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AVANT-PROPOS  
 

Le rapport de  présentation est la première pièce du projet 

de Schéma de Cohérence Territoriale. Il se structure en 2 

parties :  

LIVRE1 – Diagnostic socio-économique et spatial  

LIVRE 2 – Evaluation environnementale  

 

Le 1er chapitre a pour objectif de dresser le profil 

démographique et socio-économique du territoire concerné, 

de poser des questions et de définir des enjeux.  

 

Ce chapitre permet donc d’aborder tous les thèmes du 

territoire et de décliner les orientations envisagées dans le 

SCoT. Leur impact sur l’environnement sera ensuite traité dans 

le second livre.  
 

 

PREAMBULE  
 

Le SCoT : objectifs et contenu matériel  

Les articles L110 et L121-1 du Code de l’urbanisme définissent 

les principes communs à tous les documents d’urbanisme. 

 

 

Article L110 du Code de l’Urbanisme  

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 

Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le 

garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager 

le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations 

résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de 

services et de transports répondant à la diversité de ses 

besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon 

économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de 

réduire les consommations d'énergie, d'économiser les 

ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels 

et des paysages, la préservation de la biodiversité 

notamment par la conservation, la restauration et la création 

de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité 

publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations 

résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la 

demande de déplacements, les collectivités publiques 

harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, 

leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur 

action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le 

changement climatique et à l'adaptation à ce 

changement ».  

 

Article L121-1 du Code de l’Urbanisme 

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux 

d'urbanisme et les cartes communales déterminent les 

conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs 

du développement durable :  

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain 

maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation 

des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et 

la protection des sites, des milieux et paysages naturels;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine 

bâti remarquables ;  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des 

entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité 

sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 

construction et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 

en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial, en 

tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services, d'amélioration des performances 

énergétiques, de développement des communications 

électroniques, de diminution des obligations de 

déplacements et de développement des transports collectifs 

;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 

maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 

sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, 

de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 

préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, 

des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 

toute nature ».    

 

Le cadre général et la composition du dossier du Schéma de 

COhérence Territoriale du Val de Garonne sont régis par les 

articles L122-1 et R122-1, R122-2, R122-2-1, R122-3 du Code de 

l’urbanisme. 

 

Rappel de l’Article L122-1 du Code de l’Urbanisme 

« Les schémas de cohérence territoriale exposent le 

diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et des besoins répertoriés en matière de 

développement économique, d'aménagement de l'espace, 

d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 

d'équipements et de services.  

Ils présentent le projet d'aménagement et de 

développement durable retenu, qui fixe les objectifs des 

politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de 

développement économique, de loisirs, de déplacements 

des personnes et des marchandises, de stationnement des 

véhicules et de régulation du trafic automobile.  

Pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et de 

développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des 

équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et 

L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de 

l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et 

déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et 

à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils 

apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur 

l'environnement.  

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à 

l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements 

sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de 

dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial 

et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, 

à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées 

de ville et à la prévention des risques.  

Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à 

protéger et peuvent en définir la localisation ou la 

délimitation.  

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de 

services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en 

œuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant 

de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire 

dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils 

peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à 

l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les 

extensions urbaines à la création de dessertes en transports 
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collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone 

urbanisée et desservis par les équipements.  

Les Schémas de COhérence Territoriale prennent en compte 

les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements et services publics. Ils doivent 

être compatibles avec les chartes des parcs naturels 

régionaux. Ils doivent également être compatibles avec les 

orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 

eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et 

de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du 

code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de 

protection définis par les schémas d'aménagement et de 

gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même 

code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après 

l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce 

dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un 

délai de trois ans.  

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale 

recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet 

d'une publication par arrêté préfectoral, le projet 

d'aménagement et de développement durable du schéma 

de cohérence territoriale tient compte de la charte de 

développement du pays.  

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale 

peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des 

schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le 

contenu.  

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de 

déplacements urbains, les schémas de développement 

commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de 

sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les 

opérations foncières et les opérations d'aménagement 

définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles 

avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de 

secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par 

les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 

d'orientation du commerce et de l'artisanat 
 

Rappel de l’Article R122-1 

« Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes 

énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport 

de présentation, un projet d'aménagement et de 

développement durables et un document d'orientation et 

d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou 

plusieurs documents graphiques ». 

 

Rappel de l’Article R122-2 

« Le rapport de présentation :  

1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;  

2° Décrit l'articulation du schéma avec les autres documents 

d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à 

l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il 

doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;  

3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives 

de son évolution en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du schéma ;  

4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en 

œuvre du schéma sur l'environnement et expose les 

problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection 

des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement telles que celles désignées conformément 

aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de 

l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 

du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des 

sites Natura 2000 ;  

5° Explique les choix retenus pour établir le projet 

d'aménagement et de développement durable et le 

document d'orientations générales et, le cas échéant, les 

raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, 

au regard notamment des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, 

communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix 

opéré au regard des autres solutions envisagées ;  

6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du schéma sur 

l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une 

analyse des résultats de son application, notamment en ce 

qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un 

délai de dix ans à compter de son approbation ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments 

précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée ;  

8° Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation 

envisagées.  

 

Le rapport de présentation peut se référer aux 

renseignements relatifs à l'environnement figurant dans 

d'autres études, plans et documents.  

Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un 

chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la 

mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence 

territoriale décrit les conditions de l'utilisation de l'espace 

marin et terrestre du littoral, indique les perspectives 

d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, 

en matière de développement, de protection et 

d'équipement ».  

 

 

Le présent Document  constitue donc le matériel de la 1ère 

partie du Rapport de Présentation et le socle de la réflexion, 

pour le Projet. 

 

Ainsi, le Scot doit définir un ensemble de conditions 

permettant : 

 - L’équilibre entre les espaces urbains et les espaces 

agricoles et naturels, ce qui supposera de définir les modalités 

du renouvellement urbain, de la maîtrise des extensions 

urbaines et de la protection-valorisation des espaces naturels, 

ruraux et forestiers. 

 - La diversité des fonctions urbaines et la mixité 

sociale de l’habitat. 

 - L’utilisation économe de l’espace. 

 

La loi définit également le « contenu matériel » du Schéma de 

cohérence territoriale en imposant trois documents successifs 

(L122-2) : 

 - Le rapport de présentation dont l’état initial de 

l’environnement et l’évaluation environnementale. 

 - Le Projet d'aménagement et de développement 

durable (PADD). 

 - Le Document d'orientations et d’objectifs (DOO). 

 

 

Le périmètre  

Dans un premier temps, le périmètre du Schéma de 

Cohérence Territorial du Val de Garonne a été défini par 

arrêté préfectoral en date du 15 mai 2008. 

Il comprenait les 34 communes suivantes : 

 - dont 30 appartenaient à la Communauté de 

Communes du Val de Garonne : BEAUPUY, BIRAC s/TREC, 

CALONGES, CAUMONT s/ GARONNE, COCUMONT, 

COUTHURES s/ GARONNE, FAUGUEROLLES, FOURQUES/ 

GARONNE, GAUJAC, GONTAUD-DE-NOGARET, GRATELOUP-

SAINT-GAYRAND, JUSIX, LAGRUERE, LE-MAS-D’AGENAIS, 

LONGUEVILLE, MARCELLUS, MARMANDE, MAUVEZIN s/ GUPIE, 

MEILHAN s/ GARONNE, SAINTE-BAZEILLE, SAINT-MARTIN-PETIT, 

SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN, SAMAZAN, SAINT-PARDOUX-DU-
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BREUIL, SENESTIS, TAILLEBOURG, TONNEINS, VARES, VILLETON, 

VIRAZEIL 

 - 2 communes non adhérentes à 

l’intercommunalité : Fauillet et Montpouillan 

2 communes appartenant à un autre EPCI : Hautesvignes et 

sainte-Marthe. 

 

Le 31 décembre 2010, le Préfet de Lot-et-Garonne a signé 

l'arrêté transformant la Communauté de communes Val de 

Garonne (CCVG) en Communauté d'agglomération :  

« Article 1 : Le périmètre de la communauté de communes 

du Val de Garonne est étendu aux communes de Clairac, 

Fauillet, Lafitte-sur-Lot, dans le cadre de sa transformation en 

communauté d'agglomération.  

Article 2 : la Communauté de communes du Val de Garonne 

est transformée en communauté d'agglomération et prend le 

nom de Val de Garonne Agglomération ».  

Le périmètre du SCoT du Val de Garonne  comprend alors les 

36 communes suivantes : 

 - dont 33 appartenaient à la Communauté Val de 

Garonne Agglomération : BEAUPUY, BIRAC s/TREC, 

CALONGES, CAUMONT s/ GARONNE, CLAIRAC, COCUMONT, 

COUTHURES s/ GARONNE, FAUGUEROLLES, Fauillet,FOURQUES/ 

GARONNE, GAUJAC, GONTAUD-DE-NOGARET, GRATELOUP-

SAINT-GAYRAND, JUSIX, LAFITTE-SUR-LOT, LAGRUERE, LE-MAS-

D’AGENAIS, LONGUEVILLE, MARCELLUS, MARMANDE, 

MAUVEZIN s/ GUPIE, MEILHAN s/ GARONNE, SAINTE-BAZEILLE, 

SAINT-MARTIN-PETIT, SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN, SAMAZAN, 

SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL, SENESTIS, TAILLEBOURG, TONNEINS, 

VARES, VILLETON, VIRAZEIL 
 
 
 

Carte  1 : Périmètre du SCoT Val de Garonne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 - 1 commune non adhérente à la Communauté 

d’Agglomération : Montpouillan 

 - 2 communes appartenant à un autre EPCI : 

Hautesvignes et sainte-Marthe. 

 

Enfin, le 1erjanvier 2012, la Communauté VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION a fusionné avec la Communauté de 

Communes des Pays de Trec et Gupie. 

Ainsi, les communes de Lagupie, Castelnau-sur-Gupie, 

Caubon-Saint-Sauveur, Saint-Avit, Escassefort, Seyches, 

Puymiclan, Agmé et Saint Barthélémy d'Agenais intègrent Val 

de Garonne Agglomération. 

 

Le périmètre actuel du SCoT du Val de Garonne  comprend 

les 45 communes suivantes : 

 - dont 43 appartiennent à la Communauté Val de 

Garonne Agglomération :Agmé,BEAUPUY, BIRAC s/TREC, 

CALONGES, Castelnau-sur-Gupie,Caubon-Saint-Sauveur, 

CAUMONT s/ GARONNE, CLAIRAC, COCUMONT, COUTHURES 

s/ GARONNE, EscassefortFAUGUEROLLES, Fauillet,FOURQUES/ 

GARONNE, GAUJAC, GONTAUD-DE-NOGARET, GRATELOUP-

SAINT-GAYRAND, JUSIX, LAFITTE-SUR-LOT, LAGRUERE, 

Lagupie,LE-MAS-D’AGENAIS, LONGUEVILLE, MARCELLUS, 

MARMANDE, MAUVEZIN s/ GUPIE, MEILHAN s/ GARONNE, 

Montpouillan,Puymiclan,  Saint-Avit, Saint Barthélémy 

d'Agenais,SAINTE-BAZEILLE, SAINT-MARTIN-PETIT, SAINT-

SAUVEUR-DE-MEILHAN, SAMAZAN, SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL, 

SENESTIS, Seyches,TAILLEBOURG, TONNEINS, VARES, VILLETON, 

VIRAZEIL 

 - et 2 communes appartiennent à un autre EPCI : 

Hautesvignes et sainte-Marthe. 
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CHAPITRE 1 /DEMOGRAPHIE : UNE 

CROISSANCE CONTINUE 
 

Sur une période de 40 ans –de 1968 à 2008-, les 45 communes 

qui constituent le territoire du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Val de Garonne ont vu leur population croître 

de 12,2 % passant de 53 128 à environ 59 611 habitants. 

 

Ce taux de progression est certes inférieur à ceux qu’ont 

connu la région Aquitaine et l’ensemble du territoire 

national mais légèrement supérieur à l’évolution qu’a connu, 

sur la même période, le département du Lot-et-Garonne. 

 

Le territoire du SCoT du Val de Garonne a connu une 

croissance démographique continue si l’on excepte une 

interruption de croissance observée entre 1990 et 1999, sans 

que l’on puisse en identifier une cause certaine. 

 

Sans pouvoir bénéficier de la polarité urbaine de 

l’agglomération de Bordeaux ni des avantages du littoral (voir 

carte ci-dessous), l’évolution de la population du territoire du 

SCoT du Val de Garonne s’inscrit de façon relativement 

cohérente avec celle du Lot-et-Garonne, en deçà des 

progressions régionale et nationale: 

 

 - Par rapport au niveau régional, de période en 

période, l’évolution est cohérente si l’on met entre 

parenthèses l’épisode des années 90-99 ; ainsi, depuis 1999, 

l’évolution est légèrement moins dynamique mais dans le 

même sens, puis très parallèle sur la période récente 1999-

2006, avec une évolution nette de + 4,1%. 

 - La dynamique a été tout d’abord supérieure à 

celle observée pour le département du Lot-et-Garonne, 

jusqu’en 1990, puis l’a rejointe entre 1999 et 2008, ce qui fait 

qu’au final, la progression globale sur les 40 dernières années 

a été exactement semblable. 

 

On peut facilement en déduire que la Val de Garonne est le 

plus « littoral » des territoires de l’intérieur, et notamment du 

département du Lot-et-Garonne, d’où sa croissance un peu 

plus positive. 

Cette croissance soutenue présente plusieurs caractéristiques 

dont l’analyse permet de mieux comprendre ce qui s’est 

passé et de déduire des enjeux et questions pour demain : 

 Des disparités territoriales, marquées par la structure 

du territoire (1.1). 

 Une population vieillissante (1.2). 

 Une attractivité migratoire avérée (1.3). 

 Le rebond démographique depuis le début des 

années 2000 (1.4.) 

 Une démographie dynamique des ménages (1.5). 

 Des perspectives démographiques encourageantes 

(1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1968                         

(dnbt)

 1975                        

(dnbt)

 1982                           

(dnbt)

1990                         

(dnbt)

1999                           

(princ)

2009                       

(princ)

France (yc DOM-TOM) 50 798 112 53 764 064 55 569 542 58 040 659 60 151 239 64 304 500 

Région Aquitaine  2 460170   2 550 346     2 656 544     2 795 830     2 909 953   3 206 137

Lot et Garonne       290 592         292 616         298 522         305 989         305 396         329 697   

SCoT Val de Garonne         53 128           53 123           54 488           55 954           55 046           59 611   

SCoT Val 

de 

Garonne 

Carte  2 : Variation annuelle moyenne de la population sur la période 1999-2009 
sur le territoire national (Source INSEE) 

Figure 1 : Evolution de la population en 1968 et 2009 – source INSEE 

Figure 2 : Evolution de la population entre 1968 et 2009 – Source INSEE  
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1.1. Des disparités territoriales, marquées par la 

structure du territoire 

 

 

La structuration du territoire influence grandement l’évolution 

démographique du territoire du SCoT du Val de Garonne.  

Le territoire est structuré suivant une triple logique : 

 

 -  La logique sud-est / nord-ouest, « vers la mer », de 

la Garonne tout d’abord (et   de sa plaine inondable), puis 

du Canal de Garonne et des axes routiers (l’ancienne N113 

aujourd’hui D813) et l’autoroute A62 Bordeaux-Toulouse ; 

 

 - La logique perpendiculaire de l’axe routier 

secondaire important D933 (Bergerac – Mont-de-Marsan), 

 

 - La logique d’urbanisation et de polarité urbaine 

autour de Marmande et Tonneins, 

 

Ces trois logiques se combinent puisque Marmande se situe à 

l’intersection de la D813 et de la D933, et Tonneins sur la D813. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ainsi, on observe : 

  Une forte croissance à la périphérie des 2 pôles 

urbanisés, avec un différentiel nord-sud, en fonction de la 

« barrière » de la plaine inondable de la Garonne au sud,  

 

  Les bourgs inondables – cinq communes ont la 

totalité de leur surface en zone inondable très contrainte – 

ont vu leur population diminuer fortement (de -10% à -20%) ; 

 

  Certains territoires à l’extrême ouest ou est 

(éloignées des pôles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte  3 : Evolution de la population des Communes du ScoT entre 1968 et 2009 (source Opera) 
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La chronologie de l’évolution de la population des 

communes apporte plusieurs enseignements : 

 

Période 1968-1975 

Seules les polarités de Marmande et de Tonneins  voient le 

nombre de leurs habitants progresser, avec déjà une poussée 

importante à l’ouest de Marmande (Sainte Bazeille et 

Beaupuy). 

 

 
 

 

Période 1975-1982 

Le développement est plus homogène mais déjà, ce sont des 

communes limitrophes des 2 villes principales de Marmande 

et Tonneins qui se développement le plus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période 1982-1990 

Développement toujours plus homogène. Seules les 

communes en extrême périphérie  voient leur population 

baisser. 

 

 
 

 

Période 1990-1999 

C’est la période la plus « difficile » du Val de Garonne au plan 

démographique. Les logiques d’armature urbaine sont 

difficiles à distinguer. La plaine centrale (hors Tonneins) et la 

partie sud des coteaux  conservent une petite dynamique. 

 

 
 

 

Période 1999-2008 

La dynamique démographique est relancée dans la majorité 

des communes, hors les communes inondables et quelques 

communes de la couronne nord de Tonneins (Varès, Seyches) 

et Marmande (Mauvezin-sur-Gupie, Caubon Saint Sauveur). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte  4 : Evolutions intercensitaires des Communes du 
ScoT (Source Opera) 
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1.2. Une population vieillissante 

Comme dans l’ensemble du territoire national, la population 

du territoire du SCoT du Val de Garonne vieillit. 

 

 

 

 

 

Source INSEE 

Depuis 1968, les tranches d’âges inférieures voient leur 

population diminuer alors qu’à l’inverse, les tranches d’âges 

supérieures voient leur population augmenter : 

 La tranche d’âges des -19 ans baisse de 31,4% en 

1968 jusqu’à 22% en 2008,  

 La tranche d’âge des 20-44 ans a progressé entre 

1968 et 1999 (+2,7%) puis re-diminue  pour s’établir à 

28% en 2008 ; 

 La tranche d’âges des 45-59 ans, après avoir stagné 

aux environ de 16-17% augmente depuis 1990; 

 La tranche d’âges des +60 ans, plutôt stable 

jusqu’en 1982, a gagné 7,4% en part relative au 

cours des 26 dernières années. 

 

Résultant de ce qui précède, en 2008, l’équilibre des 

générations est quasiment identique à celui du département 

du Lot et Garonne, mais un peu déséquilibré par rapport à 

l’Aquitaine et à l’ensemble du territoire français, globalement 

un peu plus jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : INSEE 

L’analyse détaillée par tranche d’âges permet des 

comparaisons d’échelles supérieures : 

 La part des moins de 20 ans dans la population du 

territoire du SCoT du Val de Garonne est égale à 

celle du département et un petit peu inférieure à la 

part régionale.  

 La part des 20 à 44 ans est nettement inférieure à 

celle du département et encore plus à celle de la 

région. Cette part étant inférieure, il y aura alors 

moins de naissances à nombre d’enfants constant 

par femme dans les années futures (solde naturel 

moins bon) et le renouvellement de la population ne 

sera assuré que par les migrations.  

 Les parts relatives des  44-59 ans sont homogènes 

aux 3 échelles, 

 

 

 

 

 

 

 

 La part des plus de 60 ans est bien plus importante 

que celle de la région. 

Dans l’ensemble, la capacité de renouvellement propre de la 

population du territoire du Val de Garonne n’est pas 

suffisante, puisque pour 10 individus de plus de 60 ans, 

identifiés comme « sortant d’activité», moins de 8 jeunes de 

20 ans y rentrent. 

 

 

 

Source : INSEE 

 

L’indice de renouvellement1démographique du Val de 

Garonne est quasiment identique à celui du département du 

Lot-et-Garonne mais très en dessous de l’indice régional 

aquitain. 

Selon la structure territoriale, l’équilibre des générations peut 

être un peu différent : 

 Un peu plus jeune dans les polarités urbaines et sur 

les D813, 

 Plus âgé dans les polarités urbaines et moins âgé sur 

les coteaux du nord. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1L’indice de renouvellement se définit comme le rapport entre les mois de 

20 ans et les plus de 60 ans. Il reflète la capacité de renouvellement 
démographique d’un territoire. 

 Evolution des 

tranches d'âges 
1 968          1 975          1 982          1 990          1 999          2 008          

0-19 ans 31,4% 29,0% 27,3% 24,9% 22,5% 22,0%

20-44 ans 30,3% 31,6% 33,3% 34,0% 31,0% 28,0%

45-59 ans 16,9% 16,8% 17,8% 16,2% 19,3% 21,1%

> 60 ans 21,5% 22,5% 21,6% 24,9% 27,1% 29,0%

Répartition de la 

population par 

âge en 2008

Val de 

Garonne

Lot-et-

Garonne
Aquitaine

0-19 ans 23,5% 23,5% 24,3%

20-24 ans 22,8% 23,0% 26,0%

45-59 ans 22,6% 22,7% 22,6%

60 et + 31,1% 30,7% 27,1%

Territoire du 

SCoT en 2008

Val de 

Garonne

Lot-et-

Garonne
Aquitaine

Indice de 

renouvellement
0,76 0,77            0,90            

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

60 ans et plus

45 à 59 ans

20 à 44 ans

0 à 19 ans
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1.3. Les migrations : un moteur qui confirme 

l’attractivité multiple du val de Garonne 

 

Si la population du territoire du SCoT Val de Garonne a 

augmenté de 6,7% entre 1999 et 2008, cela résulte de la 

combinaison d’un solde migratoire « très » positif et d’un 

solde naturel légèrement négatif. 

En effet, alors que la variation annuelle de la population 

s’évalue aux environs de +0,7%, les contributions 

« naturelle » et « migratoire » sont bien distinctes : 

  La part de la variation annuelle moyenne de la 

population due au solde naturel s’établit vers -0,1% 

  A l’inverse, la part de la variation annuelle moyenne 

de la population due au solde apparent des entrées – 

sorties s’établit vers +0,8%. 

 

Cela n’a pas toujours été le cas comme le démontre 

l’observation des mêmes variables sur plusieurs périodes 

intercensitaires.  

 

L’analyse chronologique montre le renversement de 

tendance depuis 1968 :  

 Jusqu’en 1975, le moteur « naturel » de la population 

assurait la majorité de la croissance, comme d’ailleurs dans 

la très grande majorité des territoires ruraux ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De 1975 à 1990, le solde migratoire fournit cette 

croissance, alors que le solde naturel décroit assez 

régulièrement jusqu’à être négatif ; 

 Entre1990 et 1999, les deux composantes de la variation 

annuelle moyenne de la population sont négatives, 

 Mais à partir de 1999, date de l’inversion de l’exode rural 

– on estime que plus de la moitié des migrations (au plan 

national) ont pour destinations des territoires ruraux, en 

périphéries immédiates de grandes agglomérations -, le 

solde migratoire constitue le facteur principal de croissance 

démographique. 

La variation relative des deux composantes migratoires suit 

l’évolution régionale, avec quelques différences notables  

notamment entre 1975 et 1990 où les soldes migratoires 

ayant bénéficié au Val de Garonne ont été très importants 

(> 2%/an), soit 4 à 5 fois plus importants que pour l’ensemble 

de la région Aquitaine. 

Ainsi, à une échelle élargie, sur la période récente, comme 

pour le territoire du SCoT Val de Garonne, la croissance 

recensée pour l’ensemble du département du Lot et 

Garonne et  pour la région Aquitaine est due 

essentiellement à l’attractivité migratoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

variation annuelle moyenne de la population en % Variation annuelle moyenne de la population en nombre 

totale 
part due au 

solde naturel 

part due au 

solde apparent 

des 

entrées/sorties 

totale 
part due au 

solde naturel 

part due au 

solde apparent 

des 

entrées/sorties 

1968-1975 Pop 1968 pop 1975  

Aquitaine  2.460.170 2.550.346 0.5% 0.2% 0.3% 90.176 34 442 55 734 

Lot et Garonne 290.592 292.616 0.1% 0.2% -0.1% 2.024 4 068 -2 044 

Val de Garonne 52.128 53.123 1.9% 1.1% 0.8% 995 555 440 

1975-1982 pop 1975 pop 1982       

Aquitaine  2.550.346 2.656.544 0.6% 0.0% 0.5% 106.198 0 106 198 

Lot et Garonne 292.616 298.522 0.3% 0.0% 0.3% 5.906 0 5 906 

Val de Garonne 53.123 54.488 2.6% 0.2% 2.3% 1.365 117 1 248 

1982-1990 pop1982 pop 1990       

Aquitaine  2.656.544 2.795.830 0.6% 0.0% 0.6% 139.286 0 139 286 

Lot et Garonne 298.522 305.989 0.3% 0.0% 0.3% 7.467 0 7 467 

Val de Garonne 54.488 55.954 2.7% -0.1% 2.6% 1.466 -31 1 497 

1990-1999 pop 1990 pop 1999       

Aquitaine  2.795.830 2.908.953 0.4% 0.0% 0.4% 113.123 0 113 123 

Lot et Garonne 305.989 305.396 0.0% -0.1% 0.1% -593 -2 754 2 161 

Val de Garonne 55.954 55.496 -1.6% -1.2% -0.4% -458 -691 -217 

1999-2008 pop 1999 pop 2008        

Aquitaine  2.908.953 3.177.625 1.0% 0.1% 0.9% 268.672 26 181 242 491 

Lot et Garonne 305.396 326.399 0.7% -0.1% 0.8% 21.003 -2 749 23 752 

Val de Garonne 55.496 58.730 0.7% -0.1% 0.8% 3.234 -449 4 133 

Source INSEE : Avertissement - Résultats 2009 non connus à ce jour, suite à un changement de questionnaire 
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Ceci laisse à penser que le territoire du SCoT Val de 

Garonne possède des atouts d’attractivité importants qui 

ont permis au Val de Garonne, sur la période récente, de 

bénéficier d’arrivées importantes. Concernant ces arrivées, 

les caractéristiques des arrivants sont intéressantes : 

  Une population d’origine régionale et nationale, 

révélée  sur la période 2003-2008 (INSEE) 

Origines Nombre % 

Lot-et-Garonne (hors val de 

Garonne) 
7285 54% 

Aquitaine 1986 14,7% 

Dt Gironde 1528 11,3% 

Dt Landes 166  

Dt Dordogne 159  

dt 
Pyrénées 

Atlantiques 
133  

Région parisienne 607 4,5% 

 

  Des arrivants plus jeunes en moyenne que la 

population résidente :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation 

de la 

population 

Part dûe au 

mouvement 

naturel 

Part dûe au 

solde 

migratoire 

SCoT Val 

de 

Garonne 

+ 0.7 % - 0.1 % + 0.8 % 
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1.4. La démographie des ménages 

 

Vis-à-vis des périodes passées, l’analyse démographique 

constitue tout à la fois une observation assez sure des 

comportements des habitant d’un territoire. 

Ce faisant, elle est souvent chargée de proposer aux 

décideurs  le devenir d’un territoire – on parle alors de 

prospective démographique, voire de prévisions. 

L’exercice devient d’une part assez sûr parce que, pour 

l’essentiel, les générations qui vivront dans 15 ou 25 ans 

existent déjà aujourd’hui et sont bien identifiées au moins 

quant à leurs âges actuel et futur, d’autre part assez 

incertain puisqu’il s’agit également de prévoir la résultante 

de décisions individuelles aussi essentielles (et personnelles) 

que le fait d’avoir des enfants, de vivre à 2 ou à 1, de vivre 

ailleurs, de se désunir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces décisions sont difficiles à appréhender sur le long terme 

car elles sont souvent en phase avec le contexte 

socioculturel et socio-économique dont les conditions 

évoluent sans cesse. 

 

A ce titre, l’observation des ménages représente une 

donnée essentielle quant à l’observation des 

comportements sociaux. 

En effet, qui dit « ménages » dit « résidences principales »,dit 

« consommations des ménages », ….. 

Les ménages représentent donc une donnée auquel tout 

aménageur, tout urbaniste  s’intéresse pour sa qualité de 

variable-clé vis-à-vis de programmes de logements et 

d’équipements collectifs et commerciaux.  

Entre 1999 et 2009, au niveau du territoire du SCoT du Val de 

Garonne,  les évolutions respectives sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population 
Nombre de 

ménages

Nombre de 

personnes 

/ ménage

Population 
Nombre de 

ménages

Nombre de 

personnes 

/ ménage

Agmé 102 44 2,32 131 48 2,73

Beaupuy 1 028 408 2,52 1 426 571 2,50

Birac-sur-Trec 672 256 2,63 796 324 2,46

Calonges 521 204 2,55 581 233 2,50

Castelnau-sur-Gupie 681 256 2,66 828 328 2,52

Caubon-Saint-Sauveur 241 92 2,62 229 91 2,52

Caumont-sur-Garonne 544 188 2,89 620 238 2,61

Clairac 2 385 968 2,46 2 432 1 056 2,30

Cocumont 888 376 2,36 973 427 2,28

Couthures-sur-Garonne 399 168 2,38 397 171 2,32

Escassefort 556 204 2,73 563 224 2,51

Fauguerolles 560 220 2,55 637 258 2,47

Fauillet 815 316 2,58 855 380 2,25

Fourques-sur-Garonne 1 178 472 2,50 1 221 525 2,33

Gaujac 303 116 2,61 286 120 2,38

Gontaud-de-Nogaret 1 537 628 2,45 1 617 701 2,31

Grateloup-Saint-Gayrand 414 164 2,52 432 182 2,38

Hautesvignes 141 56 2,52 166 66 2,50

Jusix 114 44 2,59 111 44 2,52

Lafitte-sur-Lot 694 272 2,55 780 310 2,52

Lagruère 319 128 2,49 324 144 2,25

Lagupie 489 176 2,78 610 235 2,60

Longueville 260 96 2,71 337 142 2,37

Marcellus 699 256 2,73 800 320 2,50

Marmande 18 476 9 137 2,02

Mauvezin-sur-Gupie 477 197 2,42

Le Mas-d'Agenais 1 330 520 2,56 1 431 604 2,37

Meilhan-sur-Garonne 1 253 500 2,51 1 320 580 2,28

Montpouillan 557 196 2,84 655 258 2,54

Puymiclan 568 208 2,73 565 228 2,48

Saint-Avit 152 60 2,53 163 68 2,40

Saint-Barthélemy-d'Agenais 491 212 2,32 509 234 2,17

Sainte-Bazeille 2 656 1 072 2,48 2 986 1 295 2,31

Sainte-Marthe 382 144 2,65 481 192 2,51

Saint-Martin-Petit 357 136 2,63 430 177 2,43

Saint-Pardoux-du-Breuil 576 208 2,77 590 240 2,46

Saint-Sauveur-de-Meilhan 245 108 2,27 313 132 2,37

Samazan 748 260 2,88 859 310 2,77

Sénestis 200 76 2,63 197 81 2,44

Seyches 868 372 2,33 1 011 438 2,31

Taillebourg 92 32 2,88 87 35 2,47

Tonneins 9 041 3 960 2,28 9 063 4 143 2,19

Varès 691 244 2,83 656 272 2,41

Villeton 519 200 2,60 524 218 2,40

Virazeil 1 586 572 2,77 1 666 664 2,51

Total SCoT Val de Garonne 55 046 22 924 2,40 59 611 26 641 2,24

1999 2009

17 194 7 736 2,22
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En synthèse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : La population des ménages recouvre 

l'ensemble des personnes qui partagent la 

même résidence principale sans que ces 

personnes soient nécessairement unies par 

des liens de parenté. Elle ne comprend pas 

les personnes vivant dans des habitations 

mobiles, les mariniers et les sans-abris, ni les 

personnes vivant en communautés (Maisons 

de retraites, sans-abris, résidences étudiantes,  

maisons de détention,…). 

 

Entre 1999 et 2009, la population a gagné 4.346 individus 

alors que dans le même temps, le nombre de ménages 

s’est accru de 3.739 unités, soit presque 9 ménages 

nouveaux pour 10 individus supplémentaires. 

Le nombre de ménage a cru 2,2 fois plus vite que celui de 

la population, et résultat lié, la taille des ménages a diminué 

de 7% en 10 années, selon un phénomène continu depuis 

1968.  

En effet, en 40 ans environ, la taille des ménages a diminué 

de 33%, passant ainsi de 3,24 personnes par ménages à 2,19 

personnes par ménages. 

L’analyse détaillée des ménages selon la typologie du 

nombre de personnes par ménages montre deux 

tendances qui se combinent : 

 L’augmentation substantielle et soutenue du nombre 

des très petits ménages : par exemple,  le nombre des 

ménages d’une seule personne est passé de 6.432 (soit 

28% du total des ménages) en 1999 à 8 736 (32,8% du 

nombre total des ménages) en 2009. 

 La diminution du nombre de familles avec enfants (-4% 

entre 1999 et 2009) alors même que la France  

bénéficie d’une nette remontée de la fécondité depuis 

la fin des années 1990. Dans le même temps, le nombre 

de familles mono-parentales a augmenté de 34%. 

Ces deux tendances concernent des populations 

différentes, qu’ils s’agissent des personnes âgées, des jeunes 

ménages, alors plus concentrés dans les pôles urbains, ou 

des ménages avec enfants alors plus tentés par les 

communes périphériques ou rurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1968 1975
Evolution 

1968-1975
1982 1990 1999 2009

Evolution 1999-

2009

Evolution 1968-

1975

Population des ménages 51 322 53 127 4% 53 615 54 961 53 955 58 301 8% 14%

Nombre de ménages 15 821 17 439 10% 19 357 21 374 22 902 26 641 16% 68%

Taille moyenne des ménages 3,24 3,05 -6% 2,77 2,57 2,36 2,19 -7% -33%



[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE] 

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION 
16 

1.5. Les perspectives démographiques en 2020, 

2030 

 
 Les évolutions de 1999 à 2006 

Le moteur démographique est le solde migratoire. 

L’accélération du solde migratoire –sous la forme du solde 

apparent des entrées-sorties, si l’on excepte la période 

1990-1999, est primordiale. 

 
1968-

1975 

1975-

1982 

1982-

1990 

1990-

1999 

1999-

2008 

Solde 

apparent des 

entrées sorties 

440 1.248 1.497 -217 4.133 

 

 Les nouvelles projections de l’INSEE (Novembre 2010) 

 

Le taux de croissance moyen annuel du département du 

Lot-et-Garonne, prévu initialement à 0,3% par an est 

réévalué à 0,44% par an, soit une réévaluation de +47%. 

L’application « brute » des projections Omphale 2010 

donnerait pour le territoire du SCoT Val de Garonne : 

 

  Population 2008 :   58 730 habitants 

  Population 2010 :   59 858 habitants 

 

    Evolution annuelle de +0,44% / an 

 65 350 habitants en 2030 soit  + 5 500 habitants 

supplémentaires 

  

En termes générationnels, le nombre des -20 ans passe de 

22,1%à 19,8% de la population totale alors que les plus de 

60 ans progressent de 28% à 38,6%. : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La pondération des prévisions INSEE 

Avant l’établissement de ces dernières perspectives, l’INSEE 

était beaucoup plus pessimiste mais deux éléments 

incitaient à la circonspection vis-à-vis de leur vision : 

 - Les perspectives de l’INSEE, construites en 2005 

puis en 2007, tablaient, en l’absence des résultats 

des derniers recensements (2004-2005-2006-2007) 

sur une population Lot-et-Garonnaise d’environ 

322.000 individus en 2010 alors que le 

département a atteint ce niveau dès 2006.  

 
 - Les calculs étant effectués sur la base des 

tendances observées entre 1982 et 1999 (natalité, 

migrations), le caractère exceptionnel de la 

baisse démographique de la période 1990-1999 a 

donc été pris en compte comme une tendance 

durable, alors que quelques années après, force 

est de constater que ce n’est pas le cas. 

 
 - Le territoire du SCoT Val de Garonne est le plus 

« atlantique », tout au moins le plus à l’ouest des 

territoires de l’intérieur et en cela, on peut espérer 

une croissance meilleure, si cette proximité se 

trouvait mieux valorisée. 

 
 - La prévision de l’INSEE étant d’environ +3% en 

2030, cela représenterait une croissance de la 

population d’environ 1 500 individus 

supplémentaires. 

 

Au vu de l’accélération de ces dernières années, on 

peut considérer ce chiffre comme une limite basse de 

la fourchette, qui s’établira au dessus : + 4% environ, ce 

qui se trouve aujourd’hui confirmé avec les nouvelles 

perspectives INSEE qui évaluent ce taux moyen 

d’évolution à 4,4% / an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation 

actuelle 

-2,3         + 10,6
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 Nouvelles perspectives associant « prolongement de 

tendances et pondérations raisonnables » :  

 

Sur la période passée, les croissances observées pour le Val 

de Garonne ont été les suivantes : 

 

 
 

 

Le SCoT propose alors les perspectives suivantes :  

 

  Evolution annuelle moyenne de + 0,85% / an de 

 2010 à 2020 

  Evolution annuelle moyenne de 0,75% / an de 

 2021 à 2030 

 

 

La population passerait à : 

                  2020  64 600 personnes 

                  2030  70 150 personnes 

Soit  10.500 personnes supplémentaires  en 20 ans  (soit 

environ 17,2% sur 20 années) 

(pour mémoire, notre 1ère estimation donnait une 

croissance de 8.700 personnes soit + 17,4% sur 20 

années) 

 

Au plan des générations, si le Val de Garonne devait se 

situer  dans le droit fil de l’évolution générationnelle du 

Lot-et-Garonne : 

- Les moins de 20 ans verraient leur nombre ré 

augmenter légèrement avec 650 nouveaux jeunes 

(+4,9%), 

- Les plus de 60 ans verraient leur nombre « exploser » 

avec une croissance d’environ 61,5%  (passant ainsi 

d’un peu plus de 18.500 en 2009 à 30.000 dans 20 

ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHÈSE PARTIELLE 

 

 La croissance démographique est continue et assez 

forte. Dans les  dernières années, le territoire du SCoT du 

Val de Garonne a vu sa population croître de façon 

importante à un rythme légèrement supérieur à celui du 

département du Lot-et-Garonne. 

 

 Les migrations constituent aujourd’hui le seul moteur de 

développement démographique. Dans les dernières 

années de 1999 à 2009, le territoire du SCoT du Val de 

Garonne a vu sa population s’enrichir de 8,3% de 

population supplémentaire, essentiellement venue de 

l’extérieur, séduite par l’offre territoriale au sens large.   

 

 On pourrait croire que ces migrants sont majoritairement 

des seniors désireux  de poursuivre leur cycle de vie 

dans le sud de la France, mais la réalité est plus 

nuancée, aveccertes des seniors et retraités mais aussi 

des actifs (+3,3% entre 1999 et 2006) et même des 

jeunes de -20 ans. 

 

 Le nombre de ménages s’accroit aussi vite – en, nombre 

brut - que celui de la population, presque deux fois plus 

vite en %. Le nombre des ménages de petites tailles 

progresse vivement. Simultanément, le nombre des 

familles avec enfants diminue lentement et le Val de 

Garonne bénéficie un peu moins qu’ailleurs de la bonne 

fécondité française actuelle. 

 

 Les perspectives de croissance sont encourageantes 

mais s’accompagnent de phénomènes de vieillissement 

 Si la structure de la population connaît une évolution 

tendancielle, le nombre des jeunes de -20 ans devrait se 

stabiliser (+650 individus d’ici à 2030) mais le nombre des 

personnes âgées va augmenter fortement, ce qui 

modifiera l’équilibre inter-générationnel et induira des 

besoins d’adaptation des équipements publics et des 

services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 – 2008 : + 0,72 % / an 
2008 – 2009 : + 0,95 % / an 
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QUESTIONS & ENJEUX 

 
Les Questions et Enjeux du Territoires du SCoT du Val de 

Garonne s’intéressent particulièrement à 2 types de 

population en direct  - les jeunes et les personnes âgées – et 

en concernent un troisième indirectement : les jeunes actifs. 

 

 LA QUESTION DE LA BAISSE OU DU MAINTIEN DU 

NOMBRE DES JEUNES.   

                     

 Aspects plutôt quantitatifs puisqu’il s’agit avant tout de 

maintenir un équilibre générationnel, donc de maintenir le 

nombre des jeunes, voire de le développer. 

 Si le maintien du nombre des jeunes paraît un enjeu 

stratégique territorial acquis, quels enjeux opérationnels y 

participent ?   

  On  pense tout d’abord  à l’enjeu opérationnel 

d’organisation et de financement d’une politique multi-

modes de services et d’accueil de la petite enfance, 

d’accueil périscolaire, …, bref  la mise en œuvre de 

politiques territoriales qui proposent  aux ménages  qui 

souhaitent avoir des enfants et qui travaillant tous les deux, 

des services nécessaires à leurs conditions de vie. 

  Cette question  entraîne un  autre enjeu : le maintien du 

nombre de jeunes dépend mécaniquement du maintien du 

nombre de couples en âge d’avoir des enfants, soit 

principalement la tranche d’âge des 20-45 ans, que ce soit 

au titre du solde naturel ou du solde migratoire. Dans les 

deux cas, le maintien voire l’attirance de jeunes ménages, 

les deux membres étant le plus souvent tous les deux actifs, 

dépend de la capacité du territoire à proposer des emplois 

masculins et féminins, diversifiés et s’adressant à toutes les 

catégories socioprofessionnelles.  

  Au global, c’est bien un enjeu territorial de l’offre de vie 

(emploi + Logements + services (santé, garde des enfants, 

...), qui se pose, au-delà et en complément de la qualité 

intrinsèque du territoire (paysages, environnement, …). 

 

 LA PRISE EN COMPTE DU VIEILLISSEMENT ET DE 

L’AUGMENTATION DU NOMBRE DES PERSONNES AGEES : 

A l’inverse de celle qui concerne les -20 ans, l’aspect 

quantitatif  est déjà inscrit (la population âgée de demain 

se déduisant par effet mécanique à partir de la population 

actuelle), et l’on ne pourra agir que sur le qualitatif. 

  Le territoire doit prendre en compte le plus justement ce 

phénomène irréversible annoncé. On connait d’ors et déjà 

le volume des besoins. On appréhende assez bien la 

tendance à la diversification des besoins, et notamment : 

    celle concernant les parcours résidentiels 

adaptés, à partir d’une palette d’offre de solutions 

intermédiaires s’échelonnant entre maintien à domicile et 

placement en structures spécialisés,  

    et celle concernant l’offre de services. 

 

 LA « BONNE SANTE »  DEMOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE 

DU SCOT VAL DE GARONNE EST AUJOURD’HUI (ET 

DEPUIS QUELQUES TEMPS DEJA) ASSUREE PAR LE SOLDE 

MIGRATOIRE TRES AVANTAGEUX. 

 

Ce solde lié à l’attractivité du territoire constitue sans nul 

doute l’une des conditions essentielles de la poursuite du 

développement. 

 Les conditions d’attractivité du territoire dont la qualité des 

espaces et l’offre d’emplois en constituent sans nul doute 

les principaux arguments. 

D’une part, l’aménagement doit permettre le « 

ménagement » de ces atouts de paysage et de qualité 

environnementale, dans une logique de développement 

durable. 

De ce point de vue des ressources, « aménager « devra 

rimer avec « ménager ». 

 

D’autre part, l’économie devra fournir les emplois 

nécessaires, car si la croissance de la population 

s’accompagne d’un accroissement de l’économie 

résidentielle – les dépenses des ménages alimentent les 

circuits économiques et se transforment en emplois-, cela 

ne pourra suffire. 

 

Le Val de Garonne devra alors construire le développement 

productif nécessaire. 
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CHAPITRE 2 /ECONOMIE : UN 

DEVELOPPEMENT CONFIRME ET UN 

EQUILIBRE A PERENNISER  
 

La question économique est affaire à la fois de production 

de biens et services destinés à de vastes marchés bien au-

delà du territoire en question autant qu’en réponse à la 

demande locale. 

Au plan du développement et de l’aménagement durable 

du territoire – le SCoT est un document politique de 

développement et d’aménagement durables du territoire-, 

cette question est plus une problématique de production 

d’emplois ou de chômage, de revenus et de bases fiscales, 

d’équipements commerciaux, de zones d’activités ou de 

plateformes logistiques. 

Ayant dit cela, il est nécessaire de caractériser le système 

économique à partir de l’identification de 3 sphères2 : 

 

• La sphère «productive» 

Elle est englobe les secteurs orientés vers les marchés 

extérieurs au territoire considéré. C'est la partie de 

l'économie la plus exposée aux contraintes et aux chocs de 

l'économie mondialisée: l’emploi suit les entreprises. On y 

retrouve essentiellement l’industrie, le secteur de l’énergie, 

les services aux entreprises, le transport de marchandises, le 

commerce de gros et une partie des activités immobilières ; 

On parlera d’appareil productif. 

 

• La sphère «résidentielle» 

Elle contient les services marchands aux personnes, qui se 

développent près des lieux où les populations résident ou 

simplement séjournent comme les touristes: l'emploi suit la 

population. Sont comprises principalement dans cette 

sphère les services aux particuliers, la construction, 

l’éducation (hors fonction publique), la santé, l’action 

sociale, le commerce de détail, les activités financières et le 

transport de voyageurs  dès lors qu’ils ne sont pas rendus 

par des établissements de la sphère «publique». Elle inclut 

également le secteur de la construction et les entreprises 

publiques constituées en établissements publics à caractère 

industriel et commercial comme la SNCF et la Poste ; 

On parlera d’économie résidentielle. 

                                                           
2Ce découpage sectoriel reste schématique, puisque bien entendu tous 

les secteurs sont productifs (créateurs de valeur ajoutée), les services 

aux personnes comme le tourisme ne sont pas à l'abri de la conjoncture 

internationale. Le contenu en activités de la fonction publique est lui 

même très divers et la localisation des emplois publics peut obéir à des 

logiques variables selon que prévalent les impératifs de proximité ou de 

centralité. 

 

• La sphère «publique» 

Elle comprend les administrations et collectivités publiques 

dont la localisation est d'abord commandée par 

l'organisation administrative du territoire, et la part des 

services de proximité inclus dans la fonction publique. On y 

trouve les emplois relevant des trois fonctions publiques : 

d’Etat, territoriale et hospitalière. 

Sont comptabilisés les agents en poste dans les 

établissements recrutant sur la base du droit public : 

administrations de l’Etat, collectivités territoriales, 

établissements publics à caractère administratif (hôpitaux, 

universités, ...). 

On parlera de fonction publique. 

 

2.1. Une structure équilibrée avec un système 

économique  fort et diversifie 

2.1.1. STRUCTURE DU SYSTEME ECONOMIQUE DU VAL DE 

GARONNE 

Au premier abord, le système économique paraît assez 

équilibré, avec 3 sphères d’activités à 45% (sphère 

présentielle domaine privé), 35% (sphère non présentielle 

domaine privé (productif))et 20%(sphère présentielle 

domaine publique), notamment au regard de sa nature 

rurale. 

 

  
 

 

 

 

 

 

La comparaison aux territoires d’échelles supérieures, 

département du Lot-et-Garonne et région Aquitaine 

montre une différence essentielle. 

Le territoire du SCoT Val de Garonne bénéficie d’un 

appareil de production relativement plus important 

(respectivement +35% par rapport à 32%) que celui du 

département et de la région et d’une fonction publique 

moins présente (20% au lieu de 25%). 

Source : INSEE 2009  

Sphère non présentielle 

(productive) 

Sphère présentielle 

(non productive) 

Domaine 

privé 

Domaine 

public 

Domaine 

privé 

Domaine 

public 

Lot et 

Garonne 

Effectifs 30.636 13 41.501 23.791 

% 32 % 0 % 43 % 25% 

Val de 

Garonne 

Effectifs 6.251 2 7.879 3.556 

% 35  % 0 % 45 % 20 % 
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Deux raisons principales  se combinent pour cela : une 

moindre importance des grandes fonctions collectives et 

une part de l’économie manufacturière et agroalimentaire 

plus forte : 

 Une moindre importance des fonctions métropolitaines 

et des grandes fonctions collectives : le Val de 

Garonne ne dispose pas des services publics qui 

s’inscrivent dans les chefs-lieux de département 

(Préfecture de département, services déconcentrés de 

l’Etat, Conseil Général, CHU, …). 

 A l’inverse, une économie territoriale équilibrée s’est 

développée, fondée sur une forte diversité d’activités : 

les secteurs primaires, secondaires et tertiaires y sont 

représentés, y compris l’industrie et l’agro-alimentaire.  

Les emplois sont localisés en nombre important dans les 

villes moyennes. Une économie résidentielle qui a des effets 

redistributifs importants participe du développement 

territorial, ponctuellement renforcé par des activités 

touristiques.  

La production de biens agricoles et manufacturés est 

développée et comprend les services attachés à la 

production.  

Une diversité de filières agricoles est présente sur le territoire 

allant des filières agro-industrielles (agro-alimentaire, …) à la 

production sous labels de qualité (AOC-IGP) en passant par 

la vente directe et la commercialisation des produits sur les 

marchés locaux.  

Par ailleurs, le Val de Garonne a bénéficié d’une tradition 

industrielle pérennisée notamment grâce au 

désenclavement par l’A62. 

Le SCoT, document de planification, de développement et 

d’aménagement, s’intéresse au plan économique à 

l’appareil productif et à l’économie résidentielle, la 

troisième relevant d’autres mécanismes en dehors de ses 

attributions. 

 

2.1.2. LES SPECIFICITES DU SYSTEME ECONOMIQUE DU VAL DE 

GARONNE 

A/ L’appareil productif 

3 grands types d’activités salariées  

 L’industrie 

 Le Commerce de Gros 

 Les transports 

Auxquels il faut ajouter l’activité de production agricole 

(50% non salariée) et l’activité d’extraction de Granulats, 

non pour le nombre de ses emplois (réduit) mais pour son 

impact sur d’autres enjeux territoriaux. 

L’analyse de l’emploi Assedic (salariés, hors agriculture) en 

2010  donne une image précise de la composition de 

l’appareil productif en termes d’activités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1. L’ACTIVITE INDUSTRIELLE, UN  DYNAMISME DU VAL DE 

GARONNE 

L’activité industrielle représentait en 2010 quelques 2903 

emplois, dont : 

Code A88 Libellé A88 Salariés

AGRICULTURE SYLVICULTURE ET PECHE 0

0 Activité inconnue 0

1 Cult. & prod. animale, chasse & sce ann. 0

2 Sylviculture et exploitation forestière 0

3 Pêche et aquaculture 0

INDUSTRIES

INDUSTRIES EXTRACTIVES 41

5 Extraction de houille et de lignite 0

6 Extraction d'hydrocarbures 0

7 Extraction de minerais métalliques 0

8 Autres industries extractives 41

9 Sces de soutien aux indust. extractives 0

INDUSTRIES MANUFACTURIERE 2 903

10 Industries alimentaires 543

11 Fabrication de boissons 0

12 Fabrication de produits à base de tabac 0

13 Fabrication de textiles 17

14 Industrie de l'habillement 0

15 Industrie du cuir et de la chaussure 18

16 Trav. bois, fab. article bois, vannerie 507

17 Industrie du papier et du carton 13

18 Imprimerie & reprod. d'enregistrements 29

19 Cokéfaction et raffinage 0

20 Industrie chimique 47

21 Industrie pharmaceutique 0

22 Fab. prod. en caoutchouc & en plastique 106

23 Fab. aut. prod. minéraux non métalliques 135

24 Métallurgie 0

25 Fab. prod. métalliq. sf machine & équipt 207

26 Fab. prod. informat., électroniq. & opt. 4

27 Fabrication d'équipements électriques 0

28 Fabric. de machines & équipements n.c.a. 372

29 Industrie automobile 33

30 Fabric. d'autres matériels de transport 591

31 Fabrication de meubles 58

32 Autres industries manufacturières 18

33 Réparation & install. machine & équipt 105

35 Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond. 1

36 Captage, traitement & distribution d'eau 36

37 Collecte et traitement des eaux usées 10

38 Collecte, gestion déchets , récupération 53

39 Dépollution & autre sces gestion déchets 0

COMMERCE DE GROS - GRANDS TRANSPORTS 1 505

46 Commerce gros hors auto. & motocycle 972

49 Transport terrest. & trans. par conduite 360

50 Transports par eau 1

51 Transports aériens 0

52 Entreposage & sce auxiliaire des transp. 172

SERVICES AUX ENTREPRISES 519

68 Activités immobilières 48

78 Activités liées à l'emploi 471

SALARIES ASSEDIC 4 968

Code A88 Libellé A88 Salariés

AGRICULTURE SYLVICULTURE ET PECHE 0

0 Activité inconnue 0

1 Cult. & prod. animale, chasse & sce ann. 0

2 Sylviculture et exploitation forestière 0

3 Pêche et aquaculture 0

INDUSTRIES

INDUSTRIES EXTRACTIVES 41

5 Extraction de houille et de lignite 0

6 Extraction d'hydrocarbures 0

7 Extraction de minerais métalliques 0

8 Autres industries extractives 41

9 Sces de soutien aux indust. extractives 0

INDUSTRIES MANUFACTURIERE 2 903

10 Industries alimentaires 543

11 Fabrication de boissons 0

12 Fabrication de produits à base de tabac 0

13 Fabrication de textiles 17

14 Industrie de l'habillement 0

15 Industrie du cuir et de la chaussure 18

16 Trav. bois, fab. article bois, vannerie 507

17 Industrie du papier et du carton 13

18 Imprimerie & reprod. d'enregistrements 29

19 Cokéfaction et raffinage 0

20 Industrie chimique 47

21 Industrie pharmaceutique 0

22 Fab. prod. en caoutchouc & en plastique 106

23 Fab. aut. prod. minéraux non métalliques 135

24 Métallurgie 0

25 Fab. prod. métalliq. sf machine & équipt 207

26 Fab. prod. informat., électroniq. & opt. 4

27 Fabrication d'équipements électriques 0

28 Fabric. de machines & équipements n.c.a. 372

29 Industrie automobile 33

30 Fabric. d'autres matériels de transport 591

31 Fabrication de meubles 58

32 Autres industries manufacturières 18

33 Réparation & install. machine & équipt 105

35 Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond. 1

36 Captage, traitement & distribution d'eau 36

37 Collecte et traitement des eaux usées 10

38 Collecte, gestion déchets , récupération 53

39 Dépollution & autre sces gestion déchets 0

COMMERCE DE GROS - GRANDS TRANSPORTS 1 505

46 Commerce gros hors auto. & motocycle 972

49 Transport terrest. & trans. par conduite 360

50 Transports par eau 1

51 Transports aériens 0

52 Entreposage & sce auxiliaire des transp. 172

SERVICES AUX ENTREPRISES 519

68 Activités immobilières 48

78 Activités liées à l'emploi 471

SALARIES ASSEDIC 4 968
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535 pour la fabrication de machines et équipements3, avec 

notamment les entreprises  CESA (Meubles de cuisines),  

PILKINGTON/VERAQUI (Produits en verre et GLACE),RAZOL 

(matériel agricole), CRESILAS (maquettes-Prototypes) 

622 emplois pour les fabrications de matériels de transport, 

avec les entreprises de sous-traitance aéronautique 

CREUZET AERONAUTIQUE, et MGP ASQUINI 

520 emplois pour les industries du bois et du papier, avec les 

sociétés PÈRE FRERES (Emballage), RIGHINI (Blocs Portes),) 

GASCOGNE WOOD PRODUCTS (Exploitation forestière), 

SACBA (Charpente lamellé-Collé), GARNICA PLYWOOD, 

CLUSTER agro-ressource DEMAIN.  

543 emplois pour les activités agro-alimentaires, avec 

notamment LA COMPAGNIE DES JUS DE MARMANDE, LES 

CAVES DU MARMANDAIS, FRUITS D’AQUITAINE,… 

285 emplois pour l’industrie des matières plastiques et 

caoutchouc,  

207 pour les fabrications de produits métalliques. 

Entre 1993 et 2007, les activités industrielles ont vu leur 

nombre d’emplois augmenter de +17 % mais la récente 

période 2007-2010 a vu ce nombre d’emplois baisser de 8% 

environ. 

 

A2 . LE COMMERCE DE GROS 

On a vu précédemment que le Val de Garonne rayonnait 

au plan démographique – importance des migrations 

résidentielles – et de l’emploi – ration emplois / Actifs 

occupés - . 

Ce capital d’attractivité se traduit également par la 

présence d’une activité de commerce de gros très 

importante puisqu‘avec ses 972 emplois, elle constitue la 

1ère  activité (en nombre de salariés) de l’appareil productif. 

Ceci est tout à fait cohérent avec le niveau départemental 

où cette activité représente quelques 4 461 salariés. 

Pour mémoire, on peut signaler qu’au niveau 

départemental, 87% des salariés du commerce de gros sont 

employés par des entreprises dont le siège se situe en Lot-

et-Garonne.  

Ce secteur représente encore un fort potentiel de 

Développement, selon une enquête4 menée par la 

Chambre de Commerce et d’Industrie  du Lot-et-Garonne. 

 

A3. LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE 

Avec 4 % des emplois de la sphère privée, l’activité de 

transport-logistique est un peu plus faiblement représentée 

                                                           
3
Y compris les équipements mécaniques et les équipements du foyer 

4« Le Commerce de Gros – Un secteur Clé du Lot-et-Garonne / Enquête 
auprès des entreprises » CCI du Lot-et-Garonne / Novembre 2008 

sur le territoire du SCoT du Val de Garonne que pour 

l’ensemble du département du Lot et Garonne : 

 

Nombre de 

salariés en 

1993 

Nombre de 

salariés en 

2007 

Taux de 

variation 

1993-2007 

Transports 350 528 50.9 % 

 

Cette activité s’est stabilisée sur la période 2007-2010, 

passant de 528 emplois salariés à 533. 

Mais cette activité, présente sur Marmande, mais aussi à 

Tonneins, Virazeil et Fourques s/ Garonne, connaît depuis 

quelques années une très forte progression sur la zone 

d’activités de Marmande Sud, sur la Commune de 

Samazan, au niveau de l’échangeur autoroutier A62. 

En effet, la zone d’activité Marmande Sud, située sur la 

Commune de Samazan, est placée sur l’échangeur  A62, 

situé en position d’équilibre intermédiaire entre Bordeaux 

(84 kms) et Toulouse (166 kms).  

L’évolution de l’organisation de l’activité industrielle - 

notamment les phénomènes liés d’externalisation et de 

sous-traitance/co-traitance – présente des conditions 

générales favorables pour un développement de l’activité  

des logi-industries et sur ce point, La zone de Marmande sud 

(Samazan) est bien placée . 

 

A4. L’AGRICULTURE 

L’agriculture représente une économie importante avec 

1864 emplois (10% de l’emploi total) et 53% de la superficie 

du territoire dédiés à cette activité.  

Comme ailleurs sur le territoire national, ce secteur est 

touché de plein fouet par la mondialisation. En 2010, la 

superficie agricole utilisée du SCoT représente 40 576  

hectares soit 58,8 % de la superficie totale du territoire 

contre 43 757 en 2000 (63,5%) et 49 081 hectares en 1988 

(71%). 

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. 

Le nombre des exploitations baisse (-25% entre 2000 et 

2010), simultanément à une augmentation de la surface 

cultivée moyenne par exploitation (de 26 ha/ exploitation à 

33 ha/exploitation). 
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Source : Recensement agricole 2010 – AGRESTE 

 

L’âge des agriculteurs pose le problème de la pérennité de 

l’agriculture, puisque sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération Val de Garonne (le territoire du SCoT 

moins les communes de Fauillet, Hautesvignes, Montpouillan 

et Ste Marthe, Montpouillan), 32% des 763 exploitants ont 

+55ans.  

Une récente enquête  de la Mutualité Sociale Agricole a 

révélé que 64,5% des exploitants de plus de 50 ans 

n’avaient  pas de succession assurée. 

Le problème est identique à l’échelle du département. 

Source : Recensement agricole 2010 - AGRESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pratiques culturales sont fortement influencées par le 

relief et l'accès aux ressources en eau. Les espaces 

agricoles et naturels restent majoritaires dans l'occupation 

du sol et façonnent le territoire. 

 La plaine alluviale de la Garonne est reconnue 

pour ses bonnes potentialités agronomiques (terres 

limono- argileuses ou limono- sableuses), elle 

constitue un espace privilégié pour de nombreux 

types d'exploitations (grandes cultures, 

maraîchage, cultures fruitières…). 

 Les secteurs de coteaux présentent des 

potentialités agronomiques moyennes voire 

bonnes, et sont des secteurs de grand intérêt pour 

la viticulture. 

Les principales cultures sont (en surfaces) le maïs, le blé, les 

surfaces en herbe, le tournesol, les vignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOT VDG 1988 2000 2010 1988 - 2010 1988 - 2000 2000 - 2010

Exploitations agricoles 

ayant leur siège dans la commune
2 744 1 661 1 232 -123% -65% -35%

Travail dans les exploitations agricoles 

en unité de travail annuel
5 217 3 109 2 229 -134% -68% -39%

Superficie agricole utilisée 

en hectare
49 081 43 757 40 576 -21% -12% -8%

Cheptel

en unité de gros bétail, tous aliments
24 040 20 471 17 944 -34% -17% -14%

Superficie en terres labourables 

en hectare
41 162 37 630 35 789 -15% -9% -5%

Superficie en cultures permanentes  (SAU)

en hectare
3 308 3 230 2 236 -48% -2% -44%

Superficie toujours en herbe 

en hectare
4 235 2 439 1 926 -120% -74% -27%

2000 2010

% 

incertitude 

2010

2000 2010

% 

incertitude 

2010

Céréales 1 337 878 0% 22 848 21 069 0%

Blé tendre 698 537 0% 5 555 6 211 0%

Orge et escourgeon 164 93 22% 286 203 13%

Maïs-grain et maïs-semence 1 157 688 0% 15 801 12 615 0%

Oléagineux 269 428 1% 1 889 3 411 0%

Colza 12 45 38% 43 147 15%

Tournesol 232 402 1% 1 844 4 495 0%

Betterave industrielle 2 7 100% 2 7 100%

Maïs fourrage et ensilage 95 37 43% 427 126 15%

Superficie toujours en herbe (STH) 454 301 4% 2 230 1 683 1%

Pommes de terre et tubercules 137 60 20% 1 104 593 2%

Légumes frais, fraises, melons 564 335 2% 1 949 1 771 1%

Fleurs et plantes ornementales 23 17 65% 1 276 931 73%

Vignes 403 173 6% 1 276 931 1%

Vergers 9 espèces 164 135 12% 1 041 1 046 2%

Fourrages et superficies toujours en 

herbe
527 420 3%

5 375 5 195 0%

Jachères 927 632 0% 4 378 2 021 0%

Nombre d'exploitations en ayant Superficie correspondante (hectares)

* cultures  dont les résultats sont faussés par le résultat statistique (incertitude > 20%)

Source : 

 Recensement agricole 2010 - AGRESTE 
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La viticulture 

Située de part et d’autre de la Garonne, sur les coteaux sud 

et nord, L'appellation d'origine protégée viticole Côtes du 

Marmandais existe depuis 1990. 

 

L'aire géographique de l'appellation s'étend sur 37 

communes dont 27 en rive droite autour de Beaupuy et 10 

en rive gauche autour de Cocumont. 

En 2005, 184 opérateurs agissaient sur le secteur dont 181 

viticulteurs, 18 vinificateurs (15 caves particulières, 2 caves 

coopératives, 1 négociant). 

Au 1er rang de ces acteurs, on peut citer LA CAVE 

COOPÉRATIVE DU MARMANDAIS. 

 

Selon le Recensement de l'Agriculture de 2000, l'appellation 

Côtes du Marmandais  comptait 1673 ha de vignes. Selon 

l'INAO, en 2005, le vignoble d'AOC s'étendait sur 1402 ha, 

mais en 2010, ces surfaces ne représentent plus que 1276 

hectares. La production a suivi la même évolution : la 

production 2005 s’établissait à 71 167 hl, la campagne 2008 

s’établit à 43.075 hl.  (-40%). 

 

Les Céréales 

La production de céréales est ancrée en région Aquitaine –

(plus de la moitié des exploitations en Lot-et-Garonne). Ces 

cultures se développent surtout le long de la Garonne mais 

aussi sur les coteaux Nord et Sud. La production de maïs 

constitue la 1ère indication (70% des surfaces en céréales en 

Aquitaine comme en Val de Garonne). 

 

Une autre grande culture est présente : le tournesol. Un 

acteur important : la coopérative Terres du Sud, acteur 

majeur de la filière en Aquitaine, a son siège social aux 

limites du territoire du SCoT.  

 

Les fruits et légumes 

Le département du Lot-et-Garonne est le 1er producteur 

national de prunes d’Ente (pruneau d’Agen), de noisettes 

et de fraises, mais les légumes frais, fraises, melons ont perdu 

40% de leurs surfaces.  

Pour le Val de Garonne, les noisettes sont plutôt présentes 

dans les coteaux, notamment vers Varès (limites sud de la 

Dordogne) alors que les fraises et les tomates sont plutôt 

présentes en plaine de Garonne. 

Sur la période 1990-2005, la valeur des productions de fruits 

a baissé de 26% et celle des légumes de 7%. 

 

La culture du tabac 

Le tabac était une culture bien implantée dans tout le 

Grand Sud- Ouest mais plus particulièrement dans la région 

de Marmande – Tonneins, en raison notamment de 

l’existence il y a quelques années d’une implantation 

industrielle de fabrication de cigarettes (SEITA) 

 

Malgré la disparition de cette activité locale de 

transformation, le territoire du SCoT en compte encore 184 

ha dans des exploitations dont c’est devenue une  culture 

«d'appoint » (5 à 10 % de leur SAU). 

L’élevage 

L'élevage bovin est assez peu présent sur le territoire mais on 

recense quelques élevages de volailles 

(gallinacés,palmipèdes) implantés dans des communes de 

l’est du territoire du SCoT (Tonneins, Gontaud- de- Nogaret, 

Varès), et donnant lieu à des transformations locales 

(confits). 

L’agriculture énergétique ou pour la valorisation industrielle 

Les agriculteurs du secteur ont peu développé ce type de 

cultures de céréales ou d’oléagineux pouvant se substituer 

aux énergies fossiles non renouvelables ou servant par 

exemple dans la fabrication de matériaux pour la 

construction. 

 

Les surfaces mises en culture sur le territoire semblent en 

progression, passant ainsi de  70 ha en 2006 à quelques 320 

ha en 2007. 

 

A5 - L’EXTRACTION DE GRANULATS 

En Lot-et-Garonne, l’activité de production de granulats est 

répartie entre l’extraction de sables et graviers en majorité 

(85% environ) et l’extraction de roches  massives (15%).  

Le territoire du SCoT Val de Garonne est concerné 

essentiellement par l’extraction de sables et graviers 

d’origine alluviale (Garonne) sur une dizaine de sites, 

représentant au total quelques 168,3 hectares (Ce chiffre 

englobe également les surfaces réaménagées ou en cours 

de réaménagement))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs projets de création ou d’extension de sites existants 

sont actuellement en cours.  

B/ L’économie résidentielle (chiffres INSEE de 2010) 

                      Carrières en Exploitation en 2010 

Carte  5 : Carrières en exploitation en 2010 - Source : SEPANLOG 2012 
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Sphère d’activité la plus importante, et qui se développe le 

plus, l’économie résidentielle se décompose comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les 3 grands types d’activités salariées  

 La construction, 

 Le commerce de détail, 

 Les autres services (services à la personne 

notamment…), 

parmi lesquels il faut compter à part l’activité touristique en 

fonction de sa nature particulière et des enjeux multiples qui 

y sont attachés.  

 

B1. LA CONSTRUCTION, UNE ACTIVITE SOUTENUE PAR LA 

CROISSANCE DE L’OFFRE DE LOGEMENTS 

En 2010, les activités de Construction (et de pièces pour la 

construction) représentaient quelques 1 563 emplois. 

 

Soutenue par une forte activité de production de 

logements (voir Chapitre III – 2 Habitat et Logement), les 

emplois de production ont progressé d’environ 20% sur la 

période 1999-2006, tendance qui s’est prolongée jusqu‘en 

début de l’année 2008, année de crise, puis qui a très 

légèrement fléchi de 2008 à 2010. 

Les plus grandes entreprises sont ARICI et  FILS (Bâtiment), 

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES RATIONNELLES (Produits en 

béton). 

 

B2. LE COMMERCE (HORS COMMERCE DE GROS)- SOURCE 

D.A.C / D.O.O. DU SCOT VAL DE GARONNE) 

Un pôle d’équilibre affirmé, caractérisé par : 

 Une zone d’influence large (127 000 habitants), et un rôle 

commercial affirmé vis-à-vis des territoires limitrophes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une offre développée et diversifiée, permettant de 

satisfaire la majeure partie des besoins de consommation, 

et de limiter les déplacements lointains vers des pôles 

extérieurs (peu d’évasion), 

 

Taux d’évasion par fréquence d’achats 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, un appareil commercial présentant peu 

d’enjeux de renforcement quantitatif. 

 

Une armature commerciale caractérisée par une forte 

concentration de l’offre sur les pôles urbains : 

 Un pôle majeur, Marmande, qui rayonne sur l’ensemble 

du périmètre du SCoT et au-delà, et polarise les 

consommations sur toutes les catégories de besoins,  

 Un pôle secondaire, Tonneins, qui rayonne sur le bassin 

tonneinquais et ses franges, et a un rôle affirmé dans la 

Code A88 Libel lé A88 
CONSTRUCTION 1563

41 Construction de bâtiments 172
42 Génie civi l 13
43 Travaux de construction spécia l i sés 1378

COMMERCES DE DETAIL 2293
45 Commerce & répar. automobi le & motocycle 559
47 Com. déta i l , s f automobi les  & motocycles 1734

TRANSPORTS DE PROXIMITE 172
52 Entreposage & sce auxi l ia i re des  transp. 172

HEBERGEMENT ET RESTAURATON 382
55 Hébergement 47
56 Restauration 335

INFORMATION COMMUNICATION 94
58 Édition 32
59 Prod. fi lms  , enr. sonore & éd. mus ica le 22
60 Programmation et di ffus ion 0
61 Télécommunications 8
62 Pgmtion consei l  & aut. act. informatique 17
63 Services  d'information 15

ACTIVITES FINANCIERES ET D'ASSURANCES 467
64 Act. financ. hs  assur. & ca is . retra i te 324
65 Assurance 20
66 Act. auxi l ia i re sces  financ. & d'assur. 75
68 Activi tés  immobi l ières 48

ACTIVITES SPECIALISEES 1365
69 Activi tés  juridiques  et comptables 237
70 Act. s ièges  sociaux , consei l  de gestion 70
71 Architec. & ingénierie, ctrle ana. tech. 128
72 Recherche-développement scienti fique 0
73 Publ ici té et études  de marché 41
74 Aut. act. spécia l . scienti fique & techn. 8
75 Activi tés  vétérina ires 9
77 Activi tés  de location et location-bai l 71
78 Activi tés  l iées  à  l 'emploi 471
79 Act .ag. voyage voyagis te sv. résa. etc. 23
80 Enquêtes  et sécuri té 31
81 Sces  relati fs  bâtimnt & aménagt paysager 158
82 Act. admin. & aut. act. soutien aux ent. 38
84 Admin. publ i . & défense, séc. soc. obl i . 80

ENSEIGNEMENT ET SANTE 2067
85 Enseignement 154
86 Activi tés  pour la  santé humaine 605
87 Hébergement médico-socia l  et socia l 449
88 Action socia le sans  hébergement 859

AUTRES ACTIVITES DE SERVICES 339
90 Act. créativ. artis tiques  & de spectacle 13
91 Bibl ioth. archive musée & aut. act. cul . 38
92 Organisation jeux de hasard & d'argent 6
93 Act. sportiv., récréatives  & de lois i rs 85
94 Activi tés  des  organisations  associatives 31
95 Répar. ordi . & bien perso. & domestique 26
96 Autres  services  personnels 153
97 Act. ménage: empl . de person. domestique 0
98 Act. ménage : prod. b.&s . (usage propre) 0
99 Act. organisations  extraterri toria les 0

TOTAL SALARIES DE LA SPHERE RESIDENTIELLE 8742

Carte  6 : Zone de chalandise de l’offre commerciale du SCoT Val de Garonne 
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réponse aux besoins quotidiens, hebdomadaires et 

occasionnels, moins avéré sur les achats exceptionnels, 

 Des pôles relais, de proximité et d’hyper proximité 

correspondant aux polarités relais et communes associées 

au sens de l’armature urbaine du SCoT, structurants sur les 

achats quotidiens voire hebdomadaires à l’échelle de 

bassins de proximité plus ou moins élargis, 

 Un maillage fin du commerce et des services de proximité 

sur l’ensemble du périmètre du SCoT,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En conséquence une armature commerciale cohérente 

avec l’armature urbaine,  globalement à conforter, mais 

suscitant des interrogations sur le degré de maillage sur les 

différentes catégories de besoins : 

 La réponse aux besoins hebdomadaires doit –elle 

continuer à s’effectuer uniquement à travers les 

pôles urbains, ou s’inscrire davantage dans une 

logique de maillage territorial ? 

 Le pôle secondaire de Tonneins doit-il être affirmé 

davantage dans la réponse aux besoins 

occasionnels légers et exceptionnels,  pour 

lesquels Marmande polarise une part non 

négligeable des consommations sur le secteur de 

Tonneins ? 

 

Des complémentarités à définir entre offre centrale et offre 

de périphérie : 

 En dehors des pôles urbains, une offre commerciale 

organisée autour : 

 de centralités urbaines plus ou moins diversifiées en 

termes d’offre de proximité,  faisant pour 

beaucoup l’objet d’opérations de requalification 

et de redynamisation, 

 d’implantations commerciales le long des axes de 

flux, dans une logique d’opportunité, pouvant 

fragiliser cette offre centrale, favorisant une 

accessibilité motorisée et une consommation peu 

économe du foncier.  

 Dans les pôles urbains de Marmande et Tonneins, un 

déséquilibre marqué entre offre centrale et offre de 

périphérie : 

 Des centres-villes peu développés, dont le poids et 

le périmètre se sont réduits sur les dernières 

années, 

 Une offre développée et en constant 

renforcement dans des localisations périphériques 

caractérisés par :  

 une concentration de grandes et moyennes 

surfaces mais également de commerces de 

proximité, 

 une forte linéarité des espaces marchands le 

long des voies de circulation, notamment le 

long de la RD 813 (pôle Marmande – Ste 

Bazeille : entrée Ouest Marmande, pôle 

Tonneins – Fauillet : entrée ouest Tonneins),  

engendrant une forte consommation foncière 

et des problématiques d’accessibilité, 

 une vacance importante sur certains pôles, 

et notamment le pôle Marmande-Sainte 

Bazeille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En conséquence, des enjeux de polarisation du 

commerce dans des périmètres identifiés et cohérents, 

dans une logique de consommation économe du foncier, 

et la nécessité de définir des complémentarités entre 

localisations. 

 

Des équipements commerciaux qui contribuent peu à un 

aménagement durable du territoire : 

 

 Des pôles commerciaux globalement bien desservis par 

les transports en commun dans les pôles urbains, mais des 

déplacements pour un motif achat qui restent 

essentiellement motorisés, 

 

 Une insertion paysagère des équipements variable, à 

travailler notamment dans une logique d’amélioration de la 

qualité des entrées de ville, 

 

Carte  7 : Hiérarchie des fonctions commerciales du SCoT Val de Garonne 

Carte  8 : Localisation des principaux pôles commerciaux du SCoT Val de 
Garonne et caractérisation de leur importance 
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 Des équipements peu denses, dont l’implantation linéaire 

favorise une consommation peu économe du foncier et ne 

favorise pas la mutualisation des infrastructures entre 

commerces (accès, stationnement…). 

 

B3. LES AUTRES SERVICES 

En 2010, le secteur des services est l’un des premiers 

secteurs d’activités avec 11% des emplois du secteur privé 

et 32% du secteur public. 

 - Santé et action sociale : 1913 emplois. 

 - Services opérationnels : 1365 emplois (activités 

spécialisées, scientifiques et techniques, & activités de 

services administratifs et de soutien) 

 -   Activités financières et d’assurances : 467 emplois 

 -   Autres activités de services (culture, sports et loisirs, …) : 

339 emplois. 

 

B4. LE TOURISME 

Peu développée il y a quelques dizaines d’années, l’activité 

touristique est en plein essor en Val de Garonne (comme 

dans l’ensemble du département du Lot-et-Garonne). 

Depuis 1990, les équipements et activités de loisirs se sont 

multipliés et le chiffre d’affaires actuel du tourisme s’élève à 

275 millions d’Euros (soit le 1/3 du CA de l’agriculture. 

Dans le département du Lot-et-Garonne, le tourisme 

emploie 5 000 personnes. 

Le Val de Garonne valorise ainsi une diversité de paysages 

et de patrimoines qui permettent d’envisager un 

développement des activités touristiques de plus en plus 

important. 

La valorisation de la Garonne 

La Garonne et le Canal, qui lui est associé, représentent des 

atouts parmi les plus représentatifs de la qualité du territoire 

touristique du Val de Garonne. 

Une valorisation culturelle et touristique du fleuve Garonne 

a été réalisée avec la création du Scénovision « Gens de 

Garonne », sur les Quais à Couthures s/ Garonne. Ce site, 

qui rassemble une maquette dynamique de la Garonne en 

Crue sur la vallée, un musée du fleuve et diverses activités 

(notamment des rencontres avec un pécheur), rencontre 

un gros succès. 

La fréquentation augmente sans cesse, puisque créé en 

2006, le Scénovision « Gens de Garonne » a accueilli déjà 

13.000 visiteurs depuis février 2009, donc déjà en progression 

nette depuis 2008. 

Depuis juin 2009, le site a été complété par l’offre de 

navigation sur la Garonne, proposée par les « sauveteurs de 

Couthures » qui font naviguer une « Miolle », bateau en 

chêne emblématique de la Garonne aux XVIIIème et 

XIXème siècles et qui servait à transporter 5 à 10 tonnes de 

marchandises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valorisation du canal de Garonne 

Le tourisme fluvial représente un axe fort de 

développement de l’activité touristique du Val de Garonne, 

du Département du Lot et Garonne et de la Région 

Aquitaine. 

Le canal de Garonne s’intègre ainsi dans un réseau 

départemental de voies navigables, qui structurent le 

territoire du Lot-et-Garonne (Baise, Lot et Canal de 

Garonne), … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à un important programme de remise en navigation, 

accompagné de l’ouverture des ports du Mas d’Agenais et 

de Fourques s/ Garonne, la valorisation du canal de 

Garonne s’est traduite par la proposition de 6 haltes 

nautiques, dont  l’offre s’adresse à une clientèle bien plus 

large que les seuls touristes fluviaux : 

 

 

Carte  9 : Réseau des voies navigables en Lot-et-Garonne (Source VNF) 
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Haltes 

nautiques 

Services 1ères 

nécessité 

Services offerts 

aux clientèles 

fluviales et non 

fluviales 

Services 

spécifiques 

Caumont 

s/ Garonne 

eau, 

électricité, 

douches 

Aire de 

services, 

toilettes 

Aire camping-

car 

Fourques s/ 

Garonne 

eau, 

électricité, 

douches 

machine à 

laver et sèche-

linge 

Restaurant, 

toilettes 

Capitainerie, 

Boutiques 

produits 

régionaux, 

Location vélos5 

Aire camping-

car 

Point Relais 

Ponton de 

pêche PMR 

Lagruère 

eau, 

électricité, 

douches 

Restaurant, 

toilettes 
 

Le Mas 

d’Agenais 

eau, 

électricité, 

douches 

toilettes 
Location vélos 

 

Meilhan s/ 

Garonne 

eau, 

électricité, 

douches 

toilettes Camping 

Villeton 

eau, 

électricité, 

douches 

Restaurant, 

toilettes 

Aire camping-

car 

Ponton de 

pêche PMR 

 

Simultanément, une voie verte a été créée le long du 

canal, empruntant l’ancienne voie de halage. Praticable 

sur sa totalité (87 kilomètres en Lot-et-Garonne, dont 30 en 

Val de Garonne), elle s’intègre de façon harmonieuse dans 

un environnement patrimonial et paysager exceptionnel et 

intéresse autant les touristes itinérants –cyclotouristes, que 

l’ensemble des clientèles et les habitants du Val de 

Garonne (loisirs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette voie verte reconnue au plan régional constitue un 

maillon essentiel de l’offre régionale en s’intégrant 

parfaitement au Schéma Régional des vélo-routes et voies 

vertes d’Aquitaine : 

 

                                                           
5Avec la Société Émeraude Navigation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverte depuis début 2007, la fréquentation de la voie 

verte est très satisfaisante ; Les comptages réalisés entre 

janvier et septembre 2008 le démontrent avec 23.000 

passages recensés au Pont des Sables. 

Cette offre, d’une voie structurante, bien reliée sur 

l’extérieure au réseau national et européen, offre un autre 

avantage, celui de constituer une épine dorsale à 

l’ensemble de l’offre de sentiers et d’itinéraires touristiques 

du Val de Garonne. 

Actuellement, sur le territoire, on recense 23 sentiers 

« communaux » d’une longueur variable de 3,5 kilomètres à 

18,7 kilomètres et mêlant des thématiques variées : Canal, 

vignoble, forêt du Mas d’Agenais, panoramiques, …), pour 

une longueur totale de 136 kilomètres aménagés et balisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte  10 : Schéma Cyclable Régional (source Région aquitaine 2002) 

 

Les 23 sentiers du Val de Garonne

Saint-Sauveur, porte de la Gironde 6,3

Circuit Paysages des Vignobles de Cocumont 5,5

Cocumont, une longue randonnée vers Goutx 18,7

Goutx, site panoramique de Cocumont 3,5

Meilhan, entre Canal et Garonne 6,1

Jusix, presqu'île de Garonne 7

Sainte-Bazeille, Paysage et Archéologie 3,5

Couthures, la promenade des Gens de Garonne 4,7

Marcellus et la Vénus de Milo (4,9km) 4,9

Gaujac, un village de plaine entre la Garonne et son Canal 8,5

Mauvezin, balade dans les coteaux de la Gupie 5,4

Mauvezin, entre Gupie et Caubon 11,5

Le Canal de Caumont à Fourques 8

Le Mas-d'Agenais, la Forêt 7

Le Mas-d'Agenais, du canal à la forêt 12,8

Calonges, balade dans la plaine de la Garonne 12

Lagruère, promenade sur les berges de Garonne 9,8

Lagruère, dans la boucle de l'Ourbise 10,6

Lagruère, balade entre la Garonne et son Canal 5,1

Tonneins, Garonne d'hier et d'aujourd'hui 13,9

Gontaud-de-Nogaret, la balade du Moulin de Gibra 8

Bistauzac, une succession de points de vue 12,8

Birac-sur-Trec, des coteaux à la plaine de Garonne 10,8

136,2
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Le Pays Val de Garonne Gascogne a réalisé en 2011 un 

schéma directeur des liaisons douces, afin d’améliorer et de 

densifier son réseau existant d’aménagements cyclables et 

piétons en faveur des usagers.  

Ce schéma constitue un véritable outil de planification. Il 

permettra à la fois de mieux prendre en compte les 

problématiques cyclable et piétonne, et de répondre de 

façon cohérente aux différents types de pratiques. 

Un diagnostic a été réalisé dans un premier temps, afin de 

mettre en évidence les objectifs à atteindre, ainsi que les 

besoins et les contraintes du territoire. Le schéma a aboutit 

à la réalisation de 43 fiches détaillées des différents 

aménagements préconisés (13 fiches pour le volet rural, 19 

pour le volet urbain de Marmande, et 11 fiches pour le volet 

urbain de Tonneins).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour accueillir les touristes en séjours, courts, moyens ou 

long, le territoire du SCoT du Val de Garonne propose un 

Parc d’hébergements diversifiés, mais apparemment 

insuffisant. 

 525 lits hôteliers dont 502 lits en établissements classés 

(INSEE 2009) 

 

 

 

 453 lits en emplacements de camping dont 364 

classés (INSEE 2009): 

 

 

 

 

 

 

 

 388 lits en meublés, chambres d’hôtes ou gites (280 lits 

en meublés et 108 lits en Chambres d’hôtes) dont 163 

lits en Chambres d’hôtes classées 2 ,3 ou 4 épis et 

meublés classés 2 ou 3*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 2008 

 

 

 

Carte  11 : Circuits de randonnées sur le territoire du ScoT 

 

Nombre Chambres Nombre Chambres Nombre Chambres Nombre Chambres

Gontaud-de-Nogaret 1 7 14

Marmande 1 66 3 102 1 34 404

Ste Marthe 1 16 32

Tonneins 1 26 52

Total SCoT VDG 1 66 6 151 1 34 0 0 502

Hotel 1* Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4* Total du 

Nombre de 

Lits

Nombre Emplacts
Nombre Emplacts

Nombre Emplacts
Nombre Emplacts

Lagruère 1 9 36

Meilhan-sur-Garonne 1 50 200

Tonneins 1 32 128

Total SCoT VDG 0 0 3 91 0 0 0 0 364

Camping 1* Camping 2* Campingl 3* Campingl 4*

Total du 

Nombre de 

Lits

Chambres  d'hôtes  

classés  2 et 3 épis

Gîtes  ruraux 

classés  4 et 3 

épis

Gîtes  ruraux 

classés  2 

épis

Meublés  

classés  3*

Meublés  

classés  2*

Beaupuy 4 19

Gontaud-de-Nogaret 1

Birac-sur-Trec 1

Calonges 1

Caumont-sur-Garonne 1 5

Cocumont 2 1 1 19

Couthures-sur-Garonne 1 5

Fauguerolles 1

Fauillet 1

Fourques-sur-Garonne 1 5

Gaujac 1

Grateloup-Saint-Gayrand 1

Hautesvignes 1

Jusix 1 5

Lagruère 1

Longueville 1

Marcellus 1

Marmande 4 1 23

Le Mas-d'Agenais 1

Mauvezin-sur-Gupie 1 4 1 28

Meilhan-sur-Garonne 1 1 10

Montpouillan 1

Sainte-Bazeille 1 5

Sainte-Marthe 1

Saint-Martin-Petit 1 5

Saint-Pardoux-du-Breuil 1

Saint-Sauveur-de-Meilhan 1

Samazan 2 1 1 19

Sénestis 1

Taillebourg 1

Tonneins 2 10

Varès 1

Villeton 1

Virazeil 2 1 14

SCoT VDG 16 6 4 5 5 163

Total du 

Nombre de 

Lits

Figure 3 : exemple de fiche issue du Schéma directeur des liaisons douces  - 
Source : Simethis 2011 
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auxquels il faut ajouter environ : 

 388 lits en hébergements originaux (bateaux habitables 

et amarrés), 

 75 lits correspondants à des emplacements de 

Campings-cars, soit 1 823 lits touristiques marchands. 

 

Pour être complet, il faut compter également les lits en 

résidences secondaires, soit au total 4 883 lits touristiques 

marchands ou non marchands : 

Types d’hébergements 
Chiffres 

VGA  
Chiffres SCoT 

Hôtels 519  

Campings et campings cars 528  

Meublés, gîtes et Chambres 

d’hôtes 

388  

Hébergements originaux 388  

Total lits marchands 1823 (37%)  

Résidences secondaires  3060 

Total lits non marchands  3060 (63%) 

Total général 4 .883 lits 

 

Ce qui représente une capacité d’accueil un peu faible, 

égale à un peu moins de 1 lit / 10 habitants6. 

 

 

 

 

 

 

 

A ces grands sites et grands équipements et hébergements, 

il faut ajouter pour avoir une perception complète de 

l’offre : 

 Le patrimoine architectural et urbain présent sur le 

Territoire du SCoT du Val de Garonne (voir 

description détaillée dabs le chapitre III du présent 

document) parmi lequel on peut citer les Quartiers 

anciens de Marmande et Tonneins (liés à la 

Garonne), les Villages associé à la Garonne : 

Couthures, Meilhan, le Mas d’Agenais, …, le Centre-

village de Gontaud-de-Nogaret… 

 

 L’agritourisme avec notamment le réseau « Fermes 

de Garonne », le réseau « Destination vignobles » 

                                                           
6
Par comparaison, le ratio pour l’ensemble du territoire national se 

situe à 1 lit pour 3 habitants 

qui réunit acteurs économiques  et acteurs viticoles, 

l’animation «  De Fermes en Fermes », les  Marques 

de Pays. 

 

 Les manifestations culturelles comme par exemple 

GAROROCK (50.000 personnes)  à Marmande, Les 

NUITS LYRIQUES (200 chanteurs), TOMATO FIESTA, 

FESTIGARONNE à Tonneins,  CULTURIÔSITE à Meilhan 

s/ Garonne,  MANGE-LIVRES à Grateloup, FÊTES DE 

LA TERRE à Villeton,  ANI’MAS au Mas d’Agenais, les 

Fêtes des Fraises et des fleurs à Marmande et  Ste 

Bazeille,  les  CONFITURIADES  à Beaupuy. 

 

  L’information / la promotion / la Communication, 

structurées à partir de l’Office de Tourisme du Val 

de Garonne, classé 3*,  structuré, avec 3 antennes : 

Clairac, Tonneins et le Mas d’Agenais (50.000 

personnes accueillies aux guichets) L’OT anime un 

partenariat avec  42 acteurs/ structures partenaires 

de l’OT, gère un Site internet fréquenté (> 116.000 

visiteurs) et mène une démarche qualité en cours. 

 

 

2.2. Une diversité d’emplois dynamiques  

Le système économique du Val de Garonne a produit 

23 154 emplois en 2008, et ce, on l’a vu au chapitre 

précédent, dans une diversité intéressante : 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire du Val de Garonne se distingue notamment par 

un emploi industriel encore très présent (16%), mais une 

agriculture encore au dessus de la moyenne régionale  et 

des emplois tertiaires qui se renforcent. 

Cette diversité des activités présentes sur le territoire du Val 

de Garonne, lui réussit assez bien comme en témoigne le 

développement de l’emploi : ainsi, entre 1999 et 2008, 

l’emploi a augmenté de près de 9%, soit  moins que 

l’emploi sur le département du Lot-et-Garonne (13%) et 

bien moins que les 17% de la Région Aquitaine. 

Les baisses d’emplois concernent en priorité : 

 L’activité agricole du Val de Garonne - comme celle 

du département du Lot-et-Garonne  -, 

 Les activités industrielles – supérieures en part relative 

par rapport au département et à la région - . 
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A l’inverse, les emplois supplémentaires sur la période 1999-

2006 concernent : 

 la construction, déjà mieux représentée qu’en Lot-et-

Garonne, s’est encore un peu plus développée (+37%), 

 le commerce, les transports et services, avec 38% de 

croissance soit identique à la croissance 

départementale mais inférieure à la progression 

régionale 

 les emplois publics selon une dynamique de même 

ampleur (+28%) soit un peu moins pourvus que la région 

et le département, tous les deux crédités de 32%. 

 

L’emploi salarié progresse à 86% des emplois en 2006, soit 

4% de plus qu’en 1999 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’agriculture présente plus de non salariés  (55%) que de 

salariés ; 

 Un quart des emplois de constructions est encore non 

salarié et un 1/6 pour la construction. 

 Les autres activités sont très majoritairement salariées 

(activités industrielles (95%) et tertiaires  (90%) …). 

 47% des emplois sont occupés par des femmes. 

 

Dans le même temps, elles ne représentent que 31% des 

non salariés ce qui s’explique par leur plus faible 

représentation dans les activités de l’agriculture et de la 

construction. 

 

2.3. Une géographie des emplois qui démontre 

le rayonnement du val de Garonne 

Historiquement, l’emploi est relativement concentré dans 

les deux pôles urbains de Marmande (47,56% de l’emploi) et 

Tonneins (18,9%) ,  sur les 2 communes proches de 

Marmande, Ste Bazeille (3,7%) et Virazeil (2,7%), puis sur les 

quelques communes de Fauillet (2%), Meilhan s/ Garonne 

(1,7%), Le Mas-d’Agenais (1,7%), Samazan (1,5%), Fourques 

s/ Garonne (1,4%), Gontaud-de-Nogaret (1,2%),… 

D’une façon globale, si l’on replace l’économie du Val de 

Garonne dans son contexte territorial élargi, force est de 

constater que les emplois qu’elle propose dépasse ses 

besoins propres. En effet, le ratio du nombre d’emplois 

offerts sur le territoire, rapporté au nombre d’actifs occupés7 

y résidant, s’élève à 103,5% et est donc supérieur à 100%. Le 

même calcul réalisé auparavant avec le périmètre des 34 

Communes  établissait ce ration à 110% ce qui légitime 

l’association de Trec-et-Gupie à Val de Garonne. 

Ce phénomène illustre bien l’attractivité que les pôles du 

Val de Garonne et donc le Val de Garonne exerce sur les 

territoires environnants. 

Cette offre d’emplois, supérieure aux besoins propres du 

territoire, représente évidemment une condition d’attirance 

pour des personnes situées à l’extérieur du territoire. 

On a vu dans le chapitre précédent – DÉMOGRAPHIE – 

l’importance des migrations qui révélait une attractivité 

forte du Val de Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

On trouve ici confirmation que cette attractivité n’est pas 

faite que de qualité des paysages et de « bien vivre » mais 

également de conditions économiques favorables à 

l’implantation de familles nouvelles. 

 

2.4. Revenus  et richesses : au dessous des 

moyennes régionales, nationales 

Les revenus 

Le montant moyen des revenus (salaires et traitements) 

des habitants du territoire du SCoT Val de Garonne – 

18.528 Euros en 2010) - ne représentait que 85% du 

montant moyen des revenus des habitants de 

l’Aquitaine.  

Cependant, il était  quasi équivalent au revenu moyen 

du départemental (98%). 

L’écart par rapport au revenu moyen régional est le 

même qu’il s’agisse des salaires et traitements ou des 

                                                           
7
La population active occupée (ou population active ayant un 

emploi) comprend, au sens du recensement de la population, 

les personnes qui déclarent être dans l'une des situations 

suivantes : exercer une profession (salariée ou non), même à 

temps partiel ; aider un membre de la famille dans son travail 

(même sans rémunération) ; être apprenti, stagiaire rémunéré 

; être chômeur tout en exerçant une activité réduite; être 

étudiant ou retraité mais occupant un emploi, ce qui laisse à 

penser que le ratio « Emplois / actifs ayant un emploi » est 

encore supérieur. 

 

INSEE 2008 Recensement 

complémentaire

 Agriculture Industrie Construction 

Commerce, 

Transports, 

Services 

divers 

 Adm pubique, 

Enseigement, 

Santé, Act 

sociale 

TOTAL 

EMPLOIS AU 

LIEU DE 

TRAVAIL 

Emplois total 2 099 3 665 2 080 8 789 6 521 23 154

943 3 471 1 591 7 453 6 235 19 691

45% 95% 76% 85% 96% 85%

879 824 191 4 278 4 628 10 801

42% 22% 9% 49% 71% 47%

Non salariés 1 156 195 489 1 336 287 3 462

dont Femmes non salariés 32% 10% 10% 39% 43% 31%

dont Salariés

dont Femmes

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active-occupee.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/apprenti.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/chomeur.htm
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retraites (égal à  88% du montant moyen des revenus 

de retraites de l’Aquitaine).  

 

Montant moyen des salaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen des retraites  

 

 

 

 

 

 

 

Les salaires et traitements sont en moyenne plus élevés sur 

les coteaux nord et les coteaux sud. Alors que le montant 

moyen des retraites et bien plus élevé dans la polarité 

urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commune au plus fort revenu moyen est Beaupuy. Les 

autres communes périphériques de Marmande (Virazeil, 

Beaupuy, Fourques s/ Garonne) bénéficient également 

d’un revenu moyen plus élevé, alors que l’est du territoire 

est moins bien loti. 

Les communes les plus « pauvres » sont les communes 

inondables (Sénestis, Jusix, Couthures) et St Sauveur-de-

Meilhan.  

Des bases fiscales encourageantes 

Le territoire du SCoT du Val de Garonne dispose d’une 

plutôt bonne base (nette) d’imposition à la taxe 

professionnelle d’un peu plus de 1.360 Euros (2006), 

comparativement à la base du département (1 100 Euros / 

habitants) et de la Région (1 299 Euros / habitants). 

 

 

Ce bon niveau traduit bien la relative « bonne santé » du 

système économique territorial. 

 

2.5. Les outils du développement  

Les zones d’activités 

Le dispositif foncier d’accueil des activités économiques se 

composent de : 

 8 zones communautaires, 

 1 Zone syndicale, 

 25 zones communales dont 22 se situent dans le 

périmètre de la Val de Garonne Agglomération  et 3 

en dehors, ce qui témoigne d’un grand émiettement 

des zones de l’offre. 

Le territoire du SCoT du Val de Garonne compte 357 

hectares de zone d’activités répartis en 33 zones 

différentes : 

 dont environ 68% seraient déjà occupés par des 

activités, 

 76 hectares disponibles, soit quelques années 

seulement de commercialisation. 

 

L’immobilier public pour l’activité 

La communauté d’Agglomération du Val de Garonne 

développe depuis plusieurs années une offre d’accueil et 

de développement de nouvelles activités sous la forme de 

pépinières et d’hôtels d’entreprises. 

Le dispositif actuel se compose de : 

 Eureka Tonneins (créée en 2004) remplie à 100%, à 

laquelle s’ajoute actuellement un  Hôtel d’entreprises 

(travaux en cours), 

 Euréka Marmande (créée en 2008) destinée aux projets 

d’agro-matériaux, plasturgie et innovations 

 Val de Garonne Entreprises remplie à presque 100% 

 

Population Base Nette Base nette / Habitant

VAL DE GARONNE 49 783 67 835 434 1 363

DPT LOT-ET-GARONNE 322 283 354 591 070 1 100

REGION AQUITAINE 3 119 757 4 052 988 302 1 299

France 61 399 719 169 796 591 862 2 765

Carte  12 : Revenus moyens en 2010 (Source OPERA d’après données Ministère 

des Finances) 
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Une nouvelle pépinière à destination des services est 

également à l’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHÈSE PARTIELLE 

 
 Le système économie du Val de Garonne est équilibré, 

entre l’appareil productif (37%), l’économie résidentielle 

(42%) et la fonction publique (22%).  Il constitue un 

territoire un peu plus productif que la moyenne, un peu 

moins fonction publique, avec : 

  une moindre importance des grandes fonctions 

collectives (moins de fonctions métropolitaines  ou de 

grandes fonctions collectives), 

 une part de l’économie manufacturière et 

agroalimentaire plus forte. 

 Une économie « productive » avec 4 grands types 

d’activités (salariées ou non) : 

 L’industrie : Une augmentation de 17% de l’emploi 

industriel depuis 1993, Puis une baisse importante 

dans les dernières années, 

 Le Commerce de Gros, dont l’activité confirme le 

rayonnement du Val de Garonne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les transports, avec comme locomotive le 

nouveau site autoroutier de Samazan 

 L’agriculture, encore très présente en emploi mais 

qui peine, à l’image de la viticulture (-32% de ses 

surfaces depuis le début des années 2000). 

 Une économie « résidentielle » avec 4 grands types 

d’activités salariées : 

 La construction, dopée par le développement de 

l’habitat, 

 Le Commerce de détail qui tire son développement 

de la croissance démographique et de son 

attractivité territoriale large, 

 Les services à la personne, plutôt concentrés sur les 

pôles urbains de Marmande et Tonneins 

 Le tourisme, en plein développement, qui valorise 

de mieux en mieux son patrimoine – Garonne, 

Canal, randonnée, agro-tourisme, …) et l’anime 

par de nombreuses manifestations culturelles ou 

festives. 

Communes Nom de la  Zone Vocations
Surface 

Tota le

Surface 

occupée

Surface 

disponible

BEAUPUY Zone Michelet 29 ? ?

BIRAC s/ Trec Zone Maniou artisanale 2,87 1,71 1,16

CLAIRAC

COCUMONT Zone artisanale Limoges artisanale 1,5 1,5 0

FAUGUEROLLES Zone artisanale Lagoutère artisanale 9,3 6,51 2,79

FAUILLET Zone Gui l laume Mon AMY artiusanale 4,8 4,8 0

FAUILLET ZI DU MAINE Industriel le 12,5 12,5 0

FAUILLET zone Aux "L'indépendance" "friches" 3 0 3

FAUILLET Zone Aux "Cantelauzette" "friches" 7,8 0 7,8

FAUILLET Zone Ux "Beaul ieu" "friches" 12,5 12 0,5

FOURQUES Saubole II Commercia le 4 4

FOURQUES Saubol le II Mixte 4,5 3,752 0,748

GAUJAC Zone communautaire Industrie artis 2,3 1,62 0,68

GONTAUD-FAUGUEROLLES ZAC Artisanat 1,1 1,1 0

GONTAUD-DE-NOGARET Zone artisanale Artisanat négoce 13,18 1,77 11,41

LAFITTE S/ LoT zone Aux Artisanat 1,37

LE MAS D'AGENAIS Zone Le Couvent 37,62 32,9 4,72

MARMANDE Espace EUREKA Mixte tertia i re 0,84 0,44 0,4

MARMANDE Zone industriel le Chêne Vert Industrie 5,94 5,94 0

MARMANDE ZI Peri l ley Industrie 2,2 2,2 0

MARMANDE Complexe agricole Agro-industries 15,9 15,9 0

MARMANDE Zone industriel le Nord Industrie 6 6 0

MARMANDE Zone industriel le Michelon Industrie 8 8 0

MARMANDE Ezone artisanale Girouflat Artisanat 7,3 7,3 0

MEILHAN Zone Bouzon artisanat 5 1 4

MEILHAN Projet zone artisanale en Aux artisanale

SAMAZAN MARMANDE SUD Logis tique indust 60 32,1 27,9

SEYCHES ZAE Jean BERTY Artisanat 2,17

SAINTE-BAZEILLE Zone de Menaudon Mixte négoce 2,8 2,8 0

STE BAZEILLE - MARMANDE ZAC de la  Pla ine Ind. Artis .comm 10 10 0

ST PARDOUX-DU-BREUIL ZAC Croix de Lugat artis -commerc 3,5 1,69 1,81

ST PARDOUX-DU-BREUIL zone communale Artis .Comm. 1,8 1,8 0

TONNEINS Zone de Vénès Industrie -Artis 9 9 0

TONNEINS Zone commercia le de Ferron Est Commerce 8,5 8,5 0

TONNEINS ZI La  Quei l le Industrie ? ? ?

TONNEINS Zone artisanale Coste Pel i sse Artisanat 3 3 0

TONNEINS Zone artisanale Labourdaque Artisanat 1,3 1,3 0

TONNEINS Site Clariant Industrie 16 16 0

TONNEINS ZI de Suri ray Industrie 8,3 8,3 0

VIRAZEIL Zone Moul ineaux artisanat 14 10 4

337,52 231,432 76,288
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 L’emploi global a progressé de +9% sur la période 1999-

2008, témoignant ainsi de la plutôt bonne santé du 

territoire du SCoT. 

 L’emploi salarié progresse un peu plus vite que l’emploi 

global. 

 La géographie des emplois et des salariés qui les 

occupent démontre le fort rayonnement du Val de 

Garonne, avec plus d’emplois que d’actifs ayant un 

emploi. 

 Des revenus en dessous des moyennes régionales, ce 

qui induit un plus faible potentiel de financement local 

du développement ; 

 

 Un dispositif d’accueil et de développement d’activités 

plutôt bien doté en termes d’immobilier d’entreprises et 

de services de soutien au développement économique 

mais qui se trouve « pauvre » en foncier d’activités.. 

 

QUESTIONS & ENJEUX 

 

La croissance économique, notamment sous son aspect 

emploi, est une nécessité vis à vis de l’attractivité du 

territoire, de l’accueil de nouveaux actifs, et de l’équilibre 

générationnelle. 

Le ratio emploi / actifs ayant un emploi, évalué à 103,5%  

montre que l’attractivité du territoire du SCoT Val de 

Garonne n’est pas que résidentielle (qualité du cadre de 

vie, …) mais bien également économique.  

Or on l’a vu, le dynamisme démographique du territoire, 

avec toutes les conséquences que l’on peut en déduire, 

dépend en totalité des migrations qu’il sait susciter. 

Grâce à cette plutôt bonne attirance, le territoire du SCoT 

Val de Garonne peut donc revendiquer et jouer le rôle 

d’une polarité forte d’équilibre entre le « Grand Bordeaux » 

et l’ensemble Agen-Villeneuve s/ Lot. 

 

 LE MAINTIEN DE CETTE POLARITE D’EQUILIBRE, AVEC 

TOUTES SES CONSEQUENCES EN TERMES DE DYNAMISME, 

REPRESENTE LE 1ER ENJEU STRATEGIQUE. 

 

Le SCoT s’élabore sur la base d’une perspective à 20 ans ; le 

présent diagnostic identifie un deuxième enjeu stratégique 

à partir desquels des enjeux opérationnels pourront être 

déclinés ; la tendance à la concentration existe, mais les 

réflexes de diffusion territoriale ont tendances à se 

combiner avec comme conséquences d’éloigner les 

emplois des lieux d’habitat : résultat, un trajet moyen 

domicile-travail qui ne cesse de croître. 

 LIMITER VOIRE REDUIRE CES DEPLACEMENTS, METTRE EN 

ŒUVRE DES ALTERNATIVES AU MODE DU TOUT-VOITURE 

REPRESENTE UN OBJECTIF STRATEGIQUE QUI SERA 

ENCORE PLUS INCONTOURNABLE DEMAIN. 

 

En termes d’enjeux opérationnels, en matière de conditions 

d’accueil et de développement des activités, il semble que 

l’enjeu du foncier d’activités représente l’une des priorités.   

A ce titre, la définition d’une espèce de Schéma  global 

des infrastructures économiques, à intégrer dans le SCoT, et 

qui prenne en compte les réels besoins (actuels et 

prospectifs) des entreprises et de leur développement, le 

potentiel des différents sites existants ou à développer, 

comme par exemple celui de Samazan susceptible d’attirer 

des activités nouvelles (exogène), semble nécessaire 

Bien sûr, l’organisation du futur dispositif (le SCoT s’élabore 

sur la base d’une perspective à 20 ans basée) devra bien 

prendre en compte l’équilibre de zones communautaires 

structurant l’espace du SCoT, l’intérêt du foncier pour 

l’insertion des TPE dans le tissu urbain existant, les besoins 

d’équilibre et de renforcement de l’appareil commercial 

(CF le schéma d’aménagement commercial préconisé par 

le rapport de M. le Député CHARIE (Application de la Loi 

LME), les aspects qualitatifs des espaces d’activités 

notamment vis-à-vis des nouvelles exigences / Outils issus du 

Grenelle 2, les modes d’intervention et 

d’accompagnement, l’animation et les modes de 

gouvernance adaptés. 

Une autre question devra trouver réponse lors de 

l’élaboration du projet SCoT : l’extraction des granulats en 

vallée de la Garonne, pour répondre à la fois aux enjeux 

économiques liés à ce type d’activités, mais aussi pour 

prendre en compte les autres enjeux du territoire du Val de 

Garonne (agriculture, touristique, environnement, 

paysage,…). 

Concernant le développement touristique, les enjeux se 

déclinent à 2 niveaux : 

Un Enjeu opérationnel comprenant la poursuite de la 

construction de l’offre liée à l’itinérance autour  la Garonne 

(et notamment la « reconquête » des quartiers « Garonne » 

de Marmande et Tonneins), autour et à partir du Canal de 

Garonne vers l’ensemble du territoire par l’aménagement 

d’un réseau de voies cyclables ou pédestres, du 

développement de l’agritourisme, de l’hébergement et une 

politique de communication – Promotion, 

commercialisation adaptées. 

Un Enjeu stratégique qui dépasse l’enjeu  spécifique du 

tourisme : le tourisme, outre l’aspect économique, constitue 

un enjeu stratégique pour l’ensemble du territoire par sa 

fonction multiple : 

Une fonction récréative(touristes ethabitants) nécessaire, 

complémentaire des fonctions économiques et  de vie 

quotidienne auxquelles le Val de Garonne répond 

plutôt bien, 

Une fonction d’identité (patrimoine et culture), 

Une fonction de qualité du cadre de vie (Paysages et 

loisirs),  

Une fonction d’image, de promotion à l’extérieur 

(intéressante par exemple pour « vendre » le territoire à 

de futurs cadres de l’industrie, de la  logistique, …..), 

avec un impact de reconnaissance du territoire et de 

ses aménités ainsi mises en valeur. 
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CHAPITRE 3 / L’ETAT DE 

L’AMENAGEMENT  
 

3.1. L’armature urbaine  

Armature urbaine et mobilités 

3.1.1. L’ARMATURE URBAINE A LA GRANDE ECHELLE : UNE 

POSITION AU CŒUR DU MAILLAGE SUPRA-REGIONAL 

 

 

 

 

 

 
 
Le territoire Val de Garonne est situé au cœur des bassins 

de vie aquitains, mais à une échelle plus large, il s’inscrit 

dans un contexte à l’échelle de la région sud-ouest par sa 

position centrale et situé sur les grands axes de 

communication. Il bénéficie d’une position stratégique au 

centre d’un réseau de large influence.  

 

 

L’aire urbaine de Marmande s’offre une place centrale au 

niveau régional, notamment entre Bordeaux et Agen. Cette 

position stratégique permet un accès aux activités et 

services, facilité. 

Elle est également le seul pôle urbain au centre de plusieurs 

pôles d’espace rural, position qui élargit son influence en 

termes de services intermédiaires non disponibles en milieu 

rural. 

Ce positionnement et cette inscription dans une armature 

urbaine large, définissent l’organisation de l’armature 

urbaine du territoire Val de Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. L’ARMATURE URBAINE ET LES RESEAUX DE TRANSPORTS 

A/ Un réseau nord-ouest/sud-est 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte  14 : Le réseau autoroutier et routier principal (Sol & Cité) 

Le réseau de desserte du territoire du SCOT est organisé 

selon un axe nord-ouest/sud-est mettant en parallèle l’A62 

(liaison Bordeaux-Toulouse), la RD 813 (axe Marseille –

Bordeaux) et la ligne TER (Bordeaux-Agen). 

Le réseau routier est structuré autour d’axes majeurs qui sont 

classés à grande circulation au vu du trafic quotidien qu’ils 

supportent : RD 933 et RD 813 (sur la section rocade de 

Marmande à Lamothe-Landerron) 

Ce maillage est complété par un réseau de voiries 

secondaires permettant de desservir les secteurs du territoire 

qui ne sont pas localisés sur ces axes. 

La desserte ferroviaire est effectuée par le biais des gares 

de Marmande, Tonneins et Ste Bazeille. Cette ligne de TER 

qui propose une trentaine de trains de voyageurs par jour 

est la seconde de la région en termes de trafic. Cette 

prestation est complétée par une liaison Marmande-

Barbotan assurée par bus afin de relier la gare de 

Marmande aux heures des correspondances en partance 

pour Bordeaux et Toulouse. 

 

B/ La LGV, Projet structurant 

Un projet de Ligne à Grande Vitesse qui reliera Bordeaux à 

Toulouse est à l’étude. Al’heure actuelle le tracé de la voie 

est déterminé. Le tracé retenu n’impacte pas directement 

le territoire du SCoT Val de Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

Carte  13 : L’armature de l’Aquitaine à la grande échelle  (source Sol et Cité) 

Carte  16 : La typologie des espaces (source DIACT) 

RD 911 

Carte  15 : Le projet de LGV Sud Est  
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C/ L’attractivité de l’A62 

 
L’axe le plus fréquenté du territoire est l’autoroute A62, dont 

la fréquentation dépasse les 21 000 véhicules par jour en 

direction de Bordeaux, elle impacte par son tracé, le 

territoire, et plus particulièrement au niveau de l’échangeur 

de Samazan qui en est le point d’accès.  

La RD 933 qui relie Marmande à l’autoroute, et à une 

échelle plus vaste le nord de la région à l’Espagne, voit sa 

fréquentation diminuer, d’une manière générale et 

notamment concernant les poids lourds. Font exception les 

véhicules légers qui effectuent la jonction Marmande-A62.8 

La même tendance est observée, voire accentuée sur la 

RD 813 qui voit son trafic journalier diminuer de 21 % entre 

2000 et 2008.9Il est à noter que la fréquentation de la RD 933 

chute de moitié vers le sud au-delà de l’autoroute. 

En revanche, la RD 813 a eu une baisse sensible de son 

trafic sur la dernière décennie, qui représente près de 900 

véhicules de moins chaque jour. 

On observe deux tendances en parallèle sur le territoire. 

D’une part, la captation d’une partie du trafic par l’A 62, 

qui génère une baisse de fréquentation de la RD 813 et une 

diminution généralisée du trafic des poids lourds sur les axes 

départementaux. D’autre part, une augmentation de la 

circulation sur un axe nord-sud (RD 933), imputable aux 

véhicules légers qui transitent vers l’A62, notamment entre 

Marmande et l’échangeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ La RD 813, l’axe historique reliant les deux pôles  

 

La RD 813 est l’axe majeur historique qui relie les deux pôles, 

dans l’axe de la vallée nord-ouest, sud-est. Leur attraction, 

                                                           
8Données et comptages CCVG entre 2000 et 2008 
9 Comptages CCVG, la distinction VL PL ne peut être faite car elle 

ne figure pas dans ceux de 2000 

a égrenée de part et d’autre, à la fois des noyaux d’habitat 

(les bourgs existants) et des zones à vocation économique.  

Elle reste un axe majeur du territoire du SCoT, et du 

département. 

Elle est parfaitement complétée par la RD933, qui descend 

de Dordogne et traverse le pays de Nord en Sud, passant 

par Seyches, Virazeil, Marmande, Fourques s/ Garonne et 

Samazan. 

 

E / Un quadrillage de voies secondaires desservant les 

bourgs 

 
La  répartition des villes et bourgs à l’intérieur du périmètre 

du SCoT, est équilibrée.  

Le réseau secondaire est composé de voies 

départementales et communales qui assurent les liaisons 

entre les bourgs et les axes principaux. Cette organisation a 

favorisé un développement en archipel. 

 

Cette desserte influence l’utilisation de la voiture. En effet le 

taux de motorisation des ménages du territoire progresse et 

atteint 86.4 % en 2006, alors qu’il était de 84.4 % en 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte  18 : le quadrillage des voies secondaires et la desserte des bourgs (Source 
Sol et Cité) 

 
F / Un regain d’intérêt pour le Canal 

 
Le Canal ne génère plus de transport de marchandises 

depuis 2001, sa vocation est uniquement touristique. 

Le canal de la Garonne voit sa fréquentation progresser 

régulièrement depuis une dizaine d’années, il a atteint en 

2008 son nombre de passagers le plus élevé depuis 1998 

avec une augmentation du trafic au niveau du Mas 

d’Agenais de + 29.83 % entre 2007 et 200810. Cette 

spectaculaire augmentation semble liée à l’ouverture du 

port de Montauban qui permet de relier cette ville avec le 

Mas d’Agenais. 

                                                           
10Données VNF 

Carte  17 : Trafics sur les routes du Val de Garonne  (source Sol et Cité d’après les 
données du CG47) 
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G/ Le transport ferroviaire 

 
En 2005, 76 trains par jour desservaient Marmande, répartis 

entre transports de voyageurs (52 entre Marmande et 

Agen) et fret de marchandises (21 entre Marmande et 

Agen). Trois ans plus tard 2 trains de voyageurs et 3 trains de 

fret ont été supprimés quotidiennement. Malgré cela la 

fréquentation en termes de voyageur a progressé de 30 %. 

 

H/ Les modes de transports alternatifs 

 
Les transports collectifs 

La communauté d’Agglomération Val de Garonne a mis en 

place en 2007 un réseau de transports en commun 

desservant l’ensemble de son territoire. Aujourd’hui ce 

réseau couvre le territoire de l’agglomération Val de 

Garonne.  

Ce mode de transport prend deux formes permettant de 

couvrir les secteurs urbanisés et ruraux de façon adaptée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un réseau de transport urbain dessert Marmande (3 lignes 

de bus) et Tonneins (2 lignes de bus).  

En complément un système de transport à la demande a 

été mis en place sur le reste du territoire, permettant d’offrir 

et d’adapter un service flexible. Les deux points nodaux de 

ce réseau étant les gares de Marmande et Tonneins. 

Ce réseau de transport Evalys ne bénéficie pas d’une 

expérience permettant de tirer des modes d’utilisation 

définitifs, ce service est en cours d’évolution et les usagers 

encore en découverte. Cependant, il est possible d’établir 

quelques constats au vu de l’activité observée sur le réseau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les lignes urbaines de Marmande et Tonneins, 

une certaine disparité est à noter entre les deux pôles. En 

effet, la fréquentation des 3 lignes desservant Marmande 

croît de façon constante. Alors que dans le même temps, 

l’offre des 2 lignes de Tonneins décroît depuis plusieurs mois, 

Carte  19 : trafics 2010 sur les voies navigables (source VNF) 
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une ligne a donc été supprimée en septembre 2009 sur la 

desserte de Tonneins. 

En revanche, le transport à la demande semble répondre à 

un besoin dont la montée en charge est continue depuis 

plus d’un an. Ce service traduit une demande orientée 

d’avantage sur Marmande que sur Tonneins. 

 

 

 

 

 

 

De plus, par le biais de la plateforme de réservation mise en 

place dans le cadre du réseau de transport Evalys, les 

usagers peuvent être mis en relation pour organiser du 

covoiturage. La combinaison de ces services permet 

d’assurer une offre complète garantissant des mobilités sur 

un large territoire et apportent une réponse au lien entre les 

communes rurales et les pôles centraux. La prestation 

proposée étant relativement récente, des adaptations et 

évolutions devront probablement être apportées pour 

répondre efficacement aux besoins des utilisateurs. 

Les communes de Hautesvignes et Sainte Marthe ne 

disposent pas de réseau de transport en commun, ces 

communes n’étant pas dans la Communauté 

d’Agglomération qui les organise. 

Le Conseil Général propose un réseau interurbain TIDEA, qui 

comprend notamment une ligne Villeneuve sur Lot / 

Marmande, transitant entre autres par Tonneins et Clairac.  

Le Conseil Régional D’Aquitaine, pour sa part, propose une 

ligne Marmande/Casteljaloux/Barbotan.  

Cette évolution des mobilités par le transport en commun 

traduit deux constats : 

 Ce service répond à une demande croissante en 

termes de transport solidaire et durable, 

 Pour être efficace cette offre nécessitera des 

adaptations si les courbes se confirment. 

 

Les modes de transports doux 

Un réseau de voies vertes à l’échelle départementale a été 

mis en place, sur le territoire du SCOT il permet de suivre le 

canal latéral hors de la circulation automobile, à pied ou à 

vélo.  

En revanche les modes de circulations douces ne sont pas 

coordonnés. Quelques pistes cyclables existent mais elles 

manquent de continuités et ne sont pas toutes recensées 

pour être communiquées aux usagers. Un schéma directeur 

des liaisons douces a été réalisé sur le Pays Val de Garonne 

Gascogne.  

 

 

 

 

 

 

Les déplacements pendulaires 

Les déplacements pendulaires montrent bien sur le 

périmètre du SCoT, deux pôles d’influence : Marmande et 

Tonneins, Marmande étant le pôle majeur. 

Les communes situés à proximité de Marmande affichent ici 

leurs liens forts avec le pôle centre. Tonneins exerce 

également une influence sur les communes qui l’entourent 

en termes d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A une échelle plus large les travailleurs du territoire du SCOT 

ont des relations hors territoire avec Agen principalement, 

puis Bordeaux  et Casteljaloux. Les migrations pendulaires se 

situent donc à une échelle spatiale plus vaste que le 

territoire proche, mais toujours dans une logique sud-

est/nord-ouest, comme celle de l’organisation du territoire 

val de Garonne. 

 

 

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DU RESEAU
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Carte  20 : Les déplacements domicile-travail sur Val de Garonne Agglomération  
- Source VGA 
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I/ Le plan de modernisation du réseau routier  

départemental 2010-2025  

 

Le plan de modernisation du réseau routier départemental 

fait le constat que le Marmandais concentre une grande 

partie du trafic journalier lot-et-garonnais, tant au niveau 

des véhicules légers que des poids lourds. Le 

développement économique de cette zone, notamment 

avec les récentes usines implantées à Samazan, nécessite 

des aménagements pour améliorer la desserte des 

principaux axes routiers.  

Le plan prévoit donc la poursuite de la déviation de 

Marmande avec le traitement de la portion Est.  

L’aménagement de la route entre Marmande et Duras sera 

également achevé. 

Enfin, le désenclavement du Tonneinquais est également 

programmé : « rééquilibrage des routes d’accès à 

l’échangeur de Damazan ».  

 

  

Carte  21 : Déplacements domicile-travail « sortants » du ScoT Val de Garonne – source : INSEE 

Carte  22: extrait du plan de Modernisation du réseau routier 
départementale 2010-2025 - CG 47 

Figure 4 : extrait du plan de Modernisation du 
réseau routier départementale 2010-2025 - CG 47 

 



[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE] 

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION 
39 

3.2. La structuration urbaine  

 

3.2.1. EVOLUTION DE LA STRUCTURE URBAINE 

 

Structure urbaine du XIX° siècle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au XIX° siècle les deux pôles Marmande et Tonneins se 

détachent déjà. Le reste du territoire est constitué de 

hameaux satellitaires dans la vallée et sur les coteaux. Le 

lien entre Garonne et Canal est constitué. 

La structure urbaine actuelle est le fruit du développement 

de celle observée au XIX°. Les pôles déjà visibles se sont 

développés et étirés vers les communes voisines en diffusant 

l’urbanisation. 

Une disparité entre coteaux nord et sud, également 

perceptible sur le cadastre napoléonien s’est affirmée, 

l’urbanisation s’est plus concentrée au nord qu’au sud. 

En revanche, les communes localisées sur la Garonne et le 

Canal ont peu évolué, car incluses très tôt dans les zones 

inondables de la Garonne, inconstructibles. 

Structure urbaine aujourd’hui : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structuration du tissu urbain se compose autour du 

réseau viaire primaire et secondaire. En effet l’urbanisation 

linéaire est un modèle largement présent sur le territoire.  

Ce maillage révèle des disparités territoriales importantes, 

notamment lorsque l’on s’éloigne des grands axes de 

communication.  

Le facteur de dynamique économique détermine 

également la répartition de la population. Trois zones 

d’activités sont recensées sur le territoire, elles impulsent une 

dynamique économique, mais elles structurent également 

l’urbanisation qui se concentre à leurs abords et sur leurs 

axes de liaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. LES ENTITES DE COMPOSITION DE LA STRUCTURATION 

URBAINE 

 

Les bourgs entre Garonne et canal 

 

27 % du territoire du SCOT est concerné par le risque 

inondation et couvert par le PPRI, cela recouvre d’une 

manière générale les bourgs situés entre la RD 813 et le 

Canal latéral de la Garonne. Les communes concernées 

ont peu évolué depuis le XIX° siècle et la réglementation 

imposée par ce document ne permet pas d’envisager 

d’urbanisation sur les secteurs impactés. 

Au-delà du canal, le risque inondable est limité, ce qui a 

permis l’extension des bourgs qui le longent. Cette armature 

urbaine s’est développée en appui sur le canal. 

Ces deux types de bourgs bénéficient d’un environnement 

attractif grâce aux richesses proposées par la Garonne et le 

canal. Une activité touristique s’est développée dans ce 

secteur mêlant loisirs aquatiques et découverte des sites.  
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Les bourgs sous contrainte inondable  (   ) 

 

 L’exemple de Jusix 

En 150 ans l’urbanisation a peu évolué à Jusix, quelques 

constructions en bord de voie ont été édifiées, toutes avant 

1990, date depuis laquelle aucun permis de construire n’a 

été délivré sur la commune. On peut même noter la 

disparition de quelques constructions durant cette période. 

La vocation du territoire communal, dans ce cas, est 

essentiellement agricole, tout comme une majorité du bâti 

qui y est édifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bourgs rive gauche du canal : l’exemple de Marcellus 

 
Le bourg de Marcellus qui se limitait à quelques 

constructions en 1850, a largement évolué. Son urbanisation 

est restée concentrée autour du bourg ancien, cependant 

il est à noter qu’elle n’a pas produit un habitat dense de 

type tissu ancien, mais plutôt une urbanisation peu dense 

plus consommatrice d’espace. Une large partie de ces 

aménagements est récente, puisque près de 30 % des 

constructions de la commune ont été édifiés entre 1990 et 

2008. Des extensions sont actuellement en cours de 

réalisation sur le territoire en continuité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bourgs des coteaux 

 

 

 

 

 

 

 

Historiquement les noyaux d’urbanisation se sont 

développés de façon répartie sur le territoire agricole des 

coteaux. 

Aujourd’hui ces secteurs semblent être toujours attractifs 

mais pour des motifs plus liés au cadre de vie offert par 

l’environnement. 

Beaupuy est un cas particulier, qui se développe plus 

fortement et rapidement car il jouxte le pôle centre de 

Marmande. 

 

Les bourgs des coteaux Nord  

Une forte dynamique résidentielle et une évolution vers un 

étalement urbain : 

 Les extensions se font sur un territoire en déprise agricole, 

 Les constructions de la fin du 19° ont servi d’accroche au 

développement de l’urbanisation, 

 L’urbanisation est essentiellement pavillonnaire, 

 Les extensions sont organisées «en nappage» ou en 

étirement le long des voies et de faible densité. 

 La position de certaines communes en périphérie de 

Marmande a renforcé leur attractivité et accentué le 

phénomène. 
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Des perspectives affichées: 

• Pour les communes qui possèdent un document 

d’urbanisme (PLU ou Carte Communale) des 

perspectives d’évolution sont affichées. Les 

tendances affichent des évolutions à la fois en 

continuité des bourgs et autour de constructions 

plus éparses.  

• Pour toutes les communes, la superficie prévue à 

urbaniser est largement supérieure à la superficie 

actuellement bâtie. 

 

 

 

 

 

 

• L’aspiration des pôles urbains centraux tend à 

créer des continuités d’urbanisation.  

• Une volonté est cependant affirmée de vouloir 

garder une identité propre et une animation 

locale. 

 

Les bourgs coteaux sud  

Une dynamique résidentielle plus faible que sur le coteau 

nord : 

• La déprise agricole est plus faible, le coteau sud 

est plus boisé que le coteau nord, 

• Les constructions de la fin du 19° ont ici aussi, 

servies d’accroche au développement de 

l’urbanisation, 

• L’urbanisation est comme au nord essentiellement 

pavillonnaire, 

•  les extensions sont organisées «en nappage» ou 

en étirement le long des voies et de faible densité. 

• Cas particulier de Samazan : le bourg est sur le 

relief du coteau, la zone d’activités du bassin est 

dissociée et installée autour de l’échangeur 

autoroutier. 

Les perspectives affichées : 

Les bourgs du coteau sud sont dans les mêmes 

problématiques de développement que ceux du coteau 

nord : urbanisation en continuité mais grandes superficies 

réservées dans les documents d’urbanisme. 

Pour Samazan, par exemple : 

• Le document d’urbanisme applicable sur la 

commune renforce l’urbanisation autour du 

centre-bourg et en partie sud de l’autoroute, 

• la position des zones d’activités est confortée. 

 

 

 

 

 

 

La RD 813 : le lien entre les pôles 

L’adaptation de l’urbanisation :  

• La RD 813 est une voie de commerce ancienne, 

l’urbanisation s’est naturellement organisée le long 

de l’axe, 

• Historiquement, l’urbanisation s’est développée en 

partie nord de la RD 813 à cause de la contrainte 

inondable. 

L’attractivité des pôles : 

• Marmande et Tonneins, et dans une moindre 

mesure Ste Bazeille, proposent un bon niveau de 

services et d’activités,  

• Les échanges entre ces 2 pôles ont favorisé le 

développement de l’urbanisation à leur proximité, 

• Ce développement s’étale entre les pôles et 

engendre une urbanisation linéaire en bord de RD 

813. 

• Cet étalement mélange habitat et activités sans 

organisation particulière si ce n’est l’accès direct à 

la desserte routière. 

 

Les bourgs sur la RD 813 
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Une évolution récente : 

• Au XIX° siècle la commune se résumait à quelques 

constructions, et pas de noyau centre, 

• Aujourd’hui l’urbanisation s’est fortement 

développée, notamment durant les 20 dernières 

années puisque près de 30 % des logements ont 

été édifiés depuis 1990. 

Une urbanisation cadrée par les éléments structurants et les 

contraintes : 

• Pour ces communes, l’urbanisation est contenue au 

Nord-est par la voie ferrée et au sud-ouest par la 

zone inondable de la Garonne. 

Les perspectives affichées : 

•  D’une manière générale pour ces communes, le 

développement est lié à l’axe de la RD 813 : 

l’activité est en prise directe, l’habitat à l’arrière. Les 

étirements se font donc le long de la RD 813 et entre 

lien routier et voie ferrée. 

• Pour celles proches de Marmande, la tendance est 

à la jonction des urbanisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pôles secondaires 

Un rôle historique : 

• Le noyau urbain des pôles secondaires est déjà 

constitué et étoffé au XIX° siècle, ceci étant lié à 

un positionnement stratégique sur les axes de 

communication, pour Clairac le Lot et la grande 

route de Clairac à Tonneins (future RD911), 

• Ce rôle de pôle secondaire ancien est conforté 

par une présence ancienne de commerces et de 

services, qui offrent un rayonnement de la cité sur 

les communes alentours. 

Une urbanisation cadrée par les éléments structurants et les 

contraintes : 

• Le développement urbain a été mesuré et 

structuré par le réseau viaire, la contrainte 

inondable a participé à la limitation de l’étalement 

urbain. 

Les perspectives affichées : 

• Le confortement du noyau urbain est 

généralement recherché pour ces communes 

• Un mitage ancien de la zone agricole tend à 

atténuer les limites de la ville et à gagner sur les 

espaces naturels et agricoles. Certains 

développements de l’urbanisation sont envisagés 

loin des centres et sans lien avec ces derniers 

 

 

 

 

 

 

 

Marmande  

L’explosion de l’urbanisation :  

• L’urbanisation de la ville depuis 1850 a décuplé, 

• Ce développement radioconcentrique s’est 

orienté au nord de la RD 813 dans la mesure où le 

sud est inondable. 

La concentration de la ville :  

• L’urbanisation jusqu’à ces 2 dernières décennies 

est relativement concentrée et contenue autour 

du centre historique. 

• Par contre, aujourd’hui des secteurs d’habitat 

diffus sont dispersés au-delà de la voie de 

contournement et dilués dans le territoire agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie 

ferrée 
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L’attractivité du pôle :  

• Marmande cumule les fonctions d’habitat, 

commerces, services et activités, fondement de 

son attractivité : c’est un pôle de services et 

d’emploi majeur. 

• Le cadre naturel de la Garonne et de ses berges, 

renforce son image et la qualifie. 

 

Les perspectives affichées :  

• L’urbanisation de la ville est confortée dans le tissu 

existant autour du centre et à l’intérieur du 

contournement, les poches résiduelles sont 

pressenties pour l’urbanisation de demain, 

• Le mitage au nord de la commune est limité. 

 

Tonneins 

Un développement qui s’affranchit des différentes limites :  

• la ville du 18ème est contenue entre la Garonne, 

et l’actuelle RD 813 (ancienne Route Nationale), 

bénéficiant de ces deux axes majeurs, 

• Jusqu’à la première moitié du 20ème siècle, la ville 

dépasse la RD 813, la gare devenant un nouveau 

pôle attractif, la voie ferrée devient la nouvelle 

limite de la ville, 

• L’urbanisation du 20ème siècle s’étend dans la 

Plaine, en «doigts de gants» le long des différentes 

voies secondaires et impacte le pied des coteaux.  

• Cette évolution urbaine est fortement liée aux 

mutations économiques qu’a connues Tonneins. 

Les perspectives affichées :  

• Les orientations du PLU tendent à urbaniser les 

«dents-creuses» afin de re-densifier les secteurs les 

plus lâches, 

• Le potentiel urbanisable reste important, 

• Les secteurs économiques sont confortés en 

suivant l’étirement de la RD 813 vers Marmande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. LA STRUCTURATION DE L’OFFRE DE SERVICES 

QUOTIDIENS 

 

L’offre de services quotidiens à la population est un des 

éléments constitutifs de l’armature urbaine « vécue » ; elle  

concerne ainsi plusieurs thèmes : 

 L’enfance – jeunesse, 

 La santé, 

 Les services d’accompagnement (personnes 

âgées, PMR, …), 

 La culture, 

 Le sport. 

 

Les services d’accueil Enfance – jeunesse 

On recensait en 2008 : 

- 305 assistantes maternelles, 

- Une Halte-garderie à Marmande (53 places agréées 

PMI), 

- 3 crèches multi-accueil à Tonneins (48 p. PMI), Fauillet 

(18 p. PMI) et Ste Bazeille (24 p. PMI), 

- Une crèche familiale à Marmande (86 places agréées 

PMI), 

- Un jardin d’enfants à Mauvezin. 

 

 

2 éléments de constats  

 

Le territoire du SCoT du Val de Garonne, bien que mieux 

pourvu que l’ensemble du Pays Val de Garonne – 

Gascogne, en places d’accueil de la petite enfance et de 

la jeunesse, ne bénéficie pas d’un taux de couverture 

suffisant : 

 

Les structures sont essentiellement concentrées sur les pôles 

principaux, Marmande et Tonneins d’une part, Fauillet et Ste 

Bazeille d’autre part, ce qui laisse apparaître des besoins, 

notamment vis-à-vis de l’accueil des jeunes actifs 

nécessaires au maintien du nombre des jeunes. 

Une étude sur les besoins enfance – petite enfance est en 

cours de rendu sur le territoire de VGA . 

La santé 

L’offre de santé (diagnostic à l’échelle du Pays) est 

caractérisée par : 

- Une inégalité territoriale d’accès aux soins, 

Tranches d’âges Taux de couverture 

0-17 ans 14,3% 

Dont 0-3 ans 29,3% 

Dont 4 – 17 ans 10,2 % 
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- Une faible densité des médecins généralistes, 

avec une forte concentration sur Marmande 

(environ 14 / 10.000 habitants) et une insuffisance 

sur les cantons de Meilhan-sur-Garonne, Le Mas 

d’Agenais voire des cantons périurbains de 

Marmande, 

- Une pénurie de médecins spécialistes, difficile sur 

le département, encore plus cruciale sur le 

territoire du Pays, 

- Une attractivité médicale (notamment celle du 

CHIC Marmande – Tonneins) remise en question et 

qui se heurte à la métropolisation des 

comportements (Bordeaux d’abord, Agen 

ensuite), 

- Le champ social et médico-social : un diagnostic 

de Pays établi sur la base des chiffres du RGP 1999, 

donc largement démenti (a priori) par les résultats 

du recensement 2006 (+ 4,70% de migrations entre 

1999 et 2006), 

- Une forte progression du nombre des personnes 

des 3ème et 4ème âges avec un besoin 

d’accroissement du nombre et de diversification 

des places d’accueil et des services 

d’accompagnement (effet mécanique 

d’accroissement des besoins, quantifiables à 

l’horizon du SCoT). 

 

Les services d’accompagnement (Personnes âgées, PMR, 

…) 

Un diagnostic (synthèse) en 6 points : 

- Un réseau d’association d’aide et de soins à) 

domicile dense, 

- Offre structurée des pôles urbains, 

- Une projection démographique « mécanique », 

- Une densité territoriale inégale des places 

d’accueil (Marmande et Meilhan insuffisante), 

- Un besoin de diversification des structures 

d’accueil, 

- Plusieurs projets recensés en 2009 (structure 

d’accueil mixte, maison de retraite médicalisée, 

logements adaptés, … 

 

SYNTHÈSE PARTIELLE 

 
Concernant l’armature urbaine 

Le territoire du SCoT a une position stratégique au cœur du 

maillage suprarégional. 

Les axes majeurs de liaison sont orientés nord-ouest, sud-est, 

et situés dans la vallée de la Garonne au cœur du territoire. 

Ils relient le terroir au pôle régional de Bordeaux au nord-

ouest et Agen au sud-est. Dans une plus faible mesure, le 

territoire est aussi influencé par Toulouse, en continuité de 

l’axe nord-ouest, sud-est : Bordeaux Agen.  

C’est dans le sens de cet axe que se font la majorité des 

échanges. Cependant, Villeneuve sur Lot, au nord-est, reste 

un pôle de rayonnement à proximité. Il y a très peu 

d’échange vers le sud-ouest vers Mont de Marsan. 

Le territoire est équipé au niveau routier (A62, RD…), 

ferroviaire et transport alternatifs : bus, navettes. L’autoroute 

A 62 joue un rôle majeur à la fois économique et de 

desserte des habitants. Le transport ferroviaire reste 

également un atout même s’il faiblit.  

Le transport en commun est un atout sur Marmande, par 

contre ailleurs, y compris sur Tonneins, le transport à la 

demande prend de l’ampleur. La qualité du réseau 

secondaire conforte l’évolution des différents pôles ruraux. 

Les circulations douces sont à ce jour, peu développées. Le 

canal offre un intérêt touristique de plus en plus grand. 

Le pôle régional de Bordeaux aspire une grande partie des 

déplacements à l’extérieur du territoire du SCoT. A l’intérieur 

de ce périmètre, Marmande reste le pôle d’influence 

majeur. 

Concernant la structure urbaine 

La structure urbaine du territoire est issue de l’histoire et de 

la vocation agricole historique des sols et l’organisation des 

bourgs sur le territoire est donc la conséquence à la fois de 

l’activité agricole, du relief et des paysages. 

L’évolution de la population du territoire du SCoT Val de 

Garonne affiche :   

En 1990 : 48 556 habitants 

En 1999 : 47 828 habitants : -1.5 % en 9 ans 

En 2006 : 49 783 habitants : + 4 % en 7 ans 

Soit une augmentation de 6.6 % en 15 ans environ. 

L’étalement urbain est un des premiers constats qui peut 

être fait sur l’ensemble des bourgs ruraux et dans une 

moindre mesure sur les deux pôles qui affichent une 

densification plus évidente. 

 

 

QUESTION ET ENJEUX 

 
Concernant l’armature urbaine 

L’A62 : 

Comment optimiser desserte autoroutière et pôles 

d’activités en évitant l’éparpillement ? 

Le devenir de la RD 813 : 

La RD 813, devient en entrée des villes de Tonneins et 

Marmande, un boulevard urbain. L’attraction des 2 pôles, 

l’a positionné comme un axe d’égrenage économique. 

Comment qualifier cet axe et pérenniser sa vocation à 

tendance économique, tout en restructurant les bourgs 
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existants entre les deux pôles ?  Quels aménagements : 

linéarité, ruptures ? 

Le devenir du canal axe touristique en plein essor : 

Le canal est ponctué dans son tracé par des bourgs 

historiques aux noyaux qualitatifs. Comment orienter le 

développement urbain des bourgs liés au canal d’une part 

et comment favoriser leur vocation touristique ? 

La question du transport en commun : 

La bonne répercussion sur le pôle principal de Marmande 

est un encouragement à perfection. Par contre, quel 

devenir sur Tonneins ? 

Comment faire évoluer l’attrait du transport à la demande 

? 

Comment réconcilier un développement urbain très lâche 

avec une desserte en transports en commun efficace ? 

Comment favoriser les déplacements en modes doux et 

comment favoriser la complémentarité modes doux / 

transports en commun ?  

Quelle cohérence mettre en place entre pôles 

d’attractivité d’emploi et secteurs d’habitat? 

 

Concernant la structure urbaine 

L’étalement urbain : s’inscrire dans une logique de 

développement durable  

- Comment éviter le gaspillage des terres agricoles 

tout en répondant à la demande de logements ? 

- Comment mieux adapter le développement 

urbain avec les différents territoires qui les 

accueillent (coteaux, plaine), pour renforcer les 

identités des territoires ? Comment préserver 

l’identité de chaque bourg et ses qualités 

architecturales intrinsèques ? 

- Comment gérer une densification adaptée ? 

Les bourgs « pôles structurants », les  bourgs des coteaux 

- Quels équilibres et quelles complémentarités à 

promouvoir avec les pôles centre ?  

Les bourgs en zone inondable 

- Quel devenir pour les communes « figées » par la 

réglementation du PPRI?  

Les bourgs en prise sur le canal 

- Une qualité architecturale à préserver, un 

potentiel touristique à développer ?  

Liens habitat/travail et déplacements ? 

- Comment favoriser une mixité organisée qui 

diminue les déplacements quotidiens ?  

 

Concernant l’offre de services à la personne 

Enfance – jeunesse :  

4 enjeux ont été définis par le Schéma  territorial des 

services à la population (Pays) : 

- Renforcer l’offre en structures d’accueil 

- Développer l’attractivité du territoire vis =à vis des 

jeunes actifs 

- Offrir des solutions d’accueil adaptées aux enfants 

de 2 ans et aux jeunes de 14-17 ans 

- Anticiper les départs en retraite des Assistantes 

maternelles  

 

3 priorités d’intervention sont alors proposées par le Pays : 

-  Définition d’une stratégie cohérente à l’échelle 

du Pays par l’identification par chaque 

intercommunalité  des besoins, des structures 

nécessaires et des efforts de mutualisation 

adaptés, 

- Développement des outils de communication 

(information grand public, …), 

- Amélioration de l’accès à la formation pour les 

assistantes maternelles. 

 

Services de Santé 

3 Enjeux : 

- Attractivité médicale du territoire, 

- Nécessité du décloisonnement de l’offre médicale 

et médico-sociale, 

- Prise en compte de la dimension 

psychosomatique, 

-  

4 priorités d’intervention ont été proposées par le Pays : 

-  Densification et amélioration des structures de 1er 

recours (Maisons de santé pluridisciplinaires à partir 

de l’émergence de projets professionnels), 

- Coopération inter-disciplines, 

- Développement de l’E-santé, 

- Développement de l’ingénierie territoriale sanitaire 

et sociale. 

 

Services pour les personnes âgées et PMR 

2 Enjeux : 

- Adaptation de l’offre aux évolutions 

démographiques annoncées, 

- Renforcement de l’attractivité du territoire pour 

des publics retraités, 

 

3 priorités d’intervention sont  proposées par le Pays : 

- Création de structures adaptées aux besoins, 

- Encouragement des actions en faveur du maintien 

à domicile, 

- Renforcement des conditions, 

 

Auxquelles on pourrait ajouter  

- « Agir contre la dépendance » par la prise en 

compte du lien entre l’état physique des 

personnes et leur environnement fonctionnel, 

matériel, humain et social ». 
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3.3. Habitat et logement  

 

3.3.1.  DYNAMIQUES D’EVOLUTION ET IMPACTS 

A. Une activité logement dynamique 

Un essor important de la construction depuis 1999 

 
Le parc de logement du Val de Garonne évolue de façon 

constante entre 1968 et 1990, avec une progression 

annuelle autour de 1,8 %. 

Dans les années 1990 un ralentissement apparaît jusqu’en 

1999, avec un taux inférieur à 1% par an sur cette période et 

moins de 730 logements construits sur 9 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette tendance correspond à l’évolution du nombre de 

logements observée dans le reste du département du Lot-

et-Garonne. 

Depuis 1999 la progression de la courbe s’accélère. En 2008 

le parc dépasse les 30 000 logements. 

Cette évolution du nombre de logement se traduit par des 

disparités en Val de Garonne, depuis les années 1990, 

l’évolution en terme d’habitat n’a pas été régulière sur tout 

le territoire. 

 

Une attractivité du territoire en progression constante 

 
Le territoire Val de Garonne voit sa production de logement 

augmenter depuis les années 1990.Cette production 

concerne essentiellement le logement individuel pur entre 

1990 et 2002, sa croissance est progressive et double en une 

dizaine d’années.  

Depuis 2003, on peut noter une forte progression, qui vient 

quadrupler celle de 10 ans auparavant. Cette évolution de 

2003 traduit également une mutation du marché, on voit 

s’introduire des logements individuels groupés et des 

collectifs, qui n’étaient que peu représentés jusque-là. Pour 

autant le nombre de constructions individuelles ne faiblit 

pas et atteint un pic de 375 constructions en 2006 soit plus 

de 4 fois le chiffre de 1990.  

Depuis 2007, la tendance est à la baisse, notamment en 

terme de logements collectifs, alors qu’un léger regain dû à 

la progression de l’individuel groupé est observé en 2008. 

Cette évolution est observée dans le reste du département 

tant en terme de tendance générale que par de type de 

logements. 

Le territoire du SCOT est attractif, la demande principale est 

portée sur le logement individuel isolé. Des programmes de 

logements collectifs ont été construits dans les dernières 

années, phénomène que l’on peut penser, lié à des 

programmes de promotion générés par la bulle de 

l’immobilier en défiscalisation et non à une demande 

spécifique, c’est pourquoi leur production a rapidement 

chutée. En revanche la demande en terme d’individuel 

groupé, type lotissement, semble être une forme 

d’urbanisation qui trouve un regain d’intérêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Les impacts de la production de logements sur 

l’urbanisation 

 

Des dynamiques résidentielles qui ont accentué la diffusion 

de la périurbanisation. 

 
Les communes du SCOT, enregistrent un accroissement 

sensible de leur parc de logement entre 2000 et 2008. Cette 

tendance est accentuée dans les communes  localisées au 

sein de l’aire urbaine, avec des valeurs comprises entre 100 

et 250 habitations supplémentaires par commune en rive 

droite de la Garonne.   

En milieu rural, cet essor urbain est significatif certes, mais il 

agit dans une moindre mesure, avec des valeurs de l’ordre 

de 35 à 50 logements supplémentaires par commune en 7 

ans.  

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS
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L’influence du pôle urbain de Marmande  

 

Les communes situées sur les coteaux témoignent d’une 

certaine attraction, l’évolution de leur urbanisation oscille 

entre 15 % et 35 % entre 1990 et 2008. 

Ces disparités sont liées à la qualité paysagère des sites et à 

leur proximité des 2 pôles, Marmande et Tonneins. 

Plusieurs commune ont très faiblement, voire pas du tout, 

évolué en termes de logement. Ce constat peut être mis en 

corrélation avec la contrainte inondable, qui paralyse les 

secteurs qu’elle touche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le cas par exemple de Jusix qui n’a eu aucune 

construction depuis 1990, de Sénestis dont l’évolution est 

inférieure à 1% dans cette même période, et de 

Couthures/Garonne et Gaujac qui ne dépassent pas les 5 

%.  

D’autres communes sous réglementation du PPRI ont aussi 

été impactées par cette restriction, comme Taillebourg. 

Certains secteurs comme Lagruère et Villeton sont touchés 

par cette contrainte, mais pas sur la totalité du territoire 

communal, ce qui a permis une urbanisation sur les secteurs 

non-inondables et a engendré une évolution limitée et 

concentrée de l’urbanisation, mais parfois en discontinuité 

du bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de logements commencés 

entre 2000 et 2008: 

Source Sitadel, 

logements commencés 

2000-2008 
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La densification des pôles centres et des coteaux nord 

 
De part et d’autre de la RD813 et à proximité des deux 

pôles Marmande et Tonneins, l’urbanisation progresse 

fortement. 

Ces communes sont, par leur situation en terme de desserte 

et de proximité des services primaires, devenues très 

attractives et certaines d’entre-elles subissent un essor 

considérable.  

En effet, à Beaupuy, Longueville ou Sainte Bazeille le 

nombre de logements a progressé de plus de 50 % entre 

1990 et 2008. 

Cette tendance a gagné les coteaux sur les communes 

bénéficiant d’une accessibilité facilitée vers Marmande, 

c’est le cas de Lagupie, Castelnau-sur-Gupie ou Escassefort. 

Ce développement de l’urbanisation s’est majoritairement 

localisé le long des axes structurants et souvent au 

détriment du territoire agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une attractivité différente des pôles : Marmande  

 
L’évolution de la construction de logements à Marmande a 

subi trois phases : une stagnation inférieure à 100 logements 

par an jusqu’en 2003, puis une explosion de la production 

en 2004 et 2005, et une chute jusqu’en 2008. A la différence 

du reste du territoire et du département, l’évolution n’a pas 

été progressive, l’impact des fluctuations du marché de 

l’immobilier a été décuplé sur la ville. 

Durant la première période, 1990 à 2003, le logement 

individuel est prépondérant et l’individuel groupé est quasi-

inexistant. Le logement collectif est présent mais reste 

globalement inférieur à la production de logement 

individuel. 

En 2004, la forte progression de la production de logements 

est due à l’explosion du logement collectif et dans une 

moindre mesure de l’individuel groupé, alors que l’individuel 

pur est stable. 

Le phénomène de la bulle immobilière évoquée ci-avant, 

semble avoir impacté le parc de logement de Marmande 

dans une toute autre mesure. Dans cette période de 

spéculation, elle a été beaucoup plus attractive que les 

communes voisines. Cependant ce regain d’intérêt ne 

durera pas, et le rythme de construction décroît depuis 

2006, pour être inférieur à celui de 1990 en 2008, et ne 

concerne que la maison individuelle. 

En fait, l’évolution du logement individuel a été quasi-

constante depuis les années 1990, avec une moyenne 

d’une trentaine de logements par an. 

Les fluctuations du marché de l’immobilier ont engendré 

une forte production de logements collectifs et individuels 

groupés, mais elle ne semble plus correspondre aux besoins, 

et s’essouffle pour disparaître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une attractivité différente des pôles : Tonneins  
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Tonneins subit un scénario similaire à celui observé à 

Marmande avec un léger différé. Le décrochage du 

logement collectif a lieu en 2006, et est encore plus marqué 

que pour les autres villes. 

Première période 1990 à 2004 : 

- le logement individuel est prépondérant,  

- l’individuel groupé est inexistant et n’apparait 

timidement qu’en 2004, 

- le logement collectif n’apparait que 

ponctuellement jusqu’en 2001, puis est plus 

présent de 2002 à 2005 tout en restant faible,  

En 2006, la forte progression de la production de logement 

est due à l’explosion du logement collectif et dans une 

moindre mesure de l’individuel groupé, alors que l’individuel 

pur est stable. 

 Dans cette période de spéculation, Tonneins a été 

beaucoup plus attractive que les communes voisines.  

Mais dès 2007, les chiffres reviennent à ceux de la période 

2002-2005, et s’effondrent en 2007. 

En fait, l’évolution du logement individuel a subi une légère 

augmentation uniquement de 2002 à 2007. 

Les fluctuations du marché de l’immobilier ont engendré 

une forte production de logements collectifs, qui ne semble 

plus correspondre aux besoins, et qui a disparue très 

rapidement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. LES IMPACTS TERRITORIAUX 

 
A. Une consommation supérieure aux moyennes 

établies 

Entre 1990 et 2006 la consommation foncière fut 

relativement soutenue.  Entre ces deux dates, 870 hectares 

ont été consacrés à la construction de logements.  

La période 2001/2004 voit une amplification de l’étalement 

urbain avec un pic de 136 ha en 2004, alors que 50 ha 

avaient été consommés en 2001. 2005 affiche une baisse 

relative, mais elle ne dure pas, en 2006 près de 130 ha sont 

viabilisés pour le logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la même période, même si des variations sont 

observées, on peut noter une diminution globale de la 

superficie moyenne consommée par logement qui atteint 

1442 m² en 2006. 

Elle traduit la progression de la part de logements collectifs 

durant cette même période, soit une densification dans les 

secteurs qui en ont accueilli mais pas nécessairement une 

diminution du foncier dans le cadre des logements 

individuels. 

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. 

 

B. Une forte consommation d’espace et une diffusion 

sur le territoire 

 

Cette évolution du parc immobilier s’est traduite par une 

consommation importante de territoire. 

Elle est parfois justifiée par les règles des documents 

d’urbanisme, elles-mêmes induites par une réglementation 

sanitaire spécifique (superficie nécessaire pour 

l’assainissement individuel). 

Néanmoins le territoire du SCOT a été lourdement impacté 

par cette diffusion urbaine :  

• La surface consommée par l’individuel libre atteint 

une moyenne de 3 770 m² de terrain par 

logement, entre 1995 et 2004 (source PAC DDEA), 
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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 

Source porter-à-

connaissance de 

l’Etat 

Source : porter à connaissance de l’Etat  
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