourbise » sur la commune de 

Villeton. Présence du mustela lutreola (vison), de la 

Cistude d’Europe, de l’écrevisse à pattes blanche 

menacées par la pollution des cours d’eau, la 

canalisation, le bétonnage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 - Le vison d’Europe 

 

 Le site n°FR7200700 « La Garonne ». Présence 

d’espèces de poissons menacées par l’extraction 

des granulats, la multiplication des barrages, la 

dégradation des habitats, la pêche, la pollution, le 

reprofilage et le recalibrage des cours d’eau 

(espèces en question : la lamproie de rivière, la 

lamproie marine, la lamproie de Planer, 

l’esturgeon, le saumon de l’Atlantique, la grande 

alose, l’alose feinte et le toxostome). L’angélique à 

fruit variable (plante) menacée par 

l’augmentation du degré de salinité des eaux, la 

construction de barrage, l’érosion et 

l’artificialisation des berges, les herbicides… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 - Angélique à fruit variable, Lamproie de rivière E et 

Esturgeon 

 

 

Les réserves naturelles : 

Il s’agit de la réserve naturelle nationale de l’étang de la 

Mazière concrétisée par décret du 19 juin 1985. 

Le marais de la Mazière, ancien bras de la Garonne comblé 

à ses extrémités, abrite une faune et une flore 

remarquables : 290 espèces de plantes dénombrées, 230 

espèces d’oiseaux, plus de 1000 espèces d’insectes, 17 

espèces de reptiles et d’amphibiens et 44 espèces de 

mammifères. 

 

Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes : 

Les zones de protection de biotopes sont des espaces 

réglementés présentant un patrimoine naturel d’intérêt. Elles 

ont pour objectif de favoriser la conservation de biotopes 

nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la 

survie d’espèces protégées sur le territoire, qu’il s’agisse de 

faune ou de flore. 

Deux zones de protection de biotopes sont répertoriées sur 

le territoire du SCoT : 

o La totalité du cours de la Garonne, zone établie 

par arrêté préfectoral du 16 juillet 1963. Les 

mesures de protection concernent les espèces de 

poissons protégés suivantes : l’esturgeon, l’alose, le 

saumon de l’atlantique, la truite de mer, la truite 

fario, la lamproie marine et la lamproie fluviatile. 

 

o Frayère à esturgeons de Meilhan sur Garonne, 

zone établie par arrêté préfectoral du 7 novembre 

1985 permettant de protéger les populations 

d’esturgeons. 

 

Conservatoire d’Espaces Naturels : 

Le site de Mondésir sur la commune de Marmande est l’une 

des rares stations connues abritant la Tulipa praecox (tulipe 

précoce). Il fait l’objet d’une convention de partenariat 

entre la Mairie et le Conservatoire Régional d’Espaces 

Naturels d’Aquitaine (CREN).  
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Figure 15: Patrimoine naturel et protections réglementaires à 

l’échelle du territoire du SCoT Val de G 

 
2.2.2. LES POTENTIALITÉS ÉCOLOGIQUES DU TERRITOIRE : LES 

MILIEUX NATURELS DITS « ORDINAIRES » ET LE PATRIMOINE 

FORESTIER 

 

 

Valeur écologique des milieux naturels relictuels 

dits « ordinaires» 

 

Ces espaces naturels souvent jugés plus ordinaires 

constituent une « trame » assurant le maillage général des 

milieux naturels. Le patrimoine naturel dit « ordinaire » est 

généralement constitué par : 

- les haies, 

- les bandes enherbées, 

- le réseau hydrographique secondaire, 

- les bosquets, 

- les talus. 

Ces espaces naturels peuvent être soit des réservoirs de 

biodiversité soit des corridors écologiques entre ces 

différents réservoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bois et bosquets qui se développent sur les coteaux et la 

forêt du Mas d’Agenais constituent un espace naturel 

phare du territoire. 

La plaine agricole drainée par la Garonne et qui occupe 

une large partie du territoire du SCoT, est principalement 

investie par l’agriculture intensive ponctuée de milieux 

naturels en « îlots » dont le rôle écologique est fondamental. 

Sur les coteaux, les espaces naturels se situent de façon 

préférentielle dans les vallons secs et les vallées humides 

localisés en amont des zones humides ou des secteurs 

urbanisés de bord de plaine. Ils ont un rôle essentiel comme 

zone de contact et permettent en général d’offrir aux 

espèces les possibilités adéquates de dispersion, de 

migration et d’échanges génétiques. 

Ces espaces naturels souvent jugés plus ordinaires 

constituent une « trame » assurant le maillage général des 

milieux naturels. Ces éléments de continuité recouvrent en 

général les éléments de maillage suivants : les ruisseaux, les 

rives naturelles des plans d’eau, les continuités forestières ou 

arborées, les réseaux de haies… 

Ils constituent des « corridors biologiques » souvent 

vulnérables pour les secteurs situés à proximité des zones 

urbanisées de Marmande et Tonneins, leur pérennité étant 



[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE] 

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION 
80 

souvent paradoxalement liée au maintien économique des 

activités agricoles. 

Les espaces boisés. La forêt : 

 

Les surfaces boisées du territoire sont :  

 

- essentiellement localisées sur les coteaux, 

- éparses et le plus souvent de faible étendue, 

- pauvres en quantité et en qualité au regard des 

espaces environnants. 

Les boisements les plus importants sur le territoire sont 

constitués par : 

- Les boisements du Marmandais qui se 

caractérisent par une forte présence de 

peupleraies cultivées le long du lit mineur de la 

Garonne mais aussi le long de l’Avance.  

- La forêt du Mas d’Agenais : ensemble forestier, de 

feuillus, important au niveau départemental 

(diversité végétale et structurale). 

 

« De grandes peupleraies occupent le fond de la plaine. 

Exploitées dés l’âge de 12 à 15 ans, elles alimentent 

l’industrie du bois et du papier, très rentable dans la région.  

En termes de cadre de vie, les peupleraies peuvent 

contribuer à la valeur paysagère de la plaine, en diversifiant 

l’occupation des sols, les milieux et ambiances ; c’est le cas 

lorsque les parcelles de peupliers ne se succèdent pas les 

unes aux autres mais se mêlent aux cultures : elles laissent 

alors la lumière et la regard traverser les rangs de fûts et ne 

saturent pas l’espace. Localement, le développement de 

la populiculture peut encombrer les perspectives et 

appauvrir la diversité des milieux. Des ouvertures 

stratégiques méritent alors d’être préservées, par exemple 

pour certaines vues sur la plaine de puis les terrasses 

alluviales. » (source : Folléa-Gautier – Charte paysagère du 

Va de Garonne Gascogne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 

La qualité et la diversité des milieux naturels rencontrés sur le 

territoire du SCoT dépendent en grande partie des 

possibilités d’échange qui existent entre ces différents 

milieux. Il est donc logique que le SCoT s’intéresse plus 

particulièrement aux continuités écologiques du territoire en 

maintenant les continuités existantes et en développant de 

nouvelles qui présentent un enjeu particulier pour la qualité 

et la diversité des milieux rencontrés. 

Les trames vertes et bleues du Grenelle garants d’une plus 

grande biodiversité. 

La biodiversité désigne la diversité des organismes vivants, 

qui s'apprécie en considérant la diversité des espèces, celle 

des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que 

l'organisation et la répartition des écosystèmes. Le maintien 

de la biodiversité est une composante essentielle du 

développement durable. 

Le territoire du SCoT présente de nombreux espaces 

« naturels » intéressants du point de vue de la biodiversité au 

sein d’une matrice agricole, urbaine et péri-urbaine.  

Ces espaces, compte tenu des interactions et de la 

pression des milieux urbains notamment, ont tendance à se 

ferm  er, à se fragmenter puis à disparaître progressivement. 

Les connexions biologiques qui peuvent exister entre les 

espaces tendent à se couper et conduisent à l’isolement 

progressif des habitats et des populations d’espèces et 

donc à une perte de la biodiversité du territoire. 

Le « Grenelle de l’Environnement» vise entre autre à 

maintenir et développer la biodiversité, notamment à 

travers l’élaboration d’une trame verte et d’une trame 

bleue qui doivent relier les grands ensembles naturels du 

territoire, créant ainsi les continuités écologiques des milieux 

nécessaires à la préservation des espèces et à leur 

adaptation climatique, notamment par la migration.  

La trame bleue correspond au réseau des cours d’eau 

présentant un intérêt écologique et permettant de 

préserver la biodiversité. La trame bleue constituée des 

zones humides, des fleuves et des rivières, est l’axe de vie 

des espèces aquatiques 

La trame verte est quant à elle constituée d’une armature 

d’espaces naturels et d’espaces cultivés dont la continuité 

assure aux espèces animales et végétales des possibilités de 

dispersion, de migration et d’échanges génétiques. Elle est 

la somme des zones de connexion biologique (haies, 

bosquets…) et des habitats naturels connectés (bois, 

coteaux calcaires…). Les espaces agricoles de qualité ont 

un rôle primordial à jouer dans ce contexte. Les espaces 

boisés constituent en grande partie le support de la trame 

verte.  

Si la trame bleue est constituée de fait par l’ensemble du 

chevelu hydrographique relativement dense et 

convergeant vers la vallée de la Garonne, la trame verte 

est quant à elle plus difficilement lisible sur le territoire dont 

Figure 16 : Forêt du Mas d’Agenais (source : Google Earth) 



[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE] 

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION 
81 

les liaisons de biodiversité  peuvent faire l’objet d’une 

hiérarchie. 

Les êtres vivants se déplacent sur le territoire et leur bonne 

préservation suppose que les circulations correspondantes 

soient assurées dans de bonnes conditions. Il convient donc 

d’identifier et d’inventorier ces couloirs possibles de 

circulation pour assurer leur préservation dans le cadre du 

développement à venir du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail suivant a donc été réalisé afin de proposer sur le 

territoire du SCoT, un schéma des liaisons de biodiversité. 

 

Elaboration du schéma des continuités écologiques sur le 

territoire du SCoT. 

 

Méthode de détermination des liaisons de biodiversité 

(trame verte). 

 

1- Identification des cœurs de nature. 

Afin de proposer un schéma des liaisons de biodiversité sur 

le territoire du SCoT, la première étape de la méthode 

utilisée a consisté à identifier les cœurs de nature sur 

l’ensemble du territoire.  

Les cœurs de nature sont constitués par les grands 

ensembles continus d’espaces naturels qui constituent les 

noyaux de biodiversité potentielle de l’aire d’étude. Il s’agit 

généralement des plus grands espaces naturels continus 

.Ceux-ci sont susceptible de concentrer la plupart des 

espèces animales et végétales remarquables de l’aire 

d’étude. Il s’agit notamment des massifs boisés significatifs,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des zones de prairies, des vergers…et des espaces naturels 

reconnus au niveau local, national ou européen (ZNIEFF, 

NATURA 2000….).La détermination de ces cœurs de nature 

est réalisée à partir : 

- de l’analyse cartographique et notamment des 

cartes d’occupation du sol et de l’ensemble des 

données cartographiques disponibles : BD Carto, 

SCAN25,Corine Land Cover ; il est alors possible 

d’identifier le type d’occupation du sol et de 

localiser les secteurs les plus intéressants vis-à-vis 

des potentialités biologiques à savoir les 

boisements, les prairies, les vergers (avifaune)… 

- de la prise en compte des espaces naturels du 

territoire faisant l’objet de protections à l’échelle 

nationale ou européenne et constituant le 

fondement des cœurs de nature par la richesse 

des espèces qu’ils accueillent. 

- des reconnaissances de terrain qui ont permis de 

vérifier la nature de l’occupation du sol sur certains 

secteurs et la potentialité des milieux rencontrés. 

Carte  23 : Inventaire des éléments de nature ordinaire – source : SEPANLOG 2012  
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Cette reconnaissance n’a par contre pas conduit 

à la détermination d’espèces à l’échelle de la 

parcelle. 

Le résultat de cette première analyse permet donc 

d’identifier sur l’ensemble du territoire les principaux« cœurs 

de nature » à préserver qui constituent le socle de la 

diversité végétale et animale et le support de la trame verte 

à constituer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Identification des grands axes structurants et de la 

tache urbaine principale susceptibles d’impacter les liaisons 

de biodiversité du territoire  

A partir de la cartographie localisant les différents cœurs de 

nature identifiés, les principales infrastructures du territoire 

ainsi que la tâche urbaine principale ont été reportées. Les 

secteurs qui présentent des coupures possibles vis-à-vis des 

liens de biodiversité ont pu alors être identifiés. 

 

3- Définition des liaisons de biodiversité et élaboration 

de la trame verte et de la trame bleue 

A partir de la diversité naturelle que possède le territoire au 

travers notamment des cœurs de nature, il convient alors 

de s’intéresser aux différentes liaisons possibles entre les 

différents milieux. 

Les corridors biologiques ou liaisons de biodiversité sont les 

« voies de circulation » empruntées préférentiellement par la 

faune et la flore pour se déplacer entre les principaux 

espaces naturels. Ces liaisons de biodiversité relient aussi 

bien les cœurs de nature identifiés au sein de l’aire d’étude 

que les cœurs de nature extérieurs à l’aire d’étude. Ces 

continuités écologiques ont été identifiées en fonction des 

cortèges de milieux concernés : milieux humides, ouverts et 

boisés constituant ainsi les trames vertes et bleues du 

Grenelle de l’Environnement. 

Force est de constater que les liaisons possibles entre les 

différents cœurs de nature sont souvent faciles et larges et 

ne nécessitent parfois pas la définition d’un corridor 

spécifique, la plaine agricole ouverte facilitant dans toute 

sa largeur les possibilités d’échange. 

Dans certains cas cependant, les cœurs de nature sont plus 

isolés et une attention particulière doit être portée au 

maintien de liaisons qui peuvent présenter de plus faibles 

épaisseurs. Une hiérarchie de ces liaisons peut donc ainsi 

être établie en fonction de la difficulté ou non à maintenir 

une connexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir des cœurs de nature constituant les « puits de 

richesse naturelle » du territoire, les différentes liaisons 

possibles entre ces secteurs ont été identifiées par secteur. 

La vallée de la Garonne : 

La vallée de la Garonne constituée en grande partie par la 

plaine agricole ouverte est favorable aux échanges. Le 

caractère d’inondabilité de cette plaine limite sa 

constructibilité (PPRI) et permet ainsi le maintien des 

connexions de l’amont à l’aval. Les cœurs de nature 

constitués par des massifs boisés et les vergers sont 

rencontrés préférentiellement le long du fleuve. Une liaison 

de biodiversité passant par les différents cœurs de nature 

peut être identifiée le long de la Garonne se connectant 

aux cœurs de nature des territoires voisins, mais les 

connexions peuvent également avoir lieu sur toute la 

largeur de la plaine  L’amélioration de la qualité des berges 

permettra de gagner en diversité.  

 

 

 

Carte  24  Localisation des « cœurs de nature «  sur 
le territoire du SCoT – Source : SEPANLOG 2012  

 

Figure 17 : Vallée de la Garonne. Milieu ouvert de plaine agricole 
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Au  droit de la vallée, le fleuve constitue un obstacle naturel 

important aux échanges faunistiques entre la rive droite et 

la rive gauche. Trois points d’échange préférentiels ont été 

identifiés pour établir le cas échéant des connexions rive 

gauche-rive droite. 

Les infrastructures routières traversant la vallée pour relier les 

coteaux Nord et Sud peuvent impacter les connexions 

existantes entre l’amont et l’aval de la vallée. L’axe le plus 

significatif est celui de la RD 933 compte tenu de 

l’importance du trafic. Une liaison devra être maintenue 

afin d’assurer la perméabilité de l’infrastructure. Les autres 

infrastructures routières traversant la vallée de la Garonne 

ne constituent pas de véritable obstacle au maintien des 

continuités biologiques de par leur nature et leur trafic. 

Enfin, le canal de Garonne constitue le support d’une liaison 

amont / aval en limite Sud de la vallée. Il peut cependant 

constituer un obstacle au franchissement par la faune entre 

coteaux Sud et vallée. 

Coteaux Sud 

La forêt du Mas d’Agenais située au Sud du territoire 

constitue le massif boisé le plus important. Il est donc 

essentiel de renforcer ses liaisons avec la vallée de la 

Garonne notamment. En cela, le renforcement des liaisons 

de biodiversité entre le massif boisé et le canal est essentiel. 

Dans La vallée de l’Avance, un enjeu spécifique lié à la 

traversée de la RD 933 est identifié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les liaisons doivent être renforcées et établies entre les 

différents massifs et la Garonne. La traversée de la RD 933 

doit pouvoir être améliorée. 

Sur les coteaux à l’Ouest de la vallée de l’Avance, l’espace 

agricole ouvert ponctué de petits bourgs est favorable aux 

échanges et ne nécessite pas de créer de liaisons 

spécifiques si ce n’est pour améliorer la perméabilité vis-à-

vis de l’autoroute. Les couloirs de biodiversité structurants 

constitués par les massifs boisés existants doivent être 

maintenus et connectés à la vallée.  

 

 

 

 

 

Sur les coteaux à l’Est de la forêt du Mas d’Agenais, les 

connexions s’opèrent naturellement entre le canal de 

Garonne, la vallée de l’Ourbise et la forêt du Mas 

d’Agenais. 

Sur les coteaux Sud, les villages implantés en pied de 

coteau en bordure de canal sont relativement bien 

identifiés et isolés les uns des autres, mais l’habitat diffus 

Carte  25 : Les cœurs de nature et les principales infrastructures du territoire – 

Source : SEPANLOG – 2012  

Figure 18 : L’espace agricole ouvert de Cocumont 
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pourrait progressivement créer un tissu plus dense et 

continu. Les perméabilités doivent donc être assurées par 

l’intermédiaire notamment des liaisons qui descendent du 

versant vers le canal. 

La plaine de Sainte-Bazeille à Marmande. 

Dans ce secteur, la pression urbaine est bien plus marquée 

que sur les territoires précédents. L’enjeu est ici d’éviter 

l’isolement avec la vallée de la Garonne des cœurs de 

nature situés sur les coteaux au Nord et de maintenir une 

liaison forte avec la vallée de la Garonne au niveau de 

Saint Bazeille au droit de la vallée de la Gupie 

La plaine de Marmande à Tonneins. 

Le développement urbain le long de l’axe Marmande - 

Tonneins et l’axe routier de la RD 813 constitue à terme des 

obstacles au maintien des liaisons de biodiversité entre la 

vallée de la Garonne et la plaine. Il est ici essentiel de 

maintenir des liaisons naturelles sous forme d’une trame 

verte associée à la trame bleue et d’interrompre le tissu 

urbain qui se développe de façon linéaire. Le lien entre la 

plaine alluviale de la Garonne  et la vallée de Canaule et 

du Trec doit pouvoir ainsi être préservé et renforcé au 

moyen de liaisons de biodiversité constituant des coupures 

d’urbanisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coteaux Nord 

Sur les coteaux Nord, la continuité entre les différents massifs 

boisés est maintenue par une trame verte associée à la 

trame bleue au niveau de la vallée de la Gupie. Les liaisons 

entre la vallée et les massifs boisés sont établies. Le maintien 

d’une trame verte sur le coteau au Nord de Marmande 

constitue le moyen de préserver le paysage de coteaux sur 

ce secteur.  

Cependant, à l’extrême Nord au niveau de Castelnau-sur-

Gupie, Caubon-Saint-Sauveur et Saint-Avit, une trame verte 

Nord-Ouest / Sud-Est est à renforcer afin de maintenir le 

maintien écologique sur cette partie du territoire. 

Il en est de même sur le secteur de Puymiclan avec des 

boisements parsemés ce qui rend le corridor écologique 

fragile. 

Les coteaux Sud-est à Clairac 

La ville de Clairac présente des boisements d’orientation 

Sud-Ouest / Nord-Est, mais relativement étroits et diffus 

constituant une trame verte à renforcer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carte  26 La trame verte sur le territoire du SCoT- source : SEPANLOG 2012  
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Carte  27 -  Réseau hydrographique principal et secondaire 

Carte  28 La trame bleue sur le territoire du SCoT 
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Deux secteurs du territoire sont soumis à de plus fortes 

pressions qui tendent à produire une urbanisation plus 

dense et continue le long des infrastructures routières. Il 

s’agit des secteurs suivants : 

 Secteur de Marmande à Tonneins le long 

de la RD 813.  

On constate ici le développement linéaire de l’urbanisation 

dans la plaine le long de l’axe routier de la RD 813. Au Sud, 

la plaine alluviale de la Garonne, faiblement urbanisée 

(inondabilité et PPRI) est occupée par les terres de culture. 

Le long de la RD 813 se sont développés des ilôts 

d’urbanisation qui tendent à se relier constituant ainsi à 

terme un obstacle aux échanges et aux vues entre les 

coteaux et la vallée de la Garonne. 

Le zoom présenté ci-dessous montre la nécessité de 

maintenir des coupures d’urbanisation entre la plaine 

agricole et la vallée de la Garonne, coupures pouvant être 

traitées de façons à constituer des liaisons de biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secteur de Sainte-Bazeille à Marmande  

L’intensification de l’urbanisation le long de la RD 813 tend 

à fermer les possibilités d’échanges entre le Nord de la 

Plaine de Marmande et la vallée de la Garonne. La mise en 

place de coupures d’urbanisation qui peuvent se traduire 

par la mise en œuvre d’un couloir de biodiversité selon le 

zoom ci-dessous permettra de maintenir les continuités et 

les perméabilités entre vallée et coteaux Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DES ENJEUX DU MILIEU NATUREL 

 

De manière générale, sur le territoire du SCoT, les richesses 

naturelles sont bien connues et bénéficient de dispositifs de 

porter à connaissance et/ou de protection. Les espaces 

protégées occupent de façon non homogène le territoire 

avec une concentration des milieux de plus grande richesse 

au Sud-Est du territoire et le long de la Garonne. 

Les milieux naturels et plus spécifiquement les espaces 

boisés, sont relativement fragmentés, sans véritable lien 

écologique entre eux et subissent les influences des activités 

humaines qui tendent à menacer leur équilibre écologique. 

D’autres milieux naturels aujourd’hui non reconnus 

participent également à la biodiversité du territoire : les 

milieux naturels relictuels (haies, bosquets, talus), les surfaces 

boisées, un boisement majeur au Sud (Mas d’Agenais), le 

réseau hydrographique secondaire,… 

Les boisements ponctuant les coteaux et le fond de vallée 

constituent l’essentiel de la trame verte du territoire. Aucune 

véritable liaison structurée, aucun corridor biologique dans 

le cadre de l’élaboration d’une trame verte n’est 

actuellement établi entre les différentes masses boisées 

bien que l’on perçoive un possible lien sur chacun des 

coteaux selon une orientation Nord-ouest / Sud-est. 

Le réseau de cours d’eau est assez dense et bien réparti sur 

l’ensemble du territoire. Les rivières convergent vers la 

Garonne et le Lot au sud et constituent un lien écologique 

entre les coteaux et le fond de vallée. 

Carte  29 : Secteur de Marmande à Tonneins le long de la RD 813 

Carte  30 : Secteur de Sainte-Bazeille à Marmande 
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Les principaux enjeux environnementaux relatifs aux milieux 

naturels qui se dégagent de l’analyse précédente sont 

répertoriés ci-après : 

Préserver et valoriser les espaces naturels, boisés du 

territoire constituant les zones de refuge pour la 

faune locale, assurant la lutte contre l’érosion des 

sols et participant à la constitution des « cœurs de 

nature ». 

Préserver la qualité des milieux aquatiques (qualité et 

maintien des débits des eaux) en assurant le 

maintien des différents usages et la continuité 

hydraulique des cours d’eau (trame bleue). 

Préserver et renforcer les liaisons entre les différents 

milieux naturels, Maintenir les continuités 

notamment avec la vallée de la Garonne dans les 

secteurs plus sensibles de Sainte-Bazeille et 

Marmande ainsi qu’entre Marmande et Tonneins 

augmenter la biodiversité du territoire. 

Préserver les espaces de respiration entre les villages et 

renforcer le lien à la Garonne. 

 

 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES ESPACES NATURELS 

PRODUCTEURS DE BIODIVERSITE 

 

Les perspectives d’évolution des espaces naturels, de la 

végétation et de la faune, restent dans leur ensemble 

complexe. Les évolutions peuvent être liées à des facteurs 

locaux aussi bien qu’extérieurs au territoire, leur évaluation 

pose des problèmes d’échelle selon que l’on se place à 

celle d’un quartier par exemple ou de l’ensemble de l’aire 

du SCoT. Des évolutions négatives dans certains secteurs 

peuvent aussi être compensées par des évolutions positives 

ailleurs, ce qui suggère l’intérêt d’appréciations globales en 

plus des approches par thèmes ou par secteur 

géographique. 

Les zones naturelles d’intérêt du territoire sont aujourd’hui 

connues et recensées. La principale préoccupation réside 

dans la gestion des espaces naturels de manière à 

préserver leur diversité biologique. 

La tendance à l’amélioration de la qualité des eaux devrait 

commencer à se faire sentir dans les années qui viennent, 

mais le réchauffement climatique pourrait poser à son tour 

de nouveaux problèmes en modifiant les conditions de vie 

des organismes. 

Le territoire est donc composé d’espaces naturels diversifiés 

(milieux humides et aquatiques, espaces forestiers, 

plaine….) mais fragiles, dont l’intérêt écologique est 

souligné par la présence de plusieurs inventaires et 

protections (sites NATURA 2000, arrêtés préfectoraux de 

biotope, ZNIEFF, ENS…). L’augmentation de population à 

venir, le développement de l’habitat et des activités 

économiques ainsi que des infrastructures de 

communication (LGV) vont nécessairement générer une 

pression plus importante sur ces milieux, ce qui aurait pour 

conséquence de faire disparaître progressivement les 

connexions biologiques entre ces espaces, d’aggraver 

l’isolement des habitats et des populations d’espèces 

conduisant alors à une perte irréversible de la biodiversité 

du territoire si aucune action n’est menée pour éviter ces 

phénomènes. 

Le territoire est aujourd’hui en grande partie occupé par 

des espaces agricoles ponctués de villages, et les liaisons 

naturelles peuvent en grande partie être maintenues 

notamment au travers de ces espaces agricoles ouverts. 

Les évolutions les plus sensibles à court terme semblent 

plutôt se localiser sur le secteur de Marmande notamment 

vers le Nord en direction de Sainte Bazeille d’une part, mais 

aussi vers le Sud ou le tissu bâti est susceptible de s’étendre 

vers les communes de Birac sur Trec, Gontaud-le Nogaret, 

Virazeil…, coupant de fait les liaisons qui existent encore 

aujourd’hui vers la vallée de la Garonne. 

La colonne vertébrale constituée par la vallée de la 

Garonne et le Lot au sud-est, compte tenu du caractère 

inondable et donc du très faible enjeu de développement 

possible doit pouvoir constituer le socle de la biodiversité du 

territoire et des échanges dans la mesure où les activités 

agricoles qui y sont menées ne tendent pas vers une mono-

spécificité des cultures et de la sylviculture. 

 

 

2.3. Les espaces aménités et paysages 

 

Le territoire du SCoT se qualifie par une grande diversité de 

paysages liée à sa situation géographique particulière et à 

l’impact des activités humaines. 

Il s’agit d’un lieu de rencontre entre le plateau des Landes 

et le Terrefort. La vallée de la Garonne constitue le tissu 

conjonctif entre ces deux unités. 

Les activités humaines ont fortement façonné ce paysage 

depuis des siècles. Les techniques de maîtrise hydraulique 

de la Garonne, l’agriculture, la sylviculture, les infrastructures 

routières et fluviales, et l’urbanisme ont laissé leur empreinte 

sur ce territoire. 

La riche histoire de la Garonne a produit un patrimoine 

construit remarquable, celui des villes de Marmande et de 

Tonneins, mais aussi celui des villages, des ports, du canal 

latéral, voire des digues. 

Une étude a été menée  par le cabinet FOLLEA-GAUTIER sur 

les paysages des pays du Val de Garonne-Gascogne  

Cette charte paysagère a été adoptée en 2010. Elle est 

l’expression du projet du territoire Leader (sur la période 

2008-2014) porté par le Pays Val de Garonne Gascogne. 

L’objectif fixé est « le renforcement de l’attractivité du 

territoire par la valorisation des paysages ».  
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La Charte paysagère é donné lieu à la définition de 4 

enjeux majeurs, déclinés en 15 actions :  

1. Orientation 1 : construire autrement  

a. Renforcer les réflexions et actions sur le 

patrimoine urbain, la revitalisation des centres 

et le confortement des sites bâtis  

b. Mettre en valeur les espaces publics des 

villages et préserver leur image rurale  

c. Revaloriser le paysage des périphéries 

urbaines  

d. Reconstituer des lisières agro-urbaines aux 

limites des villes et des villages.  

e. Renforcer la qualité architecturale, paysagère 

et environnementale des zones d’activités.  

 

 

 

2. Orientation 2 : Faire de l’agriculture et de la 

sylviculture des composantes majeures de 

l’aménagement qualitatif du territoire  

a. Proposer une gestion particulière des 

espaces agricoles sensibles du Pays Val de 

Garonne Gascogne  

b. Redonner une place à l’arbre et la haie dans 

les espaces agricoles  

c. Inciter à la diversification des productions 

agricoles  

d. Valoriser les bâtiments agricoles et leurs 

abords  

 

 

 

3. Orientation 3 : Poursuivre la mise en valeur de 

l’eau  

a. Réinvestir les bords de la Garonne et des 

rivières et les gérer au profit de la biodiversité  

b. Mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau, en 

particulier le réseau de mattes de la plaine 

de la Garonne  

 

 

 

4. Orientation 4 : Offrir le Pays à découvrir et à 

parcourir  

a. Requalifier les linéaires des RD 933 et RD 813  

b. Valoriser les routes-paysages  

c. Renforcer le réseau des circulations douces  

d. Proposer une traversée diversifiée du massif 

forestier des Landes de Gascogne  

 

L’étude a permis d’identifier trois grands ensembles 

géographiques comprenant 7 unités paysagères qui 

composent plus spécifiquement le territoire du SCoT Val de 

Garonne. 

Ces 3 grands ensembles géographiques sont 

respectivement : 

 

 

 

 

 

Pour des villes et des villages agréables à vivre  

 

 

 

 

 

 

Pour des espaces agricoles et sylvicoles participant 

positivement au cadre de vie  

 

 

 

 

 

 

Pour une Garonne et des bords de l’eau plus attractifs  

 

 

 

 

Pour une diversification et une valorisation des itinéraires de 

déplacement  

 

  

Figure 19 illustrations Charte Paysagère du Pays Val de 
Garonne Gascogne – Folléa Gautier 
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2.3.1. LA PLAINE DE GARONNE 

Cette entité traverse le territoire en suivant la courbe 

diagonale du fleuve. Il s’agit d’une large plaine cultivée 

dont la largeur évolue de 5 à 8, parfois 12 km. 

La trame paysagère est caractérisée par de grandes 

parcelles de cultures céréalières ponctuées de grosses 

fermes, de massifs arborés et de peupleraies, notamment 

en bordure de La Garonne et du Lot. A proximité de 

Marmande, les cultures se diversifient (maraîchage, serres 

vitrées ou plastifiées) avec un parcellaire plus petit. Les 

carrières d’extraction de granulats tendent parallèlement à 

se multiplier dans le fond de vallée. 

 

 

 

 

 

 

Au cœur du paysage de la plaine, la Garonne demeure 

discrète avec de rares perceptions visuelles du fleuve à 

cause d’une ripisylve peu gérée et des cultures de peupliers 

qui prospèrent dans le fond de vallée. Il existe sur ce secteur 

peu d’espaces naturels préservés, hormis la réserve 

naturelle de la Mazière. 

De grands espaces préservés de l’urbanisation se 

maintiennent dans la plaine en raison notamment de leur 

inondabilité. Le canal latéral de la Garonne constitue un 

patrimoine historique de première importance et axe de 

découverte touristique majeur. 

Quelques villages offrent des sites remarquables comme 

par exemple Couthures-sur-Garonne. D’autres villages en 

surplomb (Meilhan-sur-Garonne, Marmande, Tonneins, 

Clairac …) offrent des points de découverte majeurs sur La 

Garonne et le Lot. 

 

 

 

 

 

 

En surplomb du fond de vallée, les hautes plaines de 

Marmande-Tonneins et du Queyran reposent sur de 

grandes terrasses s’insérant entre la plaine inondable et les 

coteaux des arrière-pays. Elles constituent de grands 

espaces agricoles ouverts qui dominent la vallée de la 

Garonne. Le paysage agricole y est relativement banalisé.  

Sur les secteurs de Marmande et Tonneins, un double 

processus d’urbanisation linéaire ou diffuse banalise 

visuellement les espaces en même temps qu’elle pénalise 

leur fonctionnement provoquant la disparition des coupures 

d’urbanisation, la banalisation des entrées de villes, des 

quartiers d’habitat, des périphéries urbaines. 

Le mitage est très important, surtout aux abords des villes. La 

RD 813 fait figure d’axe de progression diffuse le long 

duquel se développent les constructions. Ainsi, il ne subsiste 

plus qu’une coupure verte entre Tonneins et Marmande au 

niveau de la frontière entre Fauillet et Faugerolles. 

La haute plaine du Queyran conserve quant à elle une 

certaine diversité paysagère et écologique dans les vallons 

creusés par les affluents. La plaine est peu urbanisée avec 

des fermes isolées et des villages installés en rupture de 

pente. L’autoroute fait figure de césure. 

L’urbanisation traditionnelle postée sur le rebord de la 

terrasse produit des sites intéressants aujourd’hui menacés 

par l’urbanisation récente, diffuse. 

L’ensemble géographique des paysages de la vallée de la 

Garonne se décline donc en 4 unités : 

 

 La plaine alluviale du fleuve Garonne occupée 

par les cultures de mais et les peupleraies en 

abondance, avec pour conséquences d’une part, 

la simplification des paysages, l’agrandissement 

des parcelles et la suppression des haies et d’autre 

part la fermeture du paysage et 

l’appauvrissement de la diversité des milieux. De 

grands espaces sont préservés de l’urbanisation 

en raison notamment de l’inondabilité. La 

Garonne y est discrète avec un patrimoine 

remarquable lié au canal et ses ouvrages et un 

linéaire de digues offrant des possibilités de 

découverte de la Plaine de Garonne (Quelques 

villages dont certains offrent des sites 

remarquables comme Couthures sur Garonne, 

Meilhan sur Garonne…). 

 

 La haute plaine de Marmande-Tonneins avec la 

présence d’une grande terrasse entre plaine 

inondable et coteaux des arrières-pays et un 

patrimoine urbain et architectural remarquable 

concernant les centres-villes et quelques terrasses 

sur la Garonne (Marmande, Tonneins…). Le 

paysage agricole est relativement banalisé et l’on 

note un double processus d’urbanisation linéaire 

ou diffuse qui banalise visuellement les espaces en 

même temps qu’elle pénalise leur 

fonctionnement, avec disparition des coupures 

d’urbanisation, banalisation des entrées de villes, 

des quartiers d’habitat, des périphéries urbaines 

ainsi qu’une fragilisation préoccupante des 

coteaux aux paysages de grande qualité. 

 

 La haute plaine du Queyran avec de grands 

espaces agricoles ouverts qui dominent la vallée 

de la Garonne. La diversité paysagère et 

écologique se rencontre dans les vallons creusés 

Figure 20 : La vallée de la Garonne depuis le belvédère de Meilhan s/ Garonne 

 

Figure 21 : La Garonne et le canal latéral depuis le belvédère de Meilhan 
s/Garonne 
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par les affluents et l’urbanisation traditionnelle 

postée sur le rebord de la terrasse, constituant des 

sites intéressants est remise en cause par 

l’urbanisation récente, diffuse. 

 

 La confluence Lot-Garonne occupée par les 

cultures mais de façon moins dense du à la 

présence des hauteurs de Lascombes à Clairac. 

En effet ce secteur est marqué par les communes 

de Clairac et Lafitte-sur-Lot, avec une rypisylve 

mieux gérée mais une plaine alluviale toujours très 

fréquentée par l’agriculture. L’urbanisation reste 

diffuse sur ce secteur et les connections 

écologiques sont trop fragiles à cause des faibles 

boisements présents sur ce secteur. 

 

Par ailleurs, compte tenu des enjeux de la Garonne, 

reconnus par tous, l’Etat a proposé un Plan pour la Garonne 

à l’instar d’autres grands fleuves français comme la Loire ou 

le Rhône et récemment la Seine. Cette initiative a fait 

l’objet d’une décision du CIACT le 12 juillet 2005. 

Le Plan Garonne entend privilégier une nouvelle approche 

qui consiste à favoriser le plus possible les interpénétrations 

entre les populations et le fleuve. Il se veut porteur d’un 

projet de développement maîtrisé préservant 

l’environnement général du fleuve  tout en exploitant ses 

potentialités. 

Au regard des enjeux identifiés, le plan Garonne est 

structuré en 4 axes majeurs : 

  Le fleuve et les populations ou comment gérer 

la cohabitation entre une population sans cesse 

croissante et un fleuve sauvage mais menacé. 

  Le fleuve et le développement économique ou 

« comment développer en préservant et préserver 

en développant ».  

  Le fleuve et les milieux aquatiques ou comment 

gérer durablement des milieux de vie, révélateurs 

d’un territoire de qualité. 

  Le fleuve et son identité paysagère et culturelle 

ou quelle identité culturelle et paysagère pour le 

val de Garonne » 

 

De plus, une étude pilote sur la Garonne Marmandaise a 

été réalisée par le SMEAG (Syndicat Mixte d’Etudes et 

d’Aménagement de la Garonne)  

En effet, en 2010, dans le cadre du volet « le fleuve et son 

identité paysagère/culturelle » du Plan Garonne, le Syndicat 

Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (Sméag) 

a conduit une étude pilote sur les paysages de la Garonne 

marmandaise en partenariat avec le Scot Val de Garonne 

et la Dréal de bassin.  

 

La candidature du Syndicat Mixte du SCot a été 

sélectionnée pour l’engagement de la première étude 

territoriale de son programme de 5 études pilotes à 

l’échelle de la vallée. Les élus du territoire, les maires des 

communes riveraines de la Garonne, les partenaires locaux 

mais aussi les habitants ont été associés à son élaboration. 

Au final, cette étude constitue un outil majeur de 

connaissance du fleuve et de ses paysages, des 

perceptions et des attentes de ses habitants, et la création 

de cet observatoire est une des premières concrétisations 

locales.   

 

8 actions transversales et fédératrices ont été identifiées :  

 - La préservation des berges  

 - La mise en continuité des parcours et mise en 

 scène du patrimoine de Garonne  

 - La reconstitution d’une richesse des paysages 

 agricoles  

 - L’implication et la participation des populations 

 locales  

 - La valorisation des points de vue sur la Garonne 

 et les sites remarquables associés  

 - Le traitement des points noirs paysagers  

 - La mise en valeur et la dynamisation des espaces 

 publics aux points de jonction du Canal et de la 

 Garonne  

 - La préservation et la mise en valeur des sites 

 naturels  

 

 

2.3.2. LE PAYSAGE DES COLLINES DE L’ARRIÈRE-PAYS 

MARMANDAIS ET DES CONFINS DU PAYS DE PECH 

Ce second ensemble géographique est constitué de deux 

unités paysagères distinctes qui sont respectivement 

l’arrière-pays marmandais et le pays de Pech. 

Situé sur la rive droite de la Garonne, l’arrière-pays 

marmandais est caractérisé par un relief tout en rondeur, 

fait de bosses et de creux avec des vallées larges et 

profondes (la Gupie). La trame parcellaire et agraire est 

structurée par de grandes cultures céréalières, des vignes, 

des haies arbustives et des alignements d’arbres. La 

spécialisation viticole est aujourd’hui en recul. 

L’urbanisation croit de façon mesurée sur ce secteur par 

l’implantation de lotissements pavillonnaires et une 

extension urbaine autour des bourgs et hameaux ne 

renforçant pas les centralités. 

Sur ce coteau, l’urbanisation tend cependant à se 

développer sur les pentes et le long des lignes de crêtes et 
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détériore les points de vue et les perspectives (Seyches, 

Puymiclan, Saint-Barthélémy-d’Agenais). 

 

 

 

 

 

Le Pays de Pech se caractérise par des vallées plus 

profondes et des collines plus amples. Les cultures sont 

majoritairement céréalières et oléagineuses. Les élevages 

se concentrent dans les secteurs de prairie. Les boisements 

sont en place au sommet des pechs et sur les pentes 

accentuées. Les bourgs sont en haut de sommet, créant 

des silhouettes visibles de loin. Grateloup, sur ce secteur 

constitue un village-site remarquable.  

Plus à l’Est, les collines de Terrefort sont douces et étirées et 

les vallées sont peu marquées. Le paysage est incisé par 

deux vallées : La Canaule et le Trec. Le secteur est 

caractérisé par de grandes parcelles de culture et des 

boisements soulignant les hauts de pente. Le patrimoine 

bâti jouxte le secteur naturel agricole. 

Sur ce coteau, l’urbanisation tend cependant à se 

développer sur les pentes et le long des lignes de crêtes et 

détériore les points de vue et les perspectives. 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. LES COLLINES DE LA BORDURE DES LANDES A 

COCUMONT 

Ce troisième ensemble géographique est constitué de deux 

unités paysagères distinctes qui sont respectivement la 

partie Nord de la vallée de l’Avance et les collines de 

Cocumont. 

Situés sur la rive gauche de la Garonne, les coteaux au Sud 

du territoire du SCoT constituent un paysage de transition 

s'avançant vers le Pays des Landes de Gascogne.  

La partie nord de la vallée de l’Avance est déterminée par 

une vallée « généreuse » au cœur des coteaux de 

Gascogne et investie par les peupleraies. 

Le relief du coteau Sud  (collines de Cocumont) est 

caractérisé par des collines façonnées entre le plateau 

landais et la vallée de la Garonne. Le paysage est marqué 

par de fortes pentes, des vallées boisées et des vues 

lointaines depuis les hauteurs. 

L’agriculture est diversifiée avec notamment des vignes. Les 

villages sont en hauteur. L’activité viti-vinicole est en recul et 

tend à disparaître progressivement. Le paysage agricole se 

banalise et se traduit notamment par la mutation des 

terrains de vignes en zones constructibles. 

 

 

 

 

La démarche de valorisation des paysages menée par le 

Pays Val de Garonne – Gascogne a permis d’identifier 8 

entités paysagères dont 7 concernent directement le Val 

de Garonne. 

De façon tout à fait cohérente et zoomant sur la plaine de 

la Garonne, l’étude « pilote » des paysages de la Garonne 

marmandaise, menée par le SMEAG, dans la continuité du 

Plan Garonne a permis d’identifier l’asymétrie du  paysage 

de Plaine entre Meilhan et Tonneins, avec : 

- le paysage de la rive droite est très ouvert et 

largement simplifié par une agriculture intensive et 

une topographie très peu marquée ; cette rive est 

essentiellement marquée par la présence des 

deux villes principales de Marmande et Tonneins et 

la qualité architecturale de leurs façades, 

- la rive gauche offre un paysage plus complexe, 

où plusieurs éléments de qualité paysagère se 

juxtaposent. 

Pour chacune de ces 2 parties, on distingue alors : 

- Les rebords de plaine, terrasse alluviale  sud  

souligné par un cordon boisé et par les 

alignements de platanes qui bordent le canal et 

terrasse nord, plus éloignée. 

- La Garonne, peu perceptible malgré les chemins  

et les routes qui parcourent la plaine 

- La plaine, paysage en mouvement, façonné par 

les destructions et reconstruction du fleuve 

 

L’urbanisation est alors conditionnée par le relief et la 

présence de l’eau : « la plaine et les berges se peuplent 

ainsi de structures urbaines et de formes architecturales 

spécifiques, étroitement liées au passé industriel, agricole et 

portuaire du site : les moulins à eau, les séchoirs à tabac, les 

fermes sur terrats… constituent les héritages des activités qui 

forgent l’identité de la Garonne marmandaise.  

 

Ces éléments fondateurs du paysage urbain illustrent le 

mode d’habiter local, l’adapta� on des sociétés au 

contexte territorial, et soulignent le rapport étroit établi entre 

l’Homme et l’eau »
15

. 

 

                                                           
15

Extrait de l’étude pilote territoriale des Paysages de Garonne 

Marmandaise – SMEAG 2011 

Figure 22 : L’arrière-pays marmandais 

Figure 23 : Vue de Grateloup (à gauche) et de l’Eglise de Saint Gayrand 

Figure 24 : Vue de Cocumont 



[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE] 

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION 
92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 25 Espaces d’enjeux paysagers - Source : VALORISATION DES PAYSAGES BÂTIS ET NATURELS POUR LE PAYS VAL DE GARONNE – GASCOGNE/ 
PROGRAMME LEADER – Gautier Folléa 2009 

Carte  31 Orientations d’aménagement – ETUDE PILOTE DE LA GARONNE MARMANDAISE – SMEAG 2011 
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Carte  32 : Entités paysagères de la vallée de la Garonne Marmandaise 

- SMEAG 2011 
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Les enjeux du Paysages du territoire du ScoT Val de Garonne se déclinent comme suit : 

 

Enjeux de protection – valorisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux de réhabilitation / requalification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enjeux de valorisation – Création 
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Concernant l’espace spécifique de la plaine de Garonne, 

les enjeux sont identifiés ainsi (source SMEAG) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. LE PATRIMOINE IDENTITAIRE 

A. Les centres-villes historiques 

Le territoire du SCoT possède un patrimoine naturel et bâti 

qualitatif qui prend plusieurs formes. 

Cette valeur patrimoniale s’exprime, entre-autres, au cœur 

des villes et des bourgs. A ce titre le centre de Marmande 

bénéficie de plusieurs protections comme celle des 

Monuments Historiques et du périmètre de protection 

modifié qui concerne l’ensemble médiéval. 

Tonneins bénéficie également d’une protection du 

patrimoine de son centre-ville en combinant deux 

classements : le front de Garonne et le centre ancien. Ces 

servitudes sont également des périmètres dont l’architecte 

des bâtiments de France reste le garant de la préservation. 

 

B. Les monuments historiques. 

Les monuments historiques font l’objet d’un système de 

protection ancien institué par la loi du 30 mars 1887 et remis 

à jour par la loi du 31 décembre 1913. Deux régimes de 

protection sont alors possibles : le classement et l’inscription 

à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classement : concerne les immeubles dont la 

conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de 

l'art, un intérêt public. Ceux-ci peuvent être classés comme 

monuments historiques, en totalité ou en partie, par les soins 

du Ministre de la Culture et de la Communication. 

 

L’inscription : concerne les immeubles ou parties 

d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement 

immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant 

pour en rendre désirable la préservation. Ceux-ci peuvent 

être inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments 

historiques par arrêté du Préfet de Région. 

 

Les centres-bourgs des communes du territoire du SCoT 

recèlent également un patrimoine bâti qualificatif qui est 

généralement matérialisé par l’instauration d’une 

protection de Monument Historique Inscrit ou Classé. Ce 

type de protection instaure un périmètre de 500 m, voire un 

périmètre modifié comme à Marmande ou au Mas 

d’Agenais, qui nécessite l’accord de l’Architecte des 

Bâtiments de France pour toute intervention et modification 

des sites. 
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A ce titre sont recensés :  

Commu

ne 

Nom et 

caractéristique des 

monuments 

Nature de la 

protection 

Date de 

l’arrêté 

BEAUPUY 
Séchoir à tabac du 

château de Beauvallon 
inscrit 22/03/2007 

BIRAC SUR 

TREC 

Ruines, sous-sol, 

pigeonnier du château 

de Birac 

inscrit 09/12/1993 

CALONG

ES 
Château classé 30/09/1959 

CLAIRAC 

Fontaine classé 20/01/2012 

Ancien couvent « Maison 

des Dames » 
classé 19/04/1996 

Fontaine municipale inscrit 19/04/1996 

Ancienne Abbaye 

Benedictine 
inscrit 25/04/1996 

Eglise St-Pierre-es-liens inscrit 1/07/1996 

Maison à Pans de Bois inscrit 17/09/2012 

COCUMO

NT 

Eglise paroissiale inscrit 26/12/1927 

Eglise de Goux inscrit 30/03/1965 

GONTAU

D DE 

NOGARET 

Château inscrit 14/08/1958 

Eglise Notre Dame inscrit 30/12/1925 

Halle inscrit 14/08/1958 

GRATELO

UP 

Ancienne église St 

Gayrand 
inscrit 19/04/1996 

Château Lagarde inscrit 
23/12/1996 et 

du 10/11/2011 

LAFITTE-

SUR-LOT 
Château Saint-Sauveur inscrit 13/01/2000 

LAGUPIE Eglise St-Jean-Baptiste inscrit 30/12/1925 

MARCELL

US 

Château (façade, 

toitures pavillons, 

escaliers, salons) 

inscrit 29/08/1986 

MARMAN

DE 

Chapelle St Benoît classé 19/04/2005 

Eglise Notre dame classé 1862 

Cloître de l’Eglise Notre 

Dame  
Classé  1875 

MAS 

D’AGENAI

S 

Eglise St Vincent classé 1840 

MAUVEZIN 

SUR GUPIE 
Eglise inscrit 23/09/1958 

MEILHAN 

SUR 

GARONN

E 

Eglise St Barthélémy de 

Tersac et sol du cimetière 
inscrit 23/08/1996 

SAINTE 

MARTHE 

Château (façades et 

toitures) 
inscrit 08/06/1978 

SAINT 

SAUVEUR 

DE 

MEILHAN 

Château de Beaulieu                                                      

Reposoir 
inscrit 05/10/1925 

SEYCHES Eglise St-Jean-Baptiste inscrit 26/11/1998 

TONNEINS 
Ancienne manufacture 

de tabac Laperche 
inscrit 19/04/2001 

VIRAZEIL 
Château (façades, 

toitures, escalier) 
inscrit 04/03/1964 

 

Le classement du patrimoine au sens des monuments 

historiques et classés n’est pas exhaustif, d’autres éléments 

identitaires qualitatifs composent les bourgs du territoire 

bien qu’ils ne soient pas recensés. 

 

C. Les sites naturels 

La protection des sites et « monuments naturels » a été 

instituée par la loi du 21 avril 1906. Mais elle est plus connue 

sous l’appellation loi du 2 mai 1930 qui lui a donné sa forme 

définitive. Cette loi est désormais codifiée aux articles L. 341-

1 à 22 du code de l’environnement. Cette législation 

s’intéresse aux monuments naturels et aux sites « dont la 

conservation ou la préservation présente, au point de vue 

artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 

un intérêt général ». L’objectif est de conserver les 

caractéristiques du site, l’esprit des lieux, et de les préserver 

de toutes atteintes graves. 

Les aménagements peuvent être autorisés dans la mesure 

où ils s’intègrent harmonieusement au site. Les dossiers, 

instruits par les « Directions Régionales de l’Environnement » 

(DREAL), sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France et présentés devant la Commission 

Départementale de la nature, des paysages et des sites. 

Des entités naturelles et sites du territoire dont la 

préservation présente un intérêt général sont recensés au 

titre de sites inscrits :  

Commu

ne 

Nom et 

caractéristique des 

monuments 

Nature de la 

protection 

Date de 

l’arrêté 

GONTAU

D DE 

NOGARET 

Site du moulin de Boureille 

dit de Gibra 
inscrit 30/01/1979 

MAS 

D’AGENAI

S 

Vieille halle au blé inscrit 12/02/1946 

MEILHAN 

SUR 

GARONN

E 

Site du tertre inscrit 29/10/1987 

ST 

SAUVEUR 

DE 

MEILHAN 

Château de Beaulieu et 

ses abords 
inscrit 03/02/1986 

TONNEINS 

Front de Garonne inscrit 16/11/1973 

Centre ancien inscrit 31/12/1980 
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D. Les éléments remarquables du patrimoine 

Le territoire est également ponctué de patrimoine bâti ou 

non qui en font sa richesse et sa mémoire culturelle. Outre 

les constructions traditionnelles à usage d’habitation, il peut 

être lié à une activité agricole et prendre diverses formes 

comme des séchoirs à tabac, des pigeonniers, des granges, 

ou encore exprimer des traditions anciennes : croix, 

calvaire…. Il est également composé des structures qui ont 

équipés le territoire : ponts, gares, …  

Ces éléments diversifiés qui composent les paysages, 

témoignent d’une histoire et d’une architecture spécifique 

du territoire. A ce titre, la Communauté Val de Garonne 

Agglomération élabore son Schéma intercommunal du 

Patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temple à Grateloup  

Moulin à eau à Fauillet  

Séchoir à tabac et Croix   

Carte  33 : Monuments historiques, sites inscrits et classés sur le Territoire – CARMEN 
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E. Les sites archéologiques 

L’ensemble du territoire est concerné par la présence de 

vestiges archéologiques qui représentent toutes les périodes 

chronologiques ainsi que les thématiques de l’occupation 

humaine. 

De nombreuses zones ont été répertoriées sur le territoire de 

la région de Marmande et Tonneins et sont localisées dans 

la figure ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DES ENJEUX DES ESPACES AMENITES ET DES 

PAYSAGES 

Les aménités sont, notamment, constituées par l’ensemble 

des éléments naturels et construits qui contribuent, de 

manière non marchande, à l’augmentation de l’agrément 

de vie des résidents et à l’attirance des gens venus d’ailleurs 

pour séjourner ou s’installer. À cet égard le territoire est bien 

pourvu. 

L’enjeu principal pour la préservation des paysages et des 

aménités concerne la maîtrise du développement spatial 

urbain et la capacité à préserver les espaces de respiration 

entre les villages en renforçant le lien avec la vallée de la 

Garonne. Il s’agira également de préserver et mettre valeur 

le patrimoine bâti et le paysage. 

Le patrimoine identitaire fait référence aux modes de vie et 

à l’histoire. Il représente la richesse culturelle du terroir. 

Symboles du passé, il qualifie la vie d’aujourd’hui et est 

souvent en résonnance avec le patrimoine naturel. 

Ainsi, ce patrimoine bâti et non bâti riche et qualitatif, est 

vecteur d’économie par sa qualité et sa diversité et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contribue à l’attraction touristique du territoire. En cela il 

doit être préservé. 

Les principaux enjeux qui se dégagent des analyses sont :  

  Préservation des paysages emblématiques ; 

  Préservation du cadre naturel des coteaux des 

bourgs identitaires, des bords de Garonne ; 

  Protection contre l’urbanisation diffuse en mitage sur 

les coteaux non urbanisés 

  Mise en valeur des points de vue ; 

  Gestion du patrimoine arboré du canal et valorisation 

des liaisons de proximité entre villages et canal, mise en 

valeur des routes ; 

  Délimitation des périphéries de ville.  Identification et 

protection des espaces non bâtis stratégiques, 

intégration dans une trame verte structurante création 

de lisières urbaines identifiant les limites de la ville ; 

  Arrêt de l’urbanisation linéaire le long des routes ; 

  Confortement et gestion des ripisylves ; 

Carte  34 : Sites archéologiques sur le territoire du SCoT (source CARMEN) 
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  Préservation des ouvertures et points de vue sur la 

plaine depuis les villages perchés et les routes de 

crêtes ; 

  Préservation du patrimoine archéologique ; 

 

Les paysages particuliers devant faire l’objet d’une stratégie 

collective et prospective qui ont été identifiés sont 

respectivement :  

  Le site de l’échangeur A62 ; 

  Les grandes voies structurantes ; 

  Les grandes zones commerciales ; 

  Le front de Garonne. 

 

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DES ESPACES AMÉNITÉS ET 

PAYSAGES 

 

Le territoire concerné par le SCOT est caractérisé 

principalement par le passage de la Garonne. Cette 

dernière a modelé un pays de plaine alluvionnaire qui 

s'étend du sud-est au Nord-Ouest en une large bande 

atteignant une douzaine de kilomètres par endroits. Ce 

secteur possède une très forte valeur agricole et permet 

donc une agriculture riche et variée : céréales, vergers, 

tabac, légumes… 

Aujourd’hui, la vallée de la Garonne est faiblement mise en 

valeur. Il n’existe que de rares perceptions visuelles du 

fleuve en raison des cultures de peupliers qui prospèrent 

dans la plaine, mais aussi des difficultés d’accessibilité et de 

circulation le long du fleuve. 

La plaine alluviale est encadrée : 

- Au nord, par une succession de coteaux appartenant à 

l'arrière-pays marmandais et au pays de Pech, peu 

élevés, aux pentes assez fortes et marquées par des 

vallées aux cours d'eau globalement peu encaissés; 

- au sud, par la Marche de Queyran entaillée par les 

rivières. Surplombée par les collines de la bordure des 

Landes. L’agriculture y est surtout dédiée aux céréales 

et à la vigne ; 

A l’échelle du territoire du SCoT, les paysages agricoles 

tendent à se banaliser : raréfaction des arbres ; haies et 

bosquets ; disparition des prairies ; agrandissement des 

parcelles agricoles ; disparition des lisières urbaines arborées 

(vergers…). 

La plaine de la Garonne est peu à peu investie par les 

cultures de maïs et les peupleraies en abondance, qui ont 

pour conséquence, d'une part, la simplification du paysage 

et, d'autre part, l'appauvrissement de la diversité des 

milieux. 

Parallèlement, le territoire du SCoT est directement affecté 

par la conquête progressive de l’urbanisation diffuse sur 

l’espace agricole. 

Les coteaux et les pentes sont peu à peu fragilisés par une 

mutation des pratiques agricoles (disparition progressive des 

vignes et des vergers ; intensification de l’agriculture sur les 

pentes douces) et le mitage de l’espace lié à 

l’urbanisation. 

 

Les paysages forestiers sont de qualité mais demeurent 

encore assez peu diversifiés au sud. 

Les affluents de la Garonne sont quant à eux rarement 

valorisés : 

- aménagements trop ponctuels du Trec et de l’Avance ;  

- Gestion simplement « technique » des fossés, sans 

préoccupation de valorisation du bord de l'eau.  

Une pression urbaine et périurbaine s’exerce en effet sur 

l’agriculture et les espaces naturels dont les continuités 

fonctionnelles et donc paysagères sont menacées. Le 

paysage a évolué considérablement sous l’impact des 

lotissements mais les structures fondamentales sont 

demeurées. La perte d’identité étant surtout marquée le 

long des axes routiers, en particulier au niveau des entrées 

de ville. 

Le développement urbain, l’augmentation de population, 

la nécessité de développement économique, conduisent 

nécessairement à exercer cette pression notamment sur les 

espaces ruraux qui pénètrent et à considérer les espaces 

agricoles comme le réservoir de l’étalement urbain. 

Il s’agit de trouver les moyens d’une urbanisation réfléchie 

limitant la consommation des espaces et le mitage du 

territoire. 

 

2.4. Les ressources naturelles et les énergies  

 

2.4.1. LA RESSOUCE EN EAU : LES EAUX SUPERFICIELLES  

 

A. Le contexte hydrographique 

 

Le territoire du SCoT Val de Garonne est inclus dans le 

bassin versant de la Garonne.  

o La Garonne 

La Garonne naît dans le Val d'Aran, en Espagne, dans les 

Pyrénées. Ses sources sont multiples : le Trou du Toro, le Pic 

d'Aneto, le Pic de la Ratère ou encore le Plat du Bérêt, 

toutes à des altitudes situées entre 2000 à 3000 m. 

Elle s'écoule sur 522 km et rejoint, au Bec d'Ambès, la 

Dordogne avec laquelle elle forme l'estuaire de la Gironde. 

Le fleuve traverse deux pays, l'Espagne et la France. En 

France, il traverse deux régions: Midi-Pyrénées et Aquitaine, 

et cinq départements: Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, 
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Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne et Gironde. Son bassin 

versant (56 000 km²) comprend un pays de plus, l'Andorre ; 2 

régions françaises de plus : Auvergne et Languedoc-

Roussillon et 6 départements Ariège, Gers, Tarn, Lot, Aude et 

Pyrénées-Orientales. 

Le territoire du SCoT Val de Garonne concerne la partie 

aval du bassin versant jusqu’à la confluence avec le Lot. Le 

fleuve s'écoule en son centre selon un axe sud-est / nord-

ouest. Il constitue en quelque sorte l’épine dorsale du 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Le canal latéral de la Garonne. 

Long de 193 km, ce canal s’écoule de façon parallèle au 

fleuve Garonne sur le territoire du SCoT. 

Le canal de Garonne, anciennement nommé « canal 

latéral à la Garonne », est un canal français de petit gabarit 

datant du 19e siècle qui relie Toulouse à Langon près de 

Bordeaux. Il constitue le prolongement du Canal du Midi qui 

relie la Méditerranée à Toulouse. Cet ensemble forme le 

canal des deux mers qui relie la mer Méditerranée à 

l'océan Atlantique. 

L’alimentation du canal est très simple. Contrairement au 

canal du Midi qui est un canal à biefs de partage (point 

haut et deux versants), le canal latéral à la Garonne suit 

naturellement la pente du terrain vers l’océan ; l’eau est 

donc prise en Garonne au niveau de son départ de 

Toulouse.  

Le débit du fleuve pyrénéen permet aisément l'alimentation 

d'un canal. 

 

 

 

 

 

 

Plus précisément, c’est le canal de Brienne qui joue le rôle 

d’alimentation principale, captant ainsi l’eau en amont du 

seuil du Bazacle, chaussée naturelle sur le lit du fleuve 

Garonne. Le débit de 6 m3/s est transité au niveau du bassin 

de l’embouchure. 

La prise d’eau de Pommevic, d’un débit de 1 m3/s, 

complète les apports d’eau après Moissac, dans le 

département du Tarn et Garonne. 

Il existe aussi une dernière prise d’eau (par pompage) à 

Brax, en aval d’Agen pour un débit de 3,1 m3/s 

Il est à noter que toutes ces alimentations en eau servent 

aussi pour les besoins en irrigation des cultures tout au long 

du parcours du canal. 

o Le Lot affluent de la Garonne 

Le Lot, affluent rive droite de la Garonne, prend sa source 

sur le versant sud de la montagne du Goulet en Lozère (48) 

à l'altitude approximative de 1300 m, dans une zone de 

tourbières, et se jette dans la Garonne dans le bien nommé 

département de Lot-et-Garonne. Son cours d’eau est de 

485 km de long pour 300 km à vol d’oiseau de sa source à 

son confluent à Aiguillon. 

Le Lot se distingue notamment par ses longs méandres et 

ses boucles qui commencent à partir de Cajarc dans le Lot 

jusqu'à Fumel en Lot-et-Garonne. Son alimentation surtout 

pluviale, explique les sautes de son débit, les crues brutales 

d'automne ou de printemps qui peuvent prendre, parfois, 

un caractère catastrophique. 

 

o Les principaux affluents de La Garonne sur le 

territoire du SCoT 

A l’échelle du territoire du SCoT, un chevelu 

hydrographique dense alimente également la Garonne en 

drainant les plateaux Nord et Sud. Les principaux affluents 

suivants convergent en direction de la plaine alluviale : 

Sur la rive droite : 

 - Le Lot 

 - Le Tolzat, 

 - La Canaule, 

 - Le Trec, 

 - La Gupie. 

 

Figure 26 - localisation du lot 

Carte  35 : La Garonne et son bassin versant – wikipédia  

Carte  36 : localisation du Canal Latéral à la Garonne – wikipédia  


