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CCoommiittéé  ssyynnddiiccaall  dduu  mmeerrccrreeddii  2266  jjuuiinn  22001133  
 
Le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne, légalement convoqué le 

19 juin 2013, s’est réuni à Fauguerolles, salle des fêtes, à 19H00, en sa séance publique, sous la 
présidence du président, Jacques BILIRIT. 

Affiché le 03 juillet 2013 
 

 

 
Etaient présents (31) : Pour Val de Garonne Agglomération : 

Bernadette BORDIN (Beaupuy), Alain LERDU (Birac sur Trec), Marius CANDERLE 
(Castelnau sur Gupie), Albert ALLEGRET (Caubon Saint Sauveur), Christian 
CHEVANNE (Caumont sur Garonne), Bernard CABANNE (Clairac), Edith LORIGGIOLA 

(Escassefort), Michel BELTRAME (Fauillet), Jacques BILIRIT (Fourques sur Garonne), 
Louise VAYSSIERES (Grateloup - Saint Gayrand), Marie-Christine RAMBAUD (Jusix), 
Nicole DUFFAU (Lagruère), Michel ZANETTE (Lagupie), Bernard DIO (Marcellus), 
Jean GUERARD (Marmande), René QUINTAA à partir du 3ème dossier (Marmande), 
Aldo CECCATO (Montpouillan),  Michel FEYRY (Puymiclan), Michel COUZIGOU (Saint 
Avit), Robert CADENA (Saint Barthélémy d’Agenais), Gilles LAGAUZERE (Sainte 
Bazeille), Danielle GOURICHON (Saint Martin Petit), Jocelyne LABAT-MANGIN (Saint 
Pardoux du Breuil), Brigitte NEGRE-MAURY (Samazan), Jacques PIN (Sénestis), 
André CORIOU (Seyches), Michel BOUDON (Taillebourg), Jacky TROUVE (Varès) & 
Pierre SANCEY (Virazeil). 

Pour Hautesvignes : Pascal ANDRIEUX, 

Pour Sainte Marthe : Bernard MASSIAS. 

Assistaient également : 
 

Antoinette LHORLIE, Michel VIGNEAU, Maryse VULLIAMY, Sylvie BARBE, Christian 
LASSORT, Inès LATASTE, Emilie DA ROS, Françoise CARTIER-MICHAUD & Gaëlle 
BORDIN. 

Etaient excusés : 
 

Alain RIBEREAU, Jean-Jacques FARBOS, Danièle ANGOT, Christian JAMBON, Jean-

Claude DERC & Rogers STEFFAN. 

Secrétaire de séance : Louise VAYSSIERES 
 

 
 

Compte-rendu 

 
Le quorum atteint, M. le Président ouvre la séance. Une secrétaire de séance est désignée 
par l’assemblée. Il s’agit de Mme Louise VAYSSIERES.  
 
M. le Président demande si l’assemblée à des remarques à formuler quant aux derniers 
comptes-rendus de Comités syndicaux du 12 avril 2013. Aucun commentaire n’est apporté, 
ils sont donc approuvés à l’unanimité. 
 
M. le Président rappelle l’ordre du jour proposé :  

1. Organisation d’instances de suivi, 
2. Point sur les modifications apportées au DAC, 
3. Bilan de la concertation, 
4. Adoption du projet de DAC,  
5. Arrêt du projet du SCoT Val de Garonne, 
6. Questions diverses. 

 
Dossier n° 1 – Organisation d’instances de suivi  
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Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT Val de Garonne et du suivi des orientations 
identifiées en matière de consommation foncière, il est proposé de constituer deux instances 
de suivi sous la forme d’une commission « Urbanisme-PLU » et d’une commission 
« Urbanisme Commercial ».  
 
La Commission « Urbanisme-PLU » 
 

 Objet : 
 
La commission « Urbanisme-PLU » aura pour objet de : 
 

1. Examiner les demandes de dérogations au titre de l’article L.122-2 du code de 
l’urbanisme (règle de l’extension urbaine limitée communes situées à moins de 15 km 
de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants). 

 
Article L122-2 du Code de l’Urbanisme : « en l’absence d’un schéma de cohérence 
territoriale applicable (…) le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en 
vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou 
une zone naturelle ».  
« il peut être dérogé (à ces) dispositions (…), lorsque le périmètre d’un schéma de 
cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de 
l’établissement public prévu à l’article L122-4 (en l’espèce le Syndicat du SCoT). La 
dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation 
envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les activités 
agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la 
modification ou la révision du plan ».  

 
 

2. Emettre un avis sur les projets de PLU arrêtés (élaborations, modifications, 
révisions générales et simplifiées) dans le cadre de la consultation du Syndicat mixte 
du SCoT au titre des personnes publiques associées (au sens de l’article L.123-9 du 
code de l’urbanisme). 

 
 

3. Débattre sur les sujets liés à l’évolution du SCoT Val de Garonne et à 
l’urbanisation future du territoire.   
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La procédure d’examen des dossiers est la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Composition :  
 
La Commission « Urbanisme-PLU » sera composée de 23 membres :  
 

 Les membres du Bureau syndical 
Ils sont actuellement au nombre de 6 dont :  

 1 représentant de Marmande, 

 1 représentant de Tonneins, 

 1 représentant de Sainte Bazeille (commune associée au cœur 
d’agglo de Marmande), 

Préparation d’un pré avis technique par les agents du Syndicat mixte  

Examen du dossier par la commission « Urbanisme-PLU » à 
laquelle le Syndicat mixte invitera le Maire de la commune 

concernée 

Rédaction de l’avis de la commission 

Présentation du dossier de la commune et de l’avis de la 
commission lors d’une réunion du Comité syndical 

Le Comité syndical délibère 
sur les dérogations (accord 
ou refus avec justifications)  

 

La commune transmet le dossier 
d’élaboration / révision / 

modification de PLU au Syndicat 
mixte 

La commune transmet le 
dossier de demande de 

dérogation pour ouverture à 
l’urbanisation au Syndicat 

mixte 

Le Comité syndical rend son avis par 
délibération :  

 Pour les élaborations/révisions générales : 
dans les 3 mois suivant la réception du 

dossier d’arrêt 
 Pour les révisions simplifiées : lors de la 
réunion des PPA avant enquête publique 
 Pour les modifications : avant la fin de 

l’enquête publique 
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 2 représentants des pôles relais (Fourques sur Garonne et 
Meilhan sur Garonne), 

 1 représentant des communes rurales (Castelnau sur Gupie).  
 

 4 représentants de l’agglomération Marmandaise  
NB : l’agglomération marmandaise est composée de Marmande, 
Beaupuy, Escassefort, Saint Pardoux du Breuil, Sainte Bazeille et 
Virazeil, soit 6 communes. Marmande et Sainte Bazeille ayant 
chacune un représentant au sein du Bureau syndical, il est proposé de 
désigner un représentant de chacune des 4 autres communes de 
l’agglomération, soit Saint Pardoux du Breuil, Beaupuy, Virazeil, 
Escassefort.  

 2 représentants de l’agglomération Tonneinquaise  
NB : l’agglomération tonneinquaise est composée de Tonneins, 
Fauillet et Varès, soit 3 communes. Tonneins ayant un représentant 
dans le Bureau syndical, il est proposé de désigner un représentant de 
chacune des 2 autres communes, soit Fauillet et Varès.  

 5 représentants des pôles relais  
NB : les pôles relais sont Clairac, Cocumont, Fourques sur Garonne, 
Gontaud de Nogaret, Le Mas d’Agenais, Meilhan sur Garonne, 
Seyches, soit 7 pôles relais. Fourques sur Garonne et Meilhan sur 
Garonne ayant chacune un représentant au sein du Bureau syndical, il 
est proposé de désigner un représentant de chacun des 5 autres pôles 
relais. 

 6 représentants des communes rurales. 
NB : les communes rurales sont au nombre de 29 communes.  
La commune de Castelnau sur Gupie ayant un représentant au sein 
du Bureau syndical, il est proposé de désigner 6 représentants des 
autres communes rurales du territoire du SCoT.  

 
Les membres de la commission « urbanisme-PLU » peuvent être soit :  
 
- des délégués titulaires ou suppléants du Comité syndical du SCoT 
- des élus municipaux n’ayant pas de siège au Comité syndical du SCoT 
 
 

Composition de la commission « urbanisme-PLU » 

 
Membres du 

Bureau syndical 
Autres Elus TOTAL 

Pôle marmandais 
(6 communes) 

2 4 6 

Pôle tonneinquais 
(3 communes) 

1 2 3 

Pôles relais 
(7 communes) 

2 5 7 

Communes rurales 
(29 communes) 

1 6 7 

Soit 23 membres 

 
La Commission ne pourra se tenir que lorsque le quorum réunissant la moitié plus un des 
membres de la Commission Urbanisme sera respecté. 
 
Il est proposé que le président de la Commission Urbanisme-PLU soit le Président du 
Syndicat mixte du SCoT Val de Garonne. 
 
La Commission « Urbanisme Commercial » 
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1. Examiner les demandes de dérogations au titre de l’article L.122-2 du code de 
l’urbanisme pour les projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale. 
Ces projets sont soumis à la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) qui décide d’accorder ou non l’autorisation commerciale, en 
fonction de critères fixés par l’article L752-6 du Code du Commerce. Seuls sont 
concernés les projets s’implantant dans une zone « AU » (A Urbaniser) du Plan 
Local d’Urbanisme (ou une zone « NA » [naturelle destinée à l’urbanisation future] 
du Plan d’Occupation des Sols ouverte à l’urbanisation après le 2 juillet 2003.  

 
 

2. Emettre un avis sur la saisine ou non de la CDAC pour les demandes de 
permis de construire d’un équipement commercial dont la surface est comprise 
entre 300 et 1000 mètres carrés conformément à l’article L.752-4 du code de 
commerce. 

 
 
Article L. 752-4 du Code de commerce : 
« Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme 
peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial 
dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal 
ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale 
d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères 
énoncés à l'article L. 752-6.Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de 
l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis 
de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande 
dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou 
du Syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme sur le 
territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de 
saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la 
conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.La délibération du conseil 
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours. 
En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, 
le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de 
construire ne peut être délivré. 
La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un 
mois. 
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement 
commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale 
vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. » 

 
 

3. Débattre sur les projets impactant les orientations en matière 
d’aménagement commercial définies dans le SCoT.  
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La procédure d’examen des dossiers est la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Composition :  
 
La Commission « Urbanisme commercial » sera composée de 24 membres :  
 

 Les membres du Bureau syndical 
Ils sont actuellement au nombre de 6 dont :  

 1 représentant de Marmande, 

 1 représentant de Tonneins, 

 1 représentant de Sainte Bazeille (commune associée au cœur 
d’agglo de Marmande), 

 2 représentants des pôles relais (Fourques sur Garonne et 
Meilhan sur Garonne) 

 1 représentant des communes rurales (Castelnau sur Gupie).  
 

Projets commerciaux de 300 à 1000 m² : 
la commune notifie le permis de 

construire l’équipement commercial au 
Syndicat mixte dans les 8 jours suivants 

la réception de la demande de permis de 
construire.  

Préparation d’un pré avis technique par les agents du Syndicat mixte  

Examen du dossier par la commission « Urbanisme 
commercial » à laquelle le Syndicat mixte invitera le Maire de 

la commune concernée 

Rédaction de l’avis de la commission  
« Urbanisme commercial » 

 

Présentation du dossier du porteur de projet et de l’avis de la 
commission lors d’une réunion du Comité syndical 

Commerce de + 1000 m² dans une zone à 
ouvrir à l’urbanisation : le Comité syndical 

délibère sur les dérogations (accord ou 
refus avec justifications)  

 

Commerce de +1000 m² dans une zone à 
ouvrir à l’urbanisation : le porteur de 

projet transmet le dossier de demande de 
dérogation au Syndicat mixte 

Projets commerciaux de 300 à 1000 m² : le Comité 
syndical décide de saisir ou non la CDAC dans un 

délai d'un mois à compter de la date de la 
réception de la demande de permis de construire 

par le Syndicat mixte. 
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 18 représentants des communes situées dans les zones 
d’aménagement commercial (ZACOM) du SCoT :  

 4 représentants de Marmande, 

 3 représentants de Tonneins, 

 2 représentants de Sainte Bazeille, 

 1 représentant de Beaupuy, 

 1 représentant de Saint Pardoux,  

 1 représentant de Fauillet, 
 3 représentants des pôles relais, 
 3 représentants des communes rurales. 

 
Les membres de la commission « Urbanisme commercial » peuvent être soit :  
 

- des délégués titulaires ou suppléants du Comité syndical du SCoT 
- des élus municipaux n’ayant pas de siège au Comité syndical du SCoT 

 
 

Composition de la commission « urbanisme commercial » 

 
Membres du 

Bureau syndical 
Autres élus TOTAL 

Pôle marmandais 
(6 communes) 

2 

4 de Marmande 
2 de Sainte 

Bazeille 
1 de Saint 
Pardoux 

1 de Beaupuy 

10 

Pôle tonneinquais 
(3 communes) 

1 
3 de Tonneins 
1 de Fauillet 

5 

Pôles relais 
(7 communes) 

2 3 5 

Communes rurales 
(29 communes) 

1 3 4 

Soit 24 membres 

 
La Commission ne pourra se tenir que lorsque le quorum réunissant la moitié plus un des 
membres de la Commission Urbanisme sera respecté. 
 
Il est proposé que le président de la Commission Urbanisme Commercial soit le Président du 
Syndicat mixte du SCoT Val de Garonne.  
 
M. le Président précise que les communes recevront un courrier expliquant la procédure et 
demandant si des élus syndicaux souhaitent participer à ces commissions. Il est possible 
que ce soit les élus municipaux qui représentent les communes mais M. le Président 
suggère qu’il s’agisse préférentiellement d’élus déjà impliqués dans le Syndicat mixte. 
 
Il ajoute qu’au vu des réponses des mairies, un vote sera réalisé lors du prochain Comité 
syndical de rentrée afin d’élire les représentants de chaque Commission. 
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M. le Président propose d’adopter la délibération suivante : 
__________________________________________________________________________ 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 

 
Valide la création de 2 commissions  pour le suivi des orientations du SCoT :  
 

- une commission « Urbanisme – PLU » chargée d’émettre des avis sur les 
dérogations au titre de l’article L.122-2 du code de l’urbanisme et des avis au 
titre des personnes publiques associées pour les projets de PLU, ainsi que de 
débattre sur les sujets liés à l’évolution du SCoT Val de Garonne et à 
l’urbanisation future du territoire.   
-une commission « Urbanisme commercial » chargée d’émettre des avis sur 
les projets commerciaux soumis à dérogation au titre de l’article L.122-2 du 
code de l’urbanisme, des avis sur la saisine de la CDAC pour les commerces 
de 300 à 1000m² au titre de l’article L.752-4 du code de l’urbanisme ainsi que 
de débattre sur les projets impactant les orientations en matière 
d’aménagement commercial définies dans le SCoT.  

 
Fixe la composition de ces commissions à :  
 

- 23 membres pour la commission « Urbanisme – PLU » 
 

Composition de la commission « urbanisme-PLU » 

 
Membres du 

Bureau syndical 
Autres élus TOTAL 

Pôle marmandais 
(6 communes) 

2 4 6 

Pôle tonneinquais 
(3 communes) 

1 2 3 

Pôles relais 
(7 communes) 

2 5 7 

Communes rurales 
(29 communes) 

1 6 7 

Soit 23 membres 

 
- 24 membres pour la commission « Urbanisme commercial » 

 

Composition de la commission « urbanisme commercial » 

 
Membres du 

Bureau syndical 
Autres élus TOTAL 

Pôle marmandais 
(6 communes) 

2 

4 de Marmande 
2 de Sainte 

Bazeille 
1 de Saint 
Pardoux 

1 de Beaupuy 

10 

Pôle tonneinquais 
(3 communes) 

1 
3 de Tonneins 
1 de Fauillet 

5 

Pôles relais 
(7 communes) 

2 3 5 

Communes rurales 
(29 communes) 

1 3 4 

Soit 24 membres 
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Décide que les avis émis par les dites Commissions seront examinés et délibérés in 
fine par le Comité syndical du SCoT Val de Garonne 

 
Accepte que le Président du Syndicat mixte SCoT du Val de Garonne soit le Président 

des dites Commissions 
 
Précise  que les représentants seront élus sur proposition des communes à l’occasion 

de la prochaine réunion de Comité syndical 
 
Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
  
 

Résultat du vote :  
Pour : 30 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
 
Dossier n° 2 – Présentation des modifications apportées au DAC 
 
M. le Président rappelle à l’assemblée que, lors du comité de pilotage DAC qui s’est tenu le 
05 juin dernier, les membres ont validé quatre modifications dans le DAC : 
 
1/ Concernant les prescriptions spécifiques à la ZACOM Marmande Ouest :  

Le comité de pilotage a validé les propositions suivantes : 

Considérant le terme de « coupure d’urbanisation » trop contraignant, les membres du 
Comité de pilotage ont validé la proposition de le remplacer par le terme de « respiration 
verte ». 

 
Aussi, la définition de « respiration verte », intégrée dans le document est la suivante : 
Les respirations vertes consistent à conserver, à l’échelle des secteurs « à structurer », des 
espaces non urbanisés de dimensionnement variable dans l’objectif : 

- De ménager des continuités écologiques au sein de ces espaces peu ou pas 
urbanisés, en lien avec les espaces naturels et agricoles limitrophes et les corridors 
écologiques à maintenir ou à créer, 

- De favoriser l’insertion paysagère des équipements commerciaux, et la cohérence 
paysagère à l’échelle de l’ensemble du secteur ouest, en maintenant des espaces de 
respiration végétalisés entre les équipements commerciaux (bâtiments ou ensemble 
de bâtiments, espaces de stationnement, accès). 

Ces respirations vertes sont préférentiellement traitées avec des arbres de hautes tiges, des 
haies, et accueillent préférentiellement des essences locales. 
 
 Concernant le schéma d’aménagement économique et paysager recommandé par le 
SCoT, le contenu est le suivant 

- Un diagnostic : analyse de l’état économique, urbain et paysager du site (qualité 
paysagère, contraintes urbaines, implantations en cours…) et identification des 
grands enjeux, 

- Un plan paysager économique d’ensemble incluant :  
 Un plan de desserte matérialisant la gestion des déplacements,  
 Un plan de composition paysagère matérialisant les voies de circulation, les 

liaisons douces, les places de stationnement, les espaces plantés, 
enherbés…, 

 Des prescriptions d’intégrations paysagères et environnementales. 
- Une déclinaison cartographique de chaque sous-secteur à aménager assortie d’un 

programme d’actions et de travaux à réaliser avec une proposition de phasage et une 
estimation des travaux d’aménagement par opération,  

- Un cahier de transcription des prescriptions et recommandations du schéma dans les 
PLU. 
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Conscient de la nécessité de développement du territoire, les membres du Comité de 
pilotage ont fait le choix d’être moteur en matière de qualité, d’où la mise en place de ces 
règles qualitatives « respiration verte » (prescription), « schéma d’aménagement paysager et 
économique » (recommandation). 
 
M. le Président ajoute que ce schéma d’aménagement économique et paysager est en cours 
de réflexion au sein de VGA. 
 

2 / Concernant la densité des équipements commerciaux  
 
Le DAC prévoit que les nouvelles implantations commerciales doivent respecter un objectif 
de densité minimale des constructions. Le DAC proposait une emprise de 35 % à minima de 
foncier total mobilisé (stationnement, bâti, accès, espaces verts…). 
 
Après discussions, le comité de pilotage a décidé de ramener à 1/3 la densité minimale 
des constructions. 
Cette disposition est maintenue en prescription.  
 
 
3 / Concernant la mixité dans les centralités urbaines 
 
Le SCoT prescrit que les nouvelles implantations commerciales dans les centralités 
urbaines principales s’effectuent dans le cadre d’opérations respectant une logique de 
mixité.  
 
Ainsi, le SCoT, en terme de mixité, introduit la recommandation suivante : sont considérées 
comme des opérations s’inscrivant dans une logique de mixité, les nouvelles constructions 
(ou ensembles de constructions dans le cadre d’une même opération) dont la surface de 
plancher intègre des surfaces à vocation commerciale, et une majorité d’autres 
occupations du sol (logement, activités non commerciales, équipements publics…). 
 
L’introduction de la définition de la mixité en tant que recommandation (et non prescription) 
sécurise la disposition.  
 
 
4 / Concernant les centralités urbaines de Marmande 
 
A la demande de la Mairie de Marmande, une centralité urbaine est définie à proximité de 
la ZACOM Marmande « Géant Casino ».  
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Dossier n° 3 – Bilan de la concertation du SCoT Val de Garonne  
 

Annexe : Bilan de la concertation  
 
M. René QUINTAA intègre la réunion. 
 
M. le Président rappelle que conformément au Code de l’urbanisme, le Syndicat mixte du 
SCoT Val de Garonne a élaboré un Schéma de Cohérence Territoriale concerté avec 
l’ensemble des partenaires et les collectivités.  
 
Ainsi, par délibération du 23 mars 2009, puis du 21 février 2012, le Comité syndical a défini 
les modalités de concertation du SCoT conformément aux dispositions légales en vigueur. 
Cette concertation a été mise en œuvre tout au long de l’élaboration du SCoT et fait l’objet 
d’un bilan détaillé qui a été remis aux membres du Comité syndical.  
 
M. le Président précise que les modalités de concertations suivantes ont été mises en œuvre 
conformément à la délibération du 23 mars 2009, puis celle du 21 février 2012 :   
 

 Organisation de 31 réunions thématiques sous forme d’ateliers thématiques,  

 Organisation de 4 réunions publiques de concertation avec la population,  

 Organisation de 4 réunions de concertation avec les élus du territoire, et 2 réunions avec 
chaque commune (soit 90 réunions), 

 Publication d’articles spécifiques au travers de la lettre du SCoT et de bulletins municipaux 
ou communautaires,  

 Organisation de conférences de presse tout au long de l’élaboration du SCoT, 

 Informations sur le site internet de Val de Garonne Agglomération et mise en ligne des 
documents produits, 

 Organisation d’1 réunion spécifique associant les personnes publiques associées, 

 Deux expositions fixes sur les communes de Marmande, Tonneins et Sainte Bazeille, et 
une exposition itinérante sur l’ensemble des pôles relais. Ces expositions se présentaient 
sous la forme de grands panneaux présentant les enjeux, objectifs et orientations du SCoT, 

 Mise en place d’un registre et d’un dossier au siège du Syndicat.  
 
Après avoir débattu et tiré le bilan de la concertation, M. le Président du Syndicat mixte du 
SCoT Val de Garonne propose aux membres du Comité syndical de bien vouloir délibérer : 
 
Vu les articles L121-1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs aux dispositions générales 
communes au schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes 
communales,  
 
Vu les articles L122-1 à L122-19 et R122-14 à R122-14 du Code de l’Urbanisme relatifs aux 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT),  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 15 mai 2008  délimitant le périmètre d’études pour l’élaboration du 
SCoT Val de Garonne, puis l’arrêté préfectoral du 24 mars 2009, 
 
Vu les articles L122-4 et L300-2 du Code de l’urbanisme relatifs à l’obligation de concertation 
dans le cadre des procédures d’urbanisme, notamment dans le cadre de l’élaboration du 
SCoT,  
 
Vu la délibération du Comité syndical du SCoT Val de Garonne en date du 23 mars 2009, 
puis du 21 février 2012, fixant les modalités de la concertation du SCoT Val de Garonne 
suivantes :  
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- Information du public à travers un dossier et un registre, déposés au siège du 
Syndicat, 

- Expositions, 
- Organisation d’au moins une réunion publique,  
- Réalisation de bulletins d’information des collectivités concernées,  
- Organisation de conférences de presse, 
- Diffusion d’une lettre d’information du syndicat à des moments clefs de l’étude, 

envoyée aux élus et à la presse.  
 
Vu l’article L122-8 du Code de l’Urbanisme imposant un débat au sein de l’organe délibérant 
sur les orientations générale du Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) 
au plus tard quatre mois avant l’examen du projet de schéma,  
 
Vu la délibération du Comité syndical du SCoT Val de Garonne en date du 28 juin 2012 
ayant pour objet le débat sur les orientations générales du PADD du SCoT Val de Garonne,  
 
Considérant la présentation du bilan de la concertation effectuée en Comité syndical en date 
du 26 juin 2013, 
 
Considérant que les modalités de concertation définies dans la délibération en date du 23 
mars 2009, puis du 21 février 2012, ont toutes été mises en œuvre et qu’il en a résulté une 
association étroite des personnes associées à l’élaboration du SCoT et de la population,  
 
 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 

 
Constate que le déroulement de la concertation a été conforme aux modalités définies 

dans le cadre de la délibération du 23 mars 2009  puis du 21 février 2012, et 
plus généralement au Code de l’Urbanisme,   

 
Approuve  le bilan de la concertation  
 

 
Résultat du vote : 
Pour : 30 - Contre : 0 - Abstention : 1 (Mme RAMBAUD – VGA / Jusix) 

 
 
Dossier n° 4 – Adoption du projet de Document d’Aménagement Commercial du SCoT 
Val de Garonne  
 
M. le Président explique à l’assemblée que, dans le domaine du commerce, d’importantes 
évolutions législatives sont intervenues,  modifiant le rôle du SCoT :  

- La loi du 04 août 2008 portant Modernisation de l’Economie qui notamment instaure 
le Document d’Aménagement Commercial (DAC) comme un instrument pouvant 
intégrer le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et définit les conditions de son 
élaboration ; 

- La loi du 02 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement qui,  
notamment, fait du DAC une pièce obligatoire du SCoT.  

 
Le Syndicat mixte du SCoT Val de Garonne a engagé une étude spécifique sur 
l'aménagement  commercial du territoire, en concertation et partenariat avec les Personnes 
Publiques Associées. 
 
Par ailleurs, dans le cadre général de l’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs 
du SCoT, le Syndicat mixte du SCoT Val de Garonne a précisé le chapitre commercial à 
travers 5 objectifs majeurs :  
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- conforter le Val de Garonne dans son rôle de pôle d’équilibre à travers une 
adaptation qualitative de l’offre commerciale ; 

- conforter l’armature commerciale actuelle dans une logique de desserte optimale des 
populations ;  

- favoriser le maintien et le développement de l’offre commerciale au cœur des 
centralités urbaines ;  

- favoriser la polarisation de l’offre commerciale dans des localisations identifiées ;  
- opérer un développement qualitatif et respectueux de l’environnement. 

 
Au regard de l’article L 122-1-9 du Code de l’Urbanisme, le Document d’Aménagement 
Commercial est un document intégré au Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT. 
Aussi, au-delà des objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux 
localisations préférentielles des commerces, le DAC délimite des zones d'aménagement 
commercial en  prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces 
zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au 
respect de conditions qu'il  fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports 
collectifs, les conditions de stationnement, l’intégration paysagère, le respect de normes  
environnementales…, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont 
susceptibles  d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire. 
 
M. TROUVE rappelle que les documents d’urbanisme devront être mis en compatibilité avec 
le SCoT. Mais qu’en est-il des PLU intercommunaux ? 
 
M. le Président répond que le projet de loi Duflot incite à la réalisation de PLUI mais, à ce 
stade, le caractère obligatoire n’est pas précisé. 
 
En outre, il précise que, pour l’arrêt du SCoT, les juristes recommandent de réaliser deux 
délibérations séparées, l’une pour l’adoption du DAC et l’autre pour l’arrêt du SCoT. 
 
Outre les dispositions relatives à la procédure d'approbation du SCoT, et conformément  aux 
dispositions de l'article L. 752-1 du Code de Commerce, le DAC sera soumis à enquête  
publique dans l'année suivant son adoption sous peine de caducité.  
 
Vu la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite Grenelle 
2,  
Vu la loi du 4 août 2008 portant Modernisation de l’Economie,  
Vu l’article L.122-1.9 du Code de l’Urbanisme précisant que le Document d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO) doit comporter un Document d’Aménagement Commercial ; 
Vu l’article L.752-1 du Code de Commerce résultant de la LME prévoyant qu’un SCoT peut 
définir des zones d’aménagement commercial (ZACom) et que la définition de ces zones 
figure dans un Document d’Aménagement Commercial intégré au SCoT par délibération de 
l’organe délibérant ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 mars 2009portant création du Syndicat mixte du SCoT 
Val de Garonne,  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 mars 2009 délimitant le nouveau périmètre du Schéma 
de Cohérence Territoriale du Val de Garonne  
Vu le débat en Comité syndical sur les orientations générales du PADD en date du 28 juin 
2012,  
 
 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 

 
Adopte le Document D’Aménagement Commercial du SCoT Val de Garonne 
 
Précise que la présente délibération et le dossier du Document D’Aménagement 

Commercial seront soumis aux personnes publiques associées destinataires 
du projet de Schéma de cohérence territoriale afin de recueillir leurs 
observations. 
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Autorise  M. le Président à soumettre le Document d’Aménagement Commercial à 

l’enquête publique dans un délai d’un an, et à prendre tous les actes 
nécessaires  à la mise en œuvre de ladite enquête.  

 
Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à la délibération  
 

 
Résultat du vote : 
Pour : 31 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
 
Dossier n° 5 – Arrêt du projet du Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne  
 
M. le Président rappelle que par délibération en date du 23 mars 2009, le Comité syndical a 
prescrit l’élaboration du SCoT et a fixé les modalités de la concertation sur le périmètre 
arrêté par le Préfet du Lot-et-Garonne dans son arrêté préfectoral du 24 mars 2009.  
 
Aujourd’hui, un bilan de la concertation peut être tiré en application de l’article L300-2 du 
code de l’urbanisme - le Comité syndical s’est prononcé sur le bilan de la concertation 
préalablement à l’arrêt du projet de SCoT par une délibération distincte au cours de ce 
même Comité syndical – et le projet de SCoT peut être arrêté, conformément aux 
dispositions de l’article L122-8 du même code. 
 
Ce projet de SCoT comprend trois documents 

- Le Rapport de présentation, 
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
- Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) incluant le Document 

d’Aménagement Commercial (DAC).  
 
Le Rapport de présentation comprend 2 livres :  

 un livre I pour le Diagnostic économique et spatial (préambule et diagnostic) 

 un livre 2  pour l’évaluation environnementale, elles même subdivisée en 7 parties : 
1. l’articulation du SCoT avec les autres documents d’urbanisme et les plans et 

programmes tels que mentionnés à l’article L122-4 du Code de l’Environnement, 
2. l’état initial de l’environnement,  
3. les justifications des choix retenus, 
4. les incidences notables du projet, les mesures envisagées et les indicateurs de 

suivi,  
5. un résumé non technique,  
6. les modalités de suivi du SCoT, 
7. des annexes cartographiques. 

 
Le PADD rassemble les choix politiques et traduit la vision politique de l’avenir du territoire, 
sur la base des objectifs susvisés. Il formule des axes stratégiques en matière d’habitat, de 
déplacements, de développement économique, de préservation de l’environnement et définit 
le cadre global d’évolution du territoire. 
 
Le PADD a pour objectif général d’« Accroître l’attractivité du territoire du Val de 
Garonne pour consolider et renforcer son rôle de pôle d’équilibre entre le Grand 
Bordeaux et Agen, capitale départementale, tout en confortant la qualité du cadre de 
vie des habitants ». 
 
Le scénario retenu pour le développement et l’aménagement du territoire du Val de Garonne 
pour les vingt prochaines années se base sur 3 ambitions :  

 
 L’ambition environnementale 
 L’ambition économique et sociale 
 L’ambition urbaine 
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En matière d’aménagement et de préservation – valorisation de l’environnement, le 
SCoT du Val de Garonne revendique deux grands objectifs qui constitueront la ligne 
directrice de son action pour le moyen et le long terme :  

- la préservation de la biodiversité par la réaffirmation et le renforcement d’une 
trame « verte et bleue », dans un objectif de préservation et de valorisation du 
capital nature et paysages,  

- le « ménagement» des ressources naturelles avec la diminution des pressions et 
pollutions qu’elles subissent,  

 
En matière de développement, le SCoT du Val de Garonne veut mobiliser et  renforcer 
l’ensemble des domaines de l’activité économique, tant ceux relevant de la sphère 
résidentielle (services à la personne, commerces de proximité, éducation, santé, …) que 
ceux relevant de la sphère productive (industrie, agriculture, logistique, …). 
 
Il inscrit sa stratégie selon trois axes complémentaires principaux : 
 
 Le SCoT Val de Garonne définit un dispositif d’accueil et de développement des activités 
pour répondre à la fois aux besoins du développement de l’économie industrielle et 
artisanale, et à la nécessité d’une gestion économe de ses espaces : pour cela, il définit un 
dispositif resserré à  plusieurs niveaux :  

- Le confortement du grand site d’intérêt Régional de « Marmande Sud » dédié aux 
grandes activités « exogènes »  

- Le renforcement des capacités foncières d’accueil des Pôles urbains principaux de 
Marmande et Tonneins en y localisant 60% des surfaces nouvelles à usage 
d’activités, 

- Le renforcement des Pôles Relais, identifiés au sein de l’armature urbaine, 
- L’accueil de petites activités non nuisantes au sein du tissu urbain,  
- Le confortement de l’armature commerciale et son adaptation qualitative.  

 
 Le SCoT du Val de Garonne poursuit la stratégie de développement touristique par la 
valorisation de ses sites et paysages avec 2 objectifs complémentaires : la production 
d’emplois touristiques et la reconnaissance du territoire à l’extérieur comme à l’intérieur.  
 
 Le SCoT du Val de Garonne fait le choix d’une agriculture productive. Il veut maintenir les 
conditions foncières de la production de l’agriculture, qui lui permettent simultanément de 
poursuivre sa construction du territoire et des paysages. Pour cela, et parce que le foncier 
agricole fait souvent l’objet d’une urbanisation désordonnée, le SCoT du Val de Garonne fait 
le choix important de préserver la très grande majorité des parcelles agricoles et limitera 
l’urbanisation, en continuité de l’existant et dans un volume raisonnable.  
 
En matière d’ambition urbaine, les orientations majeures correspondent à deux grands 
objectifs :  
 
 La maîtrise de la consommation de l’espace en privilégiant les formes urbaines peu 
consommatrices d’espaces et qualificatives :  

- Renforcer l’offre de logements dont celles de l’offre locative, pour répondre à toutes 
les catégories sociales et favoriser la mixité urbaine et sociale, à partir du PLH, 

- Eviter la banalisation du territoire 
 
 L’amélioration de  la qualité de vie quotidienne des habitants, tout en s’appuyant sur un 
renforcement de l’armature urbaine :  

- Conforter et structurer les pôles principaux, et les communes associées en priorité, 
- Favoriser le renouvellement urbain et la densification des urbanisations, 
- Favoriser des implantations d’urbanisation qui limiteront les déplacements, 

 
Ces trois ambitions répondent à l’objectif central d’un avenir équilibré au service de la 
population dans une logique de développement durable maîtrisé.  
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Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables, le Document d'Orientation et d'Objectifs « détermine les orientations générales 
de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser 
et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un 
développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de 
revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de 
valorisation des paysages et de prévention des risques » (article L.122-1-4 du Code de 
l’urbanisme).  
 
Le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) décline les objectifs stratégiques. Ce sont 
les orientations du DOO, qui comprend le Document d’aménagement commercial (DAC), qui 
s'appliqueront, dans un rapport de compatibilité, aux documents d'urbanisme (Plans Locaux 
d'urbanisme et Cartes Communales) et à certaines opérations d'aménagement, de 
constructions ou autorisations. 
 
Le DOO s’appuie ainsi sur 3 chapitres :  

 Les grands équilibres spatiaux relatifs à l’aménagement de l’espace  
 Les orientations des politiques publiques d’aménagement  
 L’aménagement commercial  

 
Dans ce cadre, M. le Président invite le Comité  Syndical à arrêter le projet de SCoT, qui 
sera transmis pour avis aux personnes publiques associées à la procédure, et qui fera l’objet 
d’une enquête publique puis d’une délibération d’approbation du Comité syndical. 
 
M. TROUVE demande dans quel délai l’enquête publique doit être réalisée. 
 
M. le Président indique le déroulement de la procédure :  

 la consultation des personnes publiques associées est une phase qui dure 3 mois, 
 l’enquête publique dure, elle, 2 mois et doit être réalisée dans le délai d’un an 

maximum. 
 
M. le Président précise qu’une erreur s’est glissée dans le DOO relative aux surfaces de 
vente pour la commune de Tonneins. En effet, les surfaces de vente maximum définies par 
le DAC sont les suivantes : 

- 2000 m² pour les achats hebdomadaires, 
- 5500 m² pour les achats occasionnels lourds, 
- 2000 m² pour les achats occasionnels légers, 
- 3000 m² pour les achats exceptionnels. 

 
Il propose à l’assemblée que cette modification soit apportée. Le Comité syndical valide cette 
proposition. 
 
Vu le Code Général des collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L121-1 à L 121-15 et R121-1 à R121-
17 portant dispositions générales communes aux documents d’urbanisme, L122-1-1 à L122-
19 et R122-1 à R122-14 portant dispositions spécifiques pour les Schémas de Cohérence 
Territoriale, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 mars 2009portant création du Syndicat mixte du SCoT 
Val de Garonne,  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 mars 2009 délimitant le nouveau périmètre du Schéma 
de Cohérence Territoriale du Val de Garonne  
Vu la délibération du Comité syndical du 23 mars 2009 puis du 21 février 2012 déterminant 
les modalités de la concertation,  
Vu le débat en Comité syndical sur les orientations générales du PADD en date du 28 juin 
2012, 
Vu la délibération de ce jour arrêtant le bilan de la concertation préalable,  
 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 
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Arrête  le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne soumis au 

vote 
 
Précise que la présente délibération et le dossier du SCoT seront transmis pour avis 

aux collectivités membres du SCoT Val de Garonne, aux personnes publiques 
associées, 

 
Précise que conformément à l’article R.122-9 du code de l’urbanisme, la présente 

délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois au siège du Syndicat 
mixte porteur du SCoT et dans les communes du SCoT 

 
Précise le projet de SCoT arrêté sera soumis, avant approbation, à enquête publique 
 
Précise que la présente délibération et la délibération arrêtant le bilan de la 

concertation seront intégrées au Dossier d’enquête publique 
 
Autorise  M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération  
 

 
Résultat du vote : 
Pour : 31 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
M. le Président lève la séance à 20h30. 

 
Le Président, Jacques BILIRIT 

 

 


