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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 ;
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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,
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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, GRATELOUPSAINT-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, GRATELOUPSAINT-GAYRAND, JUSIX, LAFITTE-SUR-LOT, LAGRUERE, LE-MASD’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

- 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, GRATELOUPSAINT-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,
SAINTSAUVEUR-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.

Carte 1 : Périmètre du SCoT Val de Garonne
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LIVRE 1 : DIAGNOSTIC RELATIF AU
DEVELOPPEMENT, AUX RICHESSES
HUMAINES ET ECONOMIQUES
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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:

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

- 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 19992006, 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.

SCoT Val
de
Garonne

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).

France (yc DOM-TOM)
Région Aquitaine
Lot et Garonne
SCoT Val de Garonne

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

Figure 2 : Evolution de la population entre 1968 et 2009 – Source INSEE

1968
(dnbt)

1975
(dnbt)

1982
(dnbt)

1990
(dnbt)

1999
(princ)

2009
(princ)

50 798 112

53 764 064

55 569 542

58 040 659

60 151 239

64 304 500

2 460170

2 550 346

2 656 544

2 795 830

2 909 953

3 206 137

290 592

292 616

298 522

305 989

305 396

329 697

53 128

53 123

54 488

55 954

55 046

59 611
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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 :

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,

- 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 ;

 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%) ;

- La logique perpendiculaire de l’axe routier
secondaire important D933 (Bergerac – Mont-de-Marsan),

 Certains territoires à l’extrême ouest ou est
(éloignées des pôles).

- 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.

Carte 3 : Evolution de la population des Communes du ScoT entre 1968 et 2009 (source Opera)

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION

9

[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE]

La chronologie de l’évolution de la population
communes apporte plusieurs enseignements :

des

Carte 4 : Evolutions intercensitaires des Communes du
ScoT (Source Opera)

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).

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION
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1.2. Une population vieillissante



Les parts relatives des 44-59 ans sont homogènes
aux 3 échelles,

Comme dans l’ensemble du territoire national, la population
du territoire du SCoT du Val de Garonne vieillit.

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%

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 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.



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;

Territoire du
SCoT en 2008

Val de
Garonne



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.

Indice de
renouvellement

0,76

Lot-etGaronne

Aquitaine

0,77

0,90

Source : INSEE

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.

Répartition de la
population par
âge en 2008
0-19 ans

Val de
Garonne

Lot-etGaronne

Aquitaine

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%

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 :

Source : INSEE



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.

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION

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.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

L’analyse détaillée par tranche d’âges permet des
comparaisons d’échelles supérieures :




60 ans et plus
45 à 59 ans
20 à 44 ans
0 à 19 ans

1

L’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.
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1.3. Les migrations : un moteur qui confirme
l’attractivité multiple du val de Garonne

 De 1975 à 1990, le solde migratoire fournit cette
croissance, alors que le solde naturel décroit assez
régulièrement jusqu’à être négatif ;

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.

 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.

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%.

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.

Cela n’a pas toujours été le cas comme le démontre
l’observation des mêmes variables sur plusieurs périodes
intercensitaires.
L’analyse chronologique
tendance depuis 1968 :

montre

le

renversement

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.

de

 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 ;

variation annuelle moyenne de la population en %

Variation annuelle moyenne de la population en nombre

part due au
totale

part due au
solde naturel

solde apparent
des

part due au
totale

part due au
solde naturel

entrées/sorties

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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1%

5 000

4 000

3%

5%

Toutes migrations en entrée
13%

29%

Agriculteurs
Artisans commerç. chefs d'ets

3 000

Cadres Profes. Intellect.

2 000

solde naturel

Profes. intermédiaires

solde migratoire

Employés
Ouvriers

17%

1 000

Retraités
Autres

14%

0
1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2008

18%
-1 000

0%

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 :

3%
6%

30%

Migrations en entrée
depuis l'extérieur du 47
15%

Agriculteurs

Artisans commerç. chefs d'ets
Cadres Profes. Intellect.

Profes. intermédiaires
Employés

Ouvriers

 Une population d’origine régionale et nationale,
révélée sur la période 2003-2008 (INSEE)

15%

Retraités

Autres
15%
16%

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

SCoT Val
de
Garonne

607

Variation
de la
population

Part dûe au
mouvement
naturel

Part dûe au
solde
migratoire

+ 0.7 %

- 0.1 %

+ 0.8 %

4,5%

 Des arrivants plus jeunes en moyenne que la
population résidente :

Ages des arrivants entre 2003 et 2008
95 ans et plus

Arrivants entre 2003 et 2008

De 90 à 94 ans
De 85 à 89 ans
De 80 à 84 ans

De 75 à 79 ans
De 70 à 74 ans
De 65 à 69 ans
De 60 à 64 ans
De 55 à 59 ans
De 50 à 54 ans

De 45 à 49 ans
De 40 à 44 ans
De 35 à 39 ans
De 30 à 34 ans
De 25 à 29 ans

De 20 à 24 ans
De 15 à 19 ans
De 10 à 14 ans
De 5 à 9 ans
De 0 à 4 ans

0

500

1000
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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.

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.

Ce faisant, elle est souvent chargée de proposer aux
décideurs le devenir d’un territoire – on parle alors de
prospective démographique, voire de prévisions.

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.

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.

1999
Population

Nombre de
ménages

Entre 1999 et 2009, au niveau du territoire du SCoT du Val de
Garonne, les évolutions respectives
2009 sont :
Nombre de
pers onnes
/ ménage

Population

Nombre de
ménages

Nombre de
pers onnes
/ ménage

102

44

2,32

131

48

2,73

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

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

Escassef ort

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

1 178

472

2,50

1 221

525

2,33

303

116

2,61

286

120

2,38

1 537

628

2,45

1 617

701

2,31

Grateloup-Saint-Gayrand

414

164

2,52

432

182

2,38

Hautesvignes

141

56

166

66

2,50

Jusix

114

44

2,59

111

44

2,52

Laf itte-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

18 476

9 137

2,02

477

197

2,42

Agmé
Beaupuy

Clairac

Fourques-sur-Garonne
Gaujac
Gontaud-de-Nogaret

Marmande

17 194

7 736

Mauvezin-sur-Gupie

2,52

2,22

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

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

92

32

2,88

87

35

2,47

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

55 046

22 924

2,40

59 611

26 641

2,24

Sainte-Bazeille

Taillebourg
Tonneins

Total SCoT Val de Garonne
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En synthèse :

1968

1975

Evolution
1968-1975

1982

1990

1999

2009

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%

3,24

3,05

-6%

2,77

2,57

2,36

2,19

-7%

-33%

Taille moyenne des ménages

NB :

Evolution 1999- Evolution 19682009
1975

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
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1.5. Les perspectives démographiques en 2020,
2030
 La pondération des prévisions INSEE

 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.

Solde
apparent des
entrées sorties

19681975

19751982

19821990

19901999

19992008

440

1.248

1.497

-217

4.133

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 nouvelles projections de l’INSEE (Novembre 2010)

- 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.

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 :
Situation
actuelle

Population 2008 : 58 730 habitants
Population 2010 : 59 858 habitants

- 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.

 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%. :

-2,3
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 Nouvelles perspectives associant « prolongement de
tendances et pondérations raisonnables » :

SYNTHÈSE PARTIELLE

Sur la période passée, les croissances observées pour le Val
de Garonne ont été les suivantes :

 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.

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

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 :

 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.

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).

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION

 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.
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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 multimodes 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.



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.

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.

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION
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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 audelà 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 ;

• 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.

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.

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%).

2

Ce 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.
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Source : INSEE 2009

Sphère non présentielle
(productive)
Domaine
Domaine
privé
public

Sphère présentielle
(non productive)
Domaine
Domaine
privé
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

Code A88 Libellé A88
AGRICULTURE SYLVICULTURE ET PECHE
0 Activité inconnue
1 Cult. & prod. animale, chasse & sce ann.
2 Sylviculture et exploitation forestière
3 Pêche et aquaculture
INDUSTRIES
INDUSTRIES EXTRACTIVES
5 Extraction de houille et de lignite
6 Extraction d'hydrocarbures
7 Extraction de minerais métalliques
8 Autres industries extractives
9 Sces de soutien aux indust. extractives
INDUSTRIES MANUFACTURIERE
10 Industries alimentaires
11 Fabrication de boissons
12 Fabrication de produits à base de tabac
13 Fabrication de textiles
14 Industrie de l'habillement
15 Industrie du cuir et de la chaussure
16 Trav. bois, fab. article bois, vannerie
17 Industrie du papier et du carton
18 Imprimerie & reprod. d'enregistrements
19 Cokéfaction et raffinage
20 Industrie chimique
21 Industrie pharmaceutique
22 Fab. prod. en caoutchouc & en plastique
23 Fab. aut. prod. minéraux non métalliques
24 Métallurgie
25 Fab. prod. métalliq. sf machine & équipt
26 Fab. prod. informat., électroniq. & opt.
27 Fabrication d'équipements électriques
28 Fabric. de machines & équipements n.c.a.
29 Industrie automobile
30 Fabric. d'autres matériels de transport
31 Fabrication de meubles
32 Autres industries manufacturières
33 Réparation & install. machine & équipt
35 Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.
36 Captage, traitement & distribution d'eau
37 Collecte et traitement des eaux usées
38 Collecte, gestion déchets , récupération
39 Dépollution & autre sces gestion déchets
COMMERCE DE GROS - GRANDS TRANSPORTS
46 Commerce gros hors auto. & motocycle
49 Transport terrest. & trans. par conduite
50 Transports par eau
51 Transports aériens
52 Entreposage & sce auxiliaire des transp.
SERVICES AUX ENTREPRISES
68 Activités immobilières
78 Activités liées à l'emploi
SALARIES ASSEDIC

A1. L’ACTIVITE INDUSTRIELLE, UN
GARONNE

Salariés
0
0
0
0
0

41
0
0
0
41
0
2 903
543
0
0
17
0
18
507
13
29
0
47
0
106
135
0
207
4
0
372
33
591
58
18
105
1
36
10
53
0
1 505
972
360
1
0
172
519
48
471
4 968

DYNAMISME DU VAL DE

L’activité industrielle représentait en 2010 quelques 2903
emplois, dont :
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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.

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

350

528

50.9 %

Transports

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 .

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 Lotet-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.

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).

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

4
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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%

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.

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.



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.

Source : Recensement agricole 2010 - AGRESTE

Nombre d'exploitations en ayant

Superficie correspondante (hectares)

Source :
Recensement agricole 2010 - AGRESTE

2000

%
incertitude
2010

2010

2000

%
incertitude
2010

2010

1 337

878

0%

22 848

21 069

Blé tendre

698

537

0%

5 555

6 211

0%

Orge et escourgeon

164

93

22%

286

203

13%

1 157

688

0%

15 801

12 615

0%

269

428

1%

1 889

3 411

0%

12

45

38%

43

147

15%

232

402

1%

1 844

4 495

0%

2

7

100%

2

7

100%

Céréales

Maïs-grain et maïs-semence
Oléagineux
Colza
Tournesol
Betterave industrielle

0%

95

37

43%

427

126

15%

Superficie toujours en herb e (STH)

454

301

4%

2 230

1 683

1%

Pommes de terre et tub ercules

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
Fourrages et superficies toujours en
herb e
Jachères

164

135

12%

1 041

1 046

2%

527

420

3%

5 375

5 195

0%

927

632

0%

4 378

2 021

0%

Maïs fourrage et ensilage

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

L’élevage

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'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'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.

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))

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).

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION

Carrières en Exploitation en 2010
Carte 5 : Carrières en exploitation en 2010 - Source : SEPANLOG 2012

Plusieurs projets de création ou d’extension de sites existants
sont actuellement en cours.
B/ L’économie résidentielle (chiffres INSEE de 2010)
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Sphère d’activité la plus importante, et qui se développe le
plus, l’économie résidentielle se décompose comme suit :
Code A88
Li bel l é A88
CONSTRUCTION
41 Cons tructi on de bâ ti ments
42 Géni e ci vi l
43 Tra va ux de cons tructi on s péci a l i s és
COMMERCES DE DETAIL
45 Commerce & répa r. a utomobi l e & motocycl e
47 Com. déta i l , s f a utomobi l es & motocycl es
TRANSPORTS DE PROXIMITE
52 Entrepos a ge & s ce a uxi l i a i re des tra ns p.
HEBERGEMENT ET RESTAURATON
55 Hébergement
56 Res ta ura ti on
INFORMATION COMMUNICATION
58 Édi ti on
59 Prod. fi l ms , enr. s onore & éd. mus i ca l e
60 Progra mma ti on et di ffus i on
61 Tél écommuni ca ti ons
62 Pgmti on cons ei l & a ut. a ct. i nforma ti que
63 Servi ces d'i nforma ti on
ACTIVITES FINANCIERES ET D'ASSURANCES
64 Act. fi na nc. hs a s s ur. & ca i s . retra i te
65 As s ura nce
66 Act. a uxi l i a i re s ces fi na nc. & d'a s s ur.
68 Acti vi tés i mmobi l i ères
ACTIVITES SPECIALISEES
69 Acti vi tés juri di ques et compta bl es
70 Act. s i èges s oci a ux , cons ei l de ges ti on
71 Archi tec. & i ngéni eri e, ctrl e a na . tech.
72 Recherche-dével oppement s ci enti fi que
73 Publ i ci té et études de ma rché
74 Aut. a ct. s péci a l . s ci enti fi que & techn.
75 Acti vi tés vétéri na i res
77 Acti vi tés de l oca ti on et l oca ti on-ba i l
78 Acti vi tés l i ées à l 'empl oi
79 Act .a g. voya ge voya gi s te s v. rés a . etc.
80 Enquêtes et s écuri té
81 Sces rel a ti fs bâ ti mnt & a ména gt pa ys a ger
82 Act. a dmi n. & a ut. a ct. s outi en a ux ent.
84 Admi n. publ i . & défens e, s éc. s oc. obl i .
ENSEIGNEMENT ET SANTE
85 Ens ei gnement
86 Acti vi tés pour l a s a nté huma i ne
87 Hébergement médi co-s oci a l et s oci a l
88 Acti on s oci a l e s a ns hébergement
AUTRES ACTIVITES DE SERVICES
90 Act. créa ti v. a rti s ti ques & de s pecta cl e
91 Bi bl i oth. a rchi ve mus ée & a ut. a ct. cul .
92 Orga ni s a ti on jeux de ha s a rd & d'a rgent
93 Act. s porti v., récréa ti ves & de l oi s i rs
94 Acti vi tés des orga ni s a ti ons a s s oci a ti ves
95 Répa r. ordi . & bi en pers o. & domes ti que
96 Autres s ervi ces pers onnel s
97 Act. ména ge: empl . de pers on. domes ti que
98 Act. ména ge : prod. b.&s . (us a ge propre)
99 Act. orga ni s a ti ons extra terri tori a l es

1563
172
13
1378
2293
559
1734
172
172
382
47
335
94
32
22
0
8
17
15
467
324
20
75
48
1365
237
70
128
0
41
8
9
71
471
23
31
158
38
80
2067
154
605
449
859
339
13
38
6
85
31
26
153
0
0
0

TOTAL SALARIES DE LA SPHERE RESIDENTIELLE

8742

Avec les 3 grands types d’activités salariées
 La construction,
 Le commerce de détail,
 Les autres services (services à
notamment…),

la

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,

Carte 6 : Zone de chalandise de l’offre commerciale du SCoT Val de Garonne

 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

personne

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.

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION

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
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réponse aux besoins quotidiens, hebdomadaires
occasionnels, moins avéré sur les achats exceptionnels,

et

accessibilité motorisée et une consommation peu
économe du foncier.

 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,

 Dans les pôles urbains de Marmande et Tonneins, un
déséquilibre marqué entre offre centrale et offre de
périphérie :

 Un maillage fin du commerce et des services de proximité
sur l’ensemble du périmètre du SCoT,



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.

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

 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 ?

Carte 8 : Localisation des principaux pôles commerciaux du SCoT Val de
Garonne et caractérisation de leur importance

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 complémentarités à définir entre offre centrale et offre
de périphérie :

Des équipements commerciaux qui contribuent peu à un
aménagement durable du territoire :

 En dehors des pôles urbains, une offre commerciale
organisée autour :

 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,





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
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 Une insertion paysagère des équipements variable, à
travailler notamment dans une logique d’amélioration de la
qualité des entrées de ville,
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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…).

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

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.

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), …

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

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
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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 :
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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 campingcar

Restaurant,
toilettes

Capitainerie,
Boutiques
produits
régionaux,
Location vélos 5
Aire campingcar
Point Relais
Ponton de
pêche PMR

Fourques s/
Garonne

Lagruère
Le Mas
d’Agenais
Meilhan s/
Garonne

Villeton

eau,
électricité,
douches
machine à
laver et sèchelinge

eau,
électricité,
douches
eau,
électricité,
douches
eau,
électricité,
douches
eau,
électricité,
douches

Restaurant,
toilettes
toilettes

Location vélos

toilettes

Camping

Restaurant,
toilettes

Aire campingcar
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).

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

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.
Les 23 sentiers du Val de Garonne
Saint-Sauveur, porte de la Gironde
Circuit Pays ages des Vignobles de Cocum ont
Cocum ont, une longue randonnée vers Goutx

5,5
18,7

Goutx, s ite panoram ique de Cocum ont

3,5

Meilhan, entre Canal et Garonne

6,1

Jus ix, pres qu'île de Garonne

7

Sainte-Bazeille, Pays age et Archéologie

3,5

Couthures , la prom enade 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 s on Canal

8,5

Mauvezin, balade dans les coteaux de la Gupie
Mauvezin, entre Gupie et Caubon
Le Canal de Caum ont à Fourques
Le Mas -d'Agenais , la Forêt
Le Mas -d'Agenais , du canal à la forêt
Calonges , balade dans la plaine de la Garonne
Lagruère, prom enade s ur les berges de Garonne
Lagruère, dans la boucle de l'Ourbis e
Lagruère, balade entre la Garonne et s on Canal
Tonneins , Garonne d'hier et d'aujourd'hui

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 :

6,3

Gontaud-de-Nogaret, la balade du Moulin de Gibra
Bis tauzac, une s ucces s ion de points de vue
Birac-s ur-Trec, des coteaux à la plaine de Garonne

5,4
11,5
8
7
12,8
12
9,8
10,6
5,1
13,9
8
12,8
10,8
136,2

5

Avec la Société Émeraude Navigation
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453 lits en emplacements de camping dont 364
classés (INSEE 2009):



Lagruère
Meilhan-sur-Garonne
Tonneins
Total SCoT VDG


Carte 11 : Circuits de randonnées sur le territoire du ScoT

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).

Camping 1*

Camping 2*

Campingl 3*

Campingl 4*

ts
Nombre Emplac

ts
Nombre Emplac

ts
Nombre Emplac

ts
Nombre Emplac

0

0

1
1
1
3

9
50
32
91

0

0

0

0

Gîtes ruraux Gîtes ruraux
Chambres d'hôtes
classés 4 et 3 classés 2
classés 2 et 3 épis
épis
épis
Beaupuy

Meublés
classés 3*

Meublés
classés 2*

4

Gontaud-de-Nogaret
Birac-sur-Trec
Calonges
Caumont-sur-Garonne
Cocumont

2

1
1

1
1

Couthures-sur-Garonne
Fauguerolles
Fauillet

1

Fourques-sur-Garonne

Grateloup-Saint-Gayrand
Hautesvignes

1

Jusix
Lagruère
Longueville
Marcellus
Marmande

4

1

Le Mas-d'Agenais

1
1

Mauvezin-sur-Gupie
Meilhan-sur-Garonne

4

1
1

Montpouillan

1

Sainte-Bazeille
Sainte-Marthe

1

Saint-Martin-Petit
Saint-Pardoux-du-Breuil
Saint-Sauveur-de-Meilhan
Samazan



525 lits hôteliers dont 502 lits en établissements classés
(INSEE 2009)

2

1

1

Sénestis
Taillebourg
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.

36
200
128
364

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*.

Gaujac

Figure 3 : exemple de fiche issue du Schéma directeur des liaisons douces Source : Simethis 2011

Total du
Nombre de
Lits

2

Varès
Villeton
Virazeil

2

SCoT VDG

16

1
6

4

5

5

Total du
Nombre de
Lits

19
1
1
1
5
19
5
1
1
5
1
1
1
5
1
1
1
23
1
28
10
1
5
1
5
1
1
19
1
1
10
1
1
14
163

Source : INSEE 2008

Total du
Hotel 1*
Hotel 2*
Hotel 3*
Hotel 4*
Nombre de
Lits
Nombre Chambres Nombre Chambres Nombre Chambres Nombre Chambres

Gontaud-de-Nogaret
Marmande
Ste Marthe
Tonneins
Total SCoT VDG

1

1

66

1
3

7
102

66

1
1
6

16
26
151

1

1

34

14
404

34

32
52
502
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qui réunit acteurs économiques et acteurs viticoles,
l’animation « De Fermes en Fermes », les Marques
de Pays.

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.

 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.

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

Hôtels

519

Campings et campings cars

528

Meublés, gîtes et Chambres
d’hôtes

388

Hébergements originaux
Total lits marchands

Chiffres SCoT

VGA

388

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.

1823 (37%)

Résidences secondaires

3060

Total lits non marchands
Total général



3060 (63%)
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 :

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.

 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 Centrevillage de Gontaud-de-Nogaret…

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.

 L’agritourisme avec notamment le réseau « Fermes
de Garonne », le réseau « Destination vignobles »



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 - .

6

Les baisses d’emplois concernent en priorité :

Par comparaison, le ratio pour l’ensemble du territoire national se
situe à 1 lit pour 3 habitants
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A l’inverse, les emplois supplémentaires sur la période 19992006 concernent :


la construction, déjà mieux représentée qu’en Lot-etGaronne, 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 :

INSEE 2008 Recensement
complémentaire
Emplois total
dont Salariés

Industrie

Construction

Commerce,
Transports,
Services
divers

Adm pubique,
Enseigement,
Santé, Act
sociale

2 099

3 665

2 080

8 789

6 521

23 154

943

3 471

1 591

7 453

6 235

19 691

879

95%
824

42%
Non salariés
dont Femmes non salariés

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.

Agriculture

45%
dont Femmes

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.

1 156
32%

76%
191

22%
195

9%
489

10%

85%
4 278

10%

96%

39%

 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.

85%

10 801

4 628

49%
1 336

TOTAL
EMPLOIS AU
LIEU DE
TRAVAIL

71%
287

47%
3 462

43%

31%

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.

 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
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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.
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retraites (égal à 88% du montant moyen des revenus
de retraites de l’Aquitaine).

Montant moyen des salaires

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).

VAL DE GARONNE
DPT LOT-ET-GARONNE
REGION AQUITAINE
France

Population
49 783
322 283
3 119 757
61 399 719

Base Nette
67 835 434
354 591 070
4 052 988 302
169 796 591 862

Base nette / Habitant
1 363
1 100
1 299
2 765

Ce bon niveau traduit bien la relative « bonne santé » du
système économique territorial.
Montant moyen des retraites

2.5. Les outils du développement
Les zones d’activités
Le dispositif foncier d’accueil des activités économiques se
composent de :

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.



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
seulement de commercialisation.

quelques

années

L’immobilier public pour l’activité

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

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 :

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-deMeilhan.
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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%
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Une nouvelle pépinière à destination des services est
également à l’étude.
Communes

Nom de l a Zone

Voca ti ons

BEAUPUY
BIRAC s / Trec
CLAIRAC
COCUMONT
FAUGUEROLLES
FAUILLET
FAUILLET
FAUILLET
FAUILLET
FAUILLET
FOURQUES
FOURQUES
GAUJAC
GONTAUD-FAUGUEROLLES
GONTAUD-DE-NOGARET
LAFITTE S/ LoT
LE MAS D'AGENAIS
MARMANDE
MARMANDE
MARMANDE
MARMANDE
MARMANDE
MARMANDE
MARMANDE
MEILHAN
MEILHAN
SAMAZAN
SEYCHES
SAINTE-BAZEILLE
STE BAZEILLE - MARMANDE

Zone Mi chel et
Zone Ma ni ou
Zone a rti s a na l e Li moges
Zone a rti s a na l e La goutère
Zone Gui l l a ume Mon AMY
ZI DU MAINE
zone Aux "L'i ndépenda nce"
Zone Aux "Ca ntel a uzette"
Zone Ux "Bea ul i eu"
Sa ubol e II
Sa ubol l e II
Zone communa uta i re
ZAC
Zone a rti s a na l e
zone Aux
Zone Le Couvent
Es pa ce EUREKA
Zone i ndus tri el l e Chêne Vert
ZI Peri l l ey
Compl exe a gri col e
Zone i ndus tri el l e Nord
Zone i ndus tri el l e Mi chel on
Ezone a rti s a na l e Gi roufl a t
Zone Bouzon
Projet zone artisanale en Aux
MARMANDE SUD
ZAE Jea n BERTY
Zone de Mena udon
ZAC de l a Pl a i ne

a rti s a na l e
a rti s a na l e
a rti us a na l e
Indus tri el l e
"friches"
"friches"
"friches"
Commerci a l e
Mi xte
Indus tri e a rti s
Arti s a na t
Arti s a na t négoce
Arti s a na t

ST PARDOUX-DU-BREUIL
ST PARDOUX-DU-BREUIL
TONNEINS
TONNEINS
TONNEINS
TONNEINS
TONNEINS
TONNEINS
TONNEINS
VIRAZEIL

ZAC Croi x de Luga t
zone communa l e
Zone de Vénès
Zone commerci a l e de Ferron Es t
ZI La Quei l l e
Zone a rti s a na l e Cos te Pel i s s e
Zone a rti s a na l e La bourda que
Si te Cl a ri a nt
ZI de Suri ra y
Zone Moul i nea ux

a rti s -commerc
Arti s .Comm.
Indus tri e -Arti s
Commerce
Indus tri e
Arti s a na t
Arti s a na t
Indus tri e
Indus tri e
a rti s a na t

a rti s a na l e

Mi xte terti a i re
Indus tri e
Indus tri e
Agro-i ndus tri es
Indus tri e
Indus tri e
Arti s a na t
a rti s a na t
artisanale
Logi s ti que i ndus t
Arti s a na t
Mi xte négoce
Ind. Arti s .comm

Surfa ce
Tota l e

Surfa ce
occupée

Surfa ce
di s poni bl e

29
2,87

?
1,71

?
1,16

1,5
9,3
4,8
12,5
3
7,8
12,5
4
4,5
2,3
1,1
13,18

1,5
6,51
4,8
12,5
0
0
12
3,752
1,62
1,1
1,77

37,62
0,84
5,94
2,2
15,9
6
8
7,3
5

32,9
0,44
5,94
2,2
15,9
6
8
7,3
1

0
2,79
0
0
3
7,8
0,5
4
0,748
0,68
0
11,41
1,37
4,72
0,4
0
0
0
0
0
0
4

60
2,17
2,8
10

32,1

27,9

2,8
10

0
0

3,5

1,69

1,81

1,8
9
8,5
?
3
1,3
16
8,3
14

1,8
9
8,5
?
3
1,3
16
8,3
10

0
0
0
?
0
0
0
0
4

337,52

231,432

76,288

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
agroalimentaire plus forte.

manufacturière

et

 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,
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Les transports, avec comme locomotive
nouveau site autoroutier de Samazan

le



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.

32

[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE]

 L’emploi global a progressé de +9% sur la période 19992008, 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.
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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

3.1.2. L’ARMATURE URBAINE ET LES RESEAUX DE TRANSPORTS
A/ Un réseau nord-ouest/sud-est

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

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

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.

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 MarmandeBarbotan 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 15 : Le projet de LGV Sud Est
Carte 16 : La typologie des espaces (source DIACT)
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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

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 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.

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.

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.

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.

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.

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

F / Un regain d’intérêt pour le Canal

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

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
Comptages CCVG, la distinction VL PL ne peut être faite car elle
ne figure pas dans ceux de 2000

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.

9
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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.

Carte 19 : trafics 2010 sur les voies navigables (source VNF)

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.

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,
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une ligne a donc été supprimée en septembre 2009 sur la
desserte de Tonneins.

pour être communiquées aux usagers. Un schéma directeur
des liaisons douces a été réalisé sur le Pays Val de Garonne
Gascogne.

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.
réseau urbain Marmande

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DU RESEAU

réseau urbain Tonneins
transport à la demande
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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 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.

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 :

Carte 20 : Les déplacements domicile-travail sur Val de Garonne Agglomération
- Source VGA

 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.

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 sudest/nord-ouest, comme celle de l’organisation du territoire
val de Garonne.

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

I/ Le plan de modernisation
départemental 2010-2025

du

réseau

routier

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 22: extrait du plan de Modernisation du réseau routier
départementale 2010-2025 - CG 47
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Figure 4 : extrait du plan de Modernisation du
réseau routier départementale 2010-2025 - CG 47
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3.2. La structuration urbaine

3.2.1. EVOLUTION DE LA STRUCTURE URBAINE

Structure urbaine du XIX° siècle :

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.

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 :

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 ( )
Les Bourgs des coteaux
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.

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
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.
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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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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.

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.

La RD 813 : le lien entre les pôles
L’adaptation de l’urbanisation :

•

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.

•

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

Les perspectives affichées :
Les bourgs du coteau sud sont dans les mêmes
problématiques de développement que ceux du coteau
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Une évolution récente :

Les perspectives affichées :

•

Au XIX° siècle la commune se résumait à quelques
constructions, et pas de noyau centre,

•

Le
confortement
du
noyau
urbain
est
généralement recherché pour ces communes

•

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.

•

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

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.

Voie
ferrée

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.

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.

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.

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION

42

[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE]

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.

3.2.3. LA STRUCTURATION
QUOTIDIENS

•

L’OFFRE

DE

SERVICES

L’offre de services quotidiens à la population est un des
éléments constitutifs de l’armature urbaine « vécue » ; elle
concerne ainsi plusieurs thèmes :

Les perspectives affichées :
•

DE

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,



L’enfance – jeunesse,



La santé,



Les services d’accompagnement
âgées, PMR, …),



La culture,



Le sport.

(personnes

Le mitage au nord de la commune est limité.
Les services d’accueil Enfance – jeunesse
On recensait en 2008 :

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.

•

-

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

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.

Tranches d’âges

Taux de couverture

0-17 ans

14,3%

Dont 0-3 ans

29,3%

Dont 4 – 17 ans

10,2 %

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 :
-

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION

Une inégalité territoriale d’accès aux soins,
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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
d’accueil,

-

Plusieurs projets recensés en 2009 (structure
d’accueil mixte, maison de retraite médicalisée,
logements adaptés, …

de

diversification

des

structures

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 nordouest 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
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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
d’activités en évitant l’éparpillement ?

et

pôles

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 ?
linéarité, ruptures ?

Quels aménagements :

-

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

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 ?

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.

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?

Services de Santé
3 Enjeux :
-

Attractivité médicale du territoire,

-

Nécessité du décloisonnement de l’offre médicale
et médico-sociale,

-

Prise
en
compte
psychosomatique,

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 ?

-

Quels équilibres et quelles complémentarités à
promouvoir avec les pôles centre ?

-

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.

2 Enjeux :
-

Adaptation
de
l’offre
démographiques annoncées,

Une qualité architecturale à préserver,
potentiel touristique à développer ?

un

Comment favoriser une mixité organisée qui
diminue les déplacements quotidiens ?

-

Renforcement de l’attractivité du territoire pour
des publics retraités,

Concernant l’offre de services à la personne
Enfance – jeunesse :

-

évolutions

-

Création de structures adaptées aux besoins,

-

Encouragement des actions en faveur du maintien
à domicile,

-

Renforcement des conditions,

Auxquelles on pourrait ajouter
-

4 enjeux ont été définis par le Schéma
services à la population (Pays) :

aux

3 priorités d’intervention sont proposées par le Pays :

Liens habitat/travail et déplacements ?
-

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

Quel devenir pour les communes « figées » par la
réglementation du PPRI?

Les bourgs en prise sur le canal
-

dimension

Services pour les personnes âgées et PMR

Les bourgs en zone inondable
-

la

Comment gérer une densification adaptée ?

Les bourgs « pôles structurants », les bourgs des coteaux
-

de

« 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 ».

territorial des

Renforcer l’offre en structures d’accueil
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3.3. Habitat et logement

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.

3.3.1. DYNAMIQUES D’EVOLUTION ET IMPACTS

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.

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.

EVOLUTION ANNUELLE DES LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE SCOT VAL DE
GARONNE

Collectif
Individuel groupé
Individuel Pur

1 200

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS
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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.
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Cette tendance correspond à l’évolution du nombre de
logements observée dans le reste du département du Lotet-Garonne.

Logements autorisés – Source : DRE Aquitaine – fichier SITADEL

B.
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
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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.
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Nombre de logements commencés
entre 2000 et 2008:

Source Sitadel,
logements commencés
2000-2008

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.
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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.
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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.

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 quasiconstante 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.
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PRODUCTION DE LOGEMENTS 1990-2008

Une attractivité différente des pôles : Marmande
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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 quasiinexistant. Le logement collectif est présent mais reste
globalement inférieur à la production de logement
individuel.

EVOLUTION ANNUELLE DES LOGEMENTS A
MARMANDE
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-

7000,00
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6000,00

120,00

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.
EVOLUTION ANNUELLE DES LOGEMENTS A
TONNEINS
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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 :
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La consommation d’espace constatée ces dernières
années sur le territoire du SCOT affiche une faiblesse sur la
densité des collectifs.

3.3.2. LES IMPACTS TERRITORIAUX
B.
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.
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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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superficie moyenne de terrain par logement
en m²

Première période 1990 à 2004 :

surface de foncier viabilisé

surface de foncier consommée ha

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.
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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.

•
•

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.

Source : porter
à connaissance
de l’Etat
Source
porter-àconnaissance de
l’Etat

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.

8000,00
7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00

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 :

Clairac

Mauvezin-sur-Gupie

Gaujac

Tonneins

Samazan

Saint-Avit

Grateloup-Saint-Gayrand

Lagupie

Calonges

Lagruère

Hautesvignes

Montpouillan

Castelnau-sur-Gupie

Le Mas-d'Agenais

Longueville

Caumont-sur-Garonne

Gontaud-de-Nogaret

Sainte-Marthe

Meilhan-sur-Garonne

Fauguerolles

Constat : dynamique plurifactorielle

Birac-sur-Trec

Varès

Puymiclan

Saint-Martin-Petit

Fauillet

Marcellus

Sénestis

Virazeil

Caubon-Saint-Sauveur

Villeton

Cocumont

Agmé

Saint-Sauveur-de-Meilhan

Lafitte-sur-Lot

Seyches

Fourques-sur-Garonne

Beaupuy

Saint-Pardoux-du-Breuil

Saint-Barthélemy-d'Agenais

Marmande

Sainte-Bazeille

Jusix

Taillebourg

0,00
Couthures-sur-Garonne

superficie de terrain moyenne par logement en m²

9000,00

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,

11

Source : population des ménages et résidences principales
recensement INSEE 2006 et 1999

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION

50

[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE]

mais aussi à un phénomène de desserrement
des ménages,
-

Cet essor a été plus important que les besoins
dans la mesure où le nombre de logements
vacants a également progressé dans la période
1999-2006.

D’une manière générale la composition du parc de
logements et son statut d’occupation correspond aux
données observées dans le reste du département.

Les produits issus de la défiscalisation : une production
adaptée à la demande ?
L’essor considérable de la construction entre 2004 et 2006
est largement imputable aux dispositifs de défiscalisation
type lois Besson, De Robien. L’offre proposée dans ce cadre
est essentiellement composée de logements collectifs et
majoritairement concentrée sur Marmande et Tonneins.

Une décroissance de la taille des ménages, et
l’augmentation de la taille des logements
La taille des ménages ne cesse de décroître depuis des
décennies, de 3.2 personnes par ménages en 1968, elle
passe à 2.4 en 1999 et à 2.25 en 2006. Cette situation est liée
à des évolutions sociales favorisant des phénomènes de
décohabitation, en progression.
Cette évolution induit une augmentation des besoins en
logement, pour une population constante la demande ne
cesse de progresser.
Cette production massive a été encouragée pour apporter
une réponse aux difficultés du marché locatif, mais l’atout
de la défiscalisation l’a transformée en produit financier,
plus lié à des notions de rendement lucratif plutôt qu’aux
besoins de futurs locataires. En deux ans, ce dispositif a
considérablement modifié la composition du marché locatif
et du parc de logements, mais n’a pas pour autant
solutionné la question du logement locatif. Il a accrût la
vacance des logements dans le neuf, les loyers onéreux ne
correspondant pas aux revenus de la population en
demande.

Dans le même temps la taille des logements progresse
également. Entre 1999 et 2008, la part des logements d’une
pièce décroît de - 23.56 %, et celle des plus de 5 pièces
augmente de + 27.20 %.

TAILLE DES RESIDENCES PRINCIPALES
30000
25000
5 pièces
20000

3.3.3. UN PARC EN RENOUVELLEMENT

4 pièces

15000

3 pièces

10000

2 pièces
1 pièce

5000

A. Typologie des logements

0
1999

Une majorité de maisons individuelles

La majorité des logements sont des maisons individuelles,
seul 22.8 % du parc sont constitués d’appartements.
La part des résidences secondaires est de 2.26%, taux plutôt
faible par rapport à celui que l’on peut observer au niveau
départemental qui est de 5.35 %.
Le taux de vacance des logements est de 8.33 %, taux
légèrement inférieur à la moyenne départementale, il
représente 24.83 % d’appartements.
Néanmoins, en 1999 on comptait 1797 logements vacants
contre 2018 en 2006, soit une progression de 12.3 %.
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2008

Ce constat révèle un accroissement de la demande en
termes de nombre et de taille de logement. Pour une
population constante on construit d’avantage et moins
dense, on consomme plus d’espace.

Un début de rajeunissement d’un parc de logement vétuste
Si l’on considère le taux d’ancienneté, on peut observer
que la répartition des logements anciens est assez
hétérogène au sein du territoire.
Un axe situé au nord de la Garonne et de la RD 813 dispose
d’un parc de logement récent, et la partie située de la
Garonne à la limite sud du territoire est composée d’un
parc plutôt ancien. Cet état de fait confirme les tendances
d’évolution de la construction.
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de logement PPI plus élevé que sur la rive droite, ce type de
profil touche des communes sur tout le territoire.
Des actions d’amélioration de l’habitat destinée à ce type
de logement sont mises en place dans le cadre du P.L.H.

Source carte : Projet territorial du Val de Garonne – 2012

30 % du parc construit en 30 ans
Plus de 43 % des logements datent d’avant 1915 et plus de
30 % du parc a été construit depuis une trentaine d’années,
ce qui peut indiquer un taux d’équipement et un parc en
renouvellement.

Source : porter-à-connaissance de l’Etat

AGE DU PARC DE LOGEMENTS

11%
<1915
44%

21%

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

1915-1947
1948-1974
1975-1993
>1994

21%

un retard important du logement social en cours de
rattrapage

3%

Des logements anciens et indignes surtout en zone urbaine
Le taux d’ancienneté est en corrélation avec le taux du
parc privé potentiellement indigne. Le même découpage
est observé, les communes dont le parc est ancien,
possèdent un taux de logements indignes élevé, même si
les communes qui en détiennent le plus en terme quantitatif
sont Marmande et Tonneins, avec 31 % des logements du
territoire pour la seule commune de Marmande.

En 2010, les logements sociaux représentaient 6.09 % du
parc de logement de du Val de Garonne. Au niveau
départemental, la part du logement social est de 6.39 %, et
au niveau régional de 9.26%. Val de Garonne affiche un
taux équivalent au département, mais reste bien inférieur
au taux régional.
Le parc social de VGA représente ainsi moins de 1
logement locatif sur 6. Les logements sociaux sont
majoritairement concentrés sur les communes urbaines :

La communauté d’Agglomération Val de Garonne
présente le plus fort taux de logements potentiellement
indignes du Lot-et-Garonne en atteignant 16.2 % du parc
départemental.

- Marmande : 68 % des logements
sociaux de VGA
- Tonneins : 25 % des logements
sociaux de VGA

Ce type d’habitat reflète deux profils. En milieu urbain, il
concerne des îlots du centre ancien ayant une forte
proportion de locataires (50 %) et un taux de vacance
important (12%). Pour y remédier, des OPAH RU sont mises
en place afin de permettre une intervention publique sur les
îlots les plus dégradés.

Seulement 7 % du parc social se situe sur les communes
rurales.

Dans le milieu rural le phénomène touche plutôt des
propriétaires souvent âgés et des constructions seules. Ce
profil concerne des personnes relativement vulnérables et
isolées. Bien que la rive gauche de la Garonne ait un taux
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En 2010, le parc de logement social représente 6.09 % du
parc de logement, alors que 76 % de la population a un
niveau de ressources lui permettant de rentrer dans le
plafond d’attribution des logements sociaux (en 1999, la
part des ménages pouvant y prétendre était de 67%). 57 %
possède des revenus inférieurs à 60% du plafond !
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Il est à noter que les communes de Marmande et de
Tonneins, sont les deux communes de VGA à être assujetties
à la Loi SRU, qui imposent une moyenne de 20 % de
logements sociaux sur la commune.
Or Marmande possède 1 208 logements sociaux sur sa
commune, soit 13.98% de son parc de logements, et
Tonneins possède 444 logements sociaux, soit 10.87 % de
son parc de logements.
La faiblesse du parc est ancienne, une politique récente a
relancé la production de logements sociaux afin de
rattraper le retard accumulé sur plusieurs années. La
situation du Val de Garonne n’est pas un fait isolé, elle
correspond à celle observée dans ce type de territoire en
Aquitaine.
Près de 80% du parc est d’origine publique, mais le parc
privé progresse fortement depuis quelques années.

Source : DRE enquête EPLS au 1/01/2007

Source : DRE enquête EPLSau 1/01/2007

Total SCOT : 314
(1,2%)
Total 47 :
2662
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C. L’accueil des gens du voyage

Le schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage,
a été arrêté le 26 février 2011.

La Loi Besson du 5 juillet 2000 prévoit que les communes de
plus de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma
départemental d'accueil des gens du voyage.

Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage
détermine les emplacements occupés à l'occasion des
rassemblements occasionnels

Sur le territoire, deux communes sont concernées :
Marmande et Tonneins. Le premier schéma départemental
prescrivait donc la réalisation d’aires d’accueil sur ces
communes, selon le scénario suivant :
 Marmande : Une aire d’accueil
de 40 places (20 emplacements
pouvant accueillir 2 caravanes
chacun
 Tonneins : Une aire d’accueil de
15 places
Ces communes avaient cependant la possibilité de
transférer l'exercice de la compétence à l’EPCI (création,
gestion).

En 2005, la Communauté de Communes du Val de
Garonne (CCVG) a donc pris la compétence « Création et
gestion d’aires d’accueil du gens du voyage », et construit
sur les deux villes les aires d’accueil tel que le prescrivait le
schéma. A Tonneins, 16 places ont été crées, répondant
ainsi au schéma à 106%.

D’autre part, la collectivité s’est engagée dans la création
d’un terrain familial, aussi appelé « aire de sédentarisation ».
Ces équipements, non obligatoires, sont destinés aux
populations de gens du voyage sédentaires « de fait », dont
le mode de vie ne correspond plus aux règlements des aires
d’accueil temporaires. Les terrains familiaux ont pour
objectif d’accompagner les familles ou groupes familiaux
dans leur processus de sédentarisation, par des
aménagements et construction adaptées aux besoins de
chaque famille, et la mise en place d’une convention
locative.

VGA a donc inauguré en novembre 2012 un terrain familial
à Marmande de 8 emplacements (16 places de
caravanes), destinés à accueillir 8 familles qui stationnaient
depuis plusieurs dizaines d’années sur une zone inondable
de la commune de Marmande.

Perspectives de travail : Au niveau local, mais aussi au
niveau national (commission nationale consultative des
gens du voyage, intégrée au portefeuille du délégué
interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement
(DIHAL), le constat d’un changement des modes de vie des
voyageurs est de plus en plus marquant. Les familles sont de
plus en plus dans un processus de sédentarisation. Le futur
schéma national et départemental intègrera très
certainement à ses perspectives de travail la question de la
sédentarisation des gens du voyage, soit par des mesures
d’accompagnement à l’accès à la propriété (la gestion du
foncier et des autorisations de construire sont des éléments
cruciaux dans ces démarches), soit par la réalisation
d’équipements publics comme les terrains familiaux.

D. Les politiques de développement urbain en cours

 Le PDH du département du Lot et Garonne

Le schéma départemental prévoyait aussi en 2002 la
réalisation d’une aire de grand passage de 150 places sur
le territoire du marmandais. Le schéma révisé, début 2011,
insistait sur la nécessité de réalisation de ce terrain de grand
passage, sur « le territoire de la communauté de
communes ».

Val de Garonne Agglomération a donc élargit sa
compétence de création et de gestion des équipements
d’accueil des gens du voyage aux terrains de grand
passage, et aménagé en 2012 un site de 2 ha sur le territoire
de Marmande, afin d’accueillir, tel que le prévoit le schéma
départemental, 150 caravanes dans le cadre d’un « grand
passage ».
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Le Plan Départementale de L’Habitat du Lot et Garonne a
pour objectif d’établir des grandes orientations par territoire
sur la base d’un diagnostic partagé sur le fonctionnement
des marchés du logement et sur la situation de
l’hébergement.
Le PDH est donc bien un outil de
cohérence entre les politiques de l’habitat et les politiques
sociales, pour apporter des réponses adaptées aux besoins
en logements.
Le Conseil Général a engagé en avril 2011 l’élaboration
d’un Plan Départemental de l’Habitat PDH), conjointement
avec l’Etat, et en association avec l’ensemble des acteurs
concernés par cette thématique en Lot-et-Garonne et en
Aquitaine.
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Le diagnostic du PDH a mis en exergue 2 constats en
matière de besoin en logements que sont :

LOCALISATION
OBJECTIFS
ANNUELS

 Des besoins en logements dépendant des évolutions
démographiques (vieillissement de la population) et de la
précarité (précarité des revenus des ménages) ;

Besoin en
termes de
résidences
principales
Programmatio
n en termes
de logements
locatifs

 Une offre de logement émiettée et de qualité moyenne,
associée à un sous-équipement en logements sociaux.
Sur la base de ce diagnostic, 4 priorités d’intervention ont
été identifiées :
 L’aménagement du territoire : répartir de manière plus
équilibrée la production de logements conventionnés et
des programmes de rénovation entre les différents territoires
urbains et ruraux, en fonction des masses de population, en
privilégiant la densification et les constructions réalisées en «
continuité urbaine ».
 La qualité de l’offre de logements et ses qualités d’usage
: améliorer l’attractivité résidentielle du département en
renforçant son soutien aux travaux de rénovation de
logements très dégradés ou insalubres ainsi qu’aux travaux
d’amélioration thermique du parc privé, et réorienter ses
aides à la rénovation du parc social sur l’efficacité
énergétique.
 Le logement aux étapes de la vie : accompagner les
parcours résidentiels aux différents âges de la vie en créant
des dispositifs facilitant l’accès des jeunes à la location ou à
l’accession à la propriété d’un côté, et en renforçant son
soutien aux travaux d’adaptation au vieillissement du parc
privé de l’autre, afin de favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées.
 Le renouvellement urbain : encourager la reconquête
des centres par les organismes de logements sociaux ou les
particuliers, par des aides à l’acquisition immobilière de
patrimoines délaissés et un soutien renforcé à la remise sur
le marché de logements vacants.

Production
annuelle
2000/2008

-

Dégradation et inadaptation
logements publics,

-

Vacance et inadaptation du parc privé,

-

Forte pression et gestion opportuniste du foncier,

-

Inadaptation des produits de construction aux
enjeux actuels,

-

Manque de maîtrise de développement du
territoire,

du

Le Plan Local de l’Habitat a défini les objectifs de
production de logement de 2007 à 2012 :
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parc

Tonneins

Total

92

76

33

201

13 à 15

25 à 30

8à9

46 à 54

195

141

55

410

Le PLH affiche des objectifs de production ambitieux (23 %
à 27 % de logements sociaux sur la production totale), mais
après 3 ans d’application, ils semblent difficiles à atteindre
et peu réalisables d’ici à 2012. La programmation du PLH
continue de concentrer la production de logements
sociaux sur Marmande (54.35%) et Tonneins (28.26%), même
s’il est indiqué dans le document qu’un rééquilibrage vers
les communes rurales est envisagé.
Les actions menées dans ce cadre incitent et favorisent la
production de logement social, mais la répartition sur le
territoire et le rythme de production semblent être circoncis
par des problèmes de maîtrise foncière.
En réponse à cet état des lieux, des objectifs sont fixés afin
d’y remédier :
-

Concernant le parc social : développer le parc,
rattraper le retard de production, améliorer la
qualité des logements, anticiper le vieillissement
de la population,

-

Concernant le parc public : amélioration de la
gestion et mise en place d’une stratégie
d’intégration sociale et urbaine des grands
ensembles,

-

Concernant le parc privé : adapter les logements
aux personnes âgées et Personnes à Mobilité
Réduite, lutter contre l’habitat insalubre, favoriser
les économies d’énergie, utiliser le parc existant
pour
améliorer
l’offre
de
logements
conventionnés,

-

Concernant le foncier : favoriser les projets publics,
mettre en place une stratégie foncière, équilibrer
le développement de l’habitat, réhabiliter les
centre-bourgs et centres anciens dégradés,

-

Concernant
les
moyens
intercommunaux :
promouvoir un habitat de qualité et développer
les compétences techniques au sein de VGA.

Ce document révèle des constats affichant les faiblesses du
territoire en logement :
Insuffisance de l’offre locative à loyers modérés,

Marman
de

On peut noter que globalement le rythme de construction
actuel, notamment dans les communes périurbaines, devra
être freiné pour répondre aux objectifs de ce document.

 Le PLH : constat et perspectives

-

Val de
Garonne12
(hors
Marmande
et Tonneins)

de

12

Étude du PLH menée sur la communauté de communes Val de Garonne, ne sont
pas intégrées Montpouillan, Fauillet et Sainte Marthe.
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Afin d’atteindre ces objectifs, une conjonction d’actions est
préconisée au niveau intercommunal, elle devrait
permettre un rééquilibrage du territoire répondant aux
besoins de la population en terme de logements.

3.3.4. ANALYSE MORPHOLOGIQUE
A.

Des centres bourgs patrimoniaux de qualité

Le territoire du SCOT Val Garonne est riche de plusieurs
cœurs de ville remarquables. On dénombre parmi ceux-ci
le centre historique de Marmande, mais aussi des bourgs
ruraux comme le Mas d’Agenais, Gontaud de Nogaret,
Meilhan sur Garonne, Clairac…

B.

Des tissus périphériques peu ou mal structurés et
très consommateurs d’espace

Quatre formes urbaines peuvent être identifiées au sein de
l’aire d’étude, à savoir :
l’habitat diffus,
l’habitat
individuel
avec
procédure
de
lotissement,
les maisons en bande des faubourgs,
les logements collectifs.
Les menaces d’une urbanisation mal maitrisée sur ces
espaces pittoresques sont les suivantes :
un impact paysager irréversible,
une viabilisation très coûteuse en réseau,
une cohabitation difficile avec l’activité agricole,
une augmentation significative des déplacements
automobiles,
une absence de lien urbain et social entre la ville
dense et ses extensions,
une
perte
d’identité causée
par
une
standardisation des habitations.
Toutes les communes sont concernées, à des niveaux
différents mais de la même façon.

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

Ci-dessus, vue aérienne élargie du Mas d’Agenais, montrant l’impact de
l’urbanisation pavillonnaire diffuse aux marges du centre

L’habitat diffus :
Cette typologie s’organise à partir du réseau routier
existant. Les maisons sont égrenées le long de la route,
créant ainsi un
étirement linéaire des villages. La
densité urbaine est très faible, elle est de l’ordre de 5
logements par hectare. Aujourd’hui, la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain limite ce type d’habitat dans les
nouveaux PLU.

Ci-dessus, vue aérienne rapprochée sur le cœur historique de Sainte
Bazeille
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Ce type d’urbanisation est plutôt observable sur les secteurs
urbains de Marmande et Tonneins et très peu en zone
rurale.

L’habitat pavillonnaire en lotissement, une typologie urbaine
peu utilisée :
Ce type d’opération est peu répandu sur le territoire du
Marmandais.
Il ne représente que 4,1 % de la consommation de l’espace,
soit 20 Ha, contre 441 Ha pour l’habitat diffus (source PAC
DDEA).
Sur les 93 lotissements produits dans le département entre
2000 et 2005, le Marmandais a contribué seulement à 17 %
du volume départemental, soit 16 lotissements.
L’essentiel de la production des lotissements est localisé sur
la rive droite du Marmandais, plus précisément dans les
communes de l’aire urbaine (Marmande, Beaupuy, Virazeil,
Ste Bazeille), mais aussi Tonneins. Cela confirme la
tendance à la périurbanisation. Dans ces villes, la taille
moyenne des parcelles est comprise entre 800 m² et 900 m².
Le nombre de parcelles par opération oscille entre 10 et 25
lots.

Les logements collectifs :
L’essentiel deslogements
Marmande et Tonneins.

collectifs

est

concentré

sur

Ils correspondent pour partie à l’offre HLM et leur
construction a été initiée dans les années 1960.
Les récentes évolutions du marché ont généré une forte
production de logements collectifs d’origine privée sur
quelques années suite aux lois de défiscalisation. Cette
évolution a permis de densifier certains secteurs, mais l’offre
n’est pas toujours adaptée à la demande, phénomène
générant de la vacance.

L’urbanisation sous forme de lotissement existe également
sur la rive gauche du territoire, mais de façon beaucoup
plus ponctuelle. Les opérations sont adaptées à un mode
de vie rural, avec 2 ou 3 parcelles par lotissement. La
consommation du foncier étant excessive avec des lots
allant de 2000 m² à 5000 m².

Des extensions de bourgs uniformes :
Les maisons en bandes des faubourgs:
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Les organisations
traditionnelles et le patrimoine
architectural sont peu mises en valeur, et la mixité est
pratiquement inexistante.

SYNTHÈSE PARTIELLE

Depuis 1999, le territoire du SCoT est un territoire dynamique,
son essor est important et l’attractivité est en progression
constante.
Deux pôles majeurs s’affirment par une densification
supérieure au reste du territoire, et un potentiel
d’urbanisation et de logements important.

Des entrées de ville peu qualifiées :
Les entrées de ville sont en règle générale, peu qualifiées
avec le plus souvent une dominante de secteurs d’activités.
Souvent en bordure de voie cette urbanisation
monofonctionnelle s’avère peu qualitative par manque
d’intégration urbanistique et paysagère

La diversité des bourgs (taille, implantation, paysage, …),
leur positionnement et les liens entre eux montrent un
paysage riche qualitatif et une mise en réseau forte, atouts
certains du territoire.
La dynamique des coteaux (plus au nord qu’au sud),
autour des aires d’influence urbaine, est un phénomène qui
s’accentue depuis la dernière décennie sur des secteurs en
déprise agricole. Cela entraine une consommation de
l’espace supérieure aux moyennes régionale et nationale
et une grande diffusion de l’urbanisation qui impacte le
territoire.
Concernant la production des logements, l’offre très
marquée et accélérée par les produits de défiscalisation
semble inadaptée à la demande.
Le parc de logement est en renouvellement sur l’ensemble
du périmètre du SCoT., avec en dominante la maison
individuelle. Il est poussé par l’augmentation de la
population, la décroissance de la taille des ménages et
l’augmentation de la taille des logements. Sur les 30
dernières années,40% du parc a été construit.

Des franges urbaines (limite zone rurale-zone urbaine) peu
lisibles :
L’étalement urbain de certains bourg s’est dilué dans la
zone agricole sans réelle structuration. Les zones agricoles
sont mitées et leur limite avec l’urbanisation est peu
perceptible.

On trouve dans le parc existant de nombreux logements
vétustes et indignes surtout dans les pôles de Marmande et
Tonneins, bien qu’un début de rajeunissement se fasse
sentir.
Le logement social également se concentre sur ces deux
pôles. Pour cette catégorie, par contre, un grand retard
subsiste par rapport à la demande et au pourcentage fixé
par la loi (20%). Un rattrapage semble cependant
s’amorcer.
Un PLH a été réalisé dans le cadre de la Communauté de
Communes qui affiche des orientations et des objectifs
ambitieux qui semblent difficile à tenir à court terme.
L’analyse morphologique fait apparaître pour toutes les
communes du territoire SCoT, des centres bourgs de qualité
avec dans chacun, la présence d’un patrimoine historique
et culturel.
Par contre, les tissus périphériques sont peu ou mal
structurés, sans accroche urbaine et très consommateurs
d’espace.
Les typologies d’urbanisation utilisées répondent peu au
maintien de la qualité des sites et des paysages, et à une
économie du territoire.
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Les entrées de ville et les franges urbaines délitées
dégradent également la qualité des sites.
Par contre, certaines spécificités affichées peuvent
engager pour le futur, vers des choix forts de territoire entre
développement urbain et préservation du territoire.

QUESTION ET ENJEUX

Q1 - Une question générale (en lien avec les enjeux
démographiques vus dans la note du même nom)
Quels objectifs de population et d’habitat à terme pour
l’ensemble du territoire du SCoT ?
Plusieurs objectifs principaux d’urbanisation sont à mettre en
avant :
-

Comment
maîtriser
l’étalement
économiser le foncier ?

urbain

et

-

Comment préserver le paysage et l’agriculture ?

-

Comment reconsidérer l’offre des zones ouvertes à
l’urbanisation
des
documents
d’urbanisme
existants sur certaines communes ?

Q2 - participation du développement de l’habitat au
confortement de l’armature urbaine
D’autres objectifs d’urbanisation sont à considérer :
-

L’utilisation de la singularité des bourgs ?

-

L’organisation de la mixité sociale ?

-

L’articulation des urbanisations futures associées
aux bourgs anciens tout en préservant le
patrimoine : comment orienter vers une qualité du
développement périphérique des villes et villages
en favorisant les maisons de ville ou des typologies
de lotissements en accroche sur les noyaux
anciens ?

-

L’incitation à la gestion des entrées de villes et
bourgs et des franges urbaines ?

-

Le rééquilibrage des typologies d’habitat, place
du logement social ?

-

Le devenir des communes en zone inondables ?

-

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

-

Les orientations pour diminuer les logements
vétustes et la vacance ?

-

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

-

3.4.1. LA CONSOMMATION D’ESPACE PAR L’HABITAT

870 hectares ont été consacrés à la construction de
logements entre 1990 et 2006 la consommation foncière fut
relativement soutenue.

-

La période 2001/2004 a vu une amplification de l’étalement
urbain avec un pic de 121 ha en 2004, alors que 46 ha
avaient été consommés en 2000.

B.

superficie moyenne de
terrain par logement

surface de foncier consommée ha
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Durant la même période, on peut noter une diminution de
la superficie moyenne consommée par logement qui
atteint 1442 m² en 2006, plus induite par la croissance de la
part de logements collectifs durant cette même période,
que par une diminution du foncier dans le cadre des
logements individuels.
A.

Consommation de l’espace :

Logements par
hectare
(1995-2004)

Territoire
SCoT

Lot-etGaronne

Source
SITADEL
(19902006)

Nombre
de
commune
s

Nbr log
autorisé
s

Total
surfaces
consomm
ées (ha)

Surface
moy/log
(en m²)

Surfaces
consomm
ées/an
(ha)

SCoT Val
de
Garonne

34
45

4304

870

2022

54

5063

1111

2195

69

L’analyse de la Base de Données MAJIC 3 :

L’extraction de la base de données MAJIC 3, réalisée par
les services de la DDTM 47, a concerné 42 Communes du
territoire du SCoT soit le territoire du SCoT moins 3 communes
dont l’identité et l’importance sont inconnues.
L’analyse des données MAJIC 3 pour la période 1999-2009
soit 10 années propose les résultats suivants :
Source
MAJIC 3
(19992009)

Jardin

Terrain
d’agré
ment

Terrain à
bâtir

Sol

Total

SCoT Val
de
Garonne

59

11

124

349

543

France
D.

Individuel libre

2.6

2.5

5

Individuel avec
procédure

15.1

10

10

Individuel dense

12.16

13

25

Collectif

19.93

50

70

La consommation d’espace constatée ces dernières
années sur le territoire du SCOT affiche une faiblesse sur la
densité des collectifs même si dans des opérations
d’habitat encadré on passe à 715 m² (par comparaison
avec les 3 770 m² de terrain par logement, entre 1995 et
2004 (source PAC DDEA),
Le rapport de présentation veut fixer une référence en
matière de consommation d’espaces. Pour cela, trois
méthodes permettent de cerner la consommation foncière
d’un territoire :
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L’analyse des données SITADEL

L’analyse des données SITADEL pour la période 1990-2006
soit 16 années propose les résultats suivants :

C.

2005 affiche une baisse relative, mais elle ne dure pas : à
nouveau, en 2006 plus de 110 ha sont viabilisés pour le
logement.

L’analyse de la base de données SITADEL (ÉtatMinistère Équipement & Environnement) établie à
partir de l’enregistrement des permis de construire
L’analyse de la base de données Majic 3 (État Ministère des Finances) établie à partir des
matrices cadastrales établies dans le cadre du
calcul des impôts fonciers,
L’analyse comparative des orthophotos du
territoire concerné.

Le traitement des orthophotographie aériennes

Nous disposons de deux photos aériennes datées
respectivement de 1999 et de 2009. Le traitement a consisté
à repérer les surfaces bâties en 1999 puis celles bâties en
2009 et ensuite, par différence à identifier les parcelles
bâties sur la période 1999-2009.
Les voies principales (nationales, départementales voire les
routes communales les plus importantes) n’ont pas été
comptabilisées mais les voiries de lotissements voire certains
tronçons de petites voies communales en faisant office l’ont
été.
658 hectares ont ainsi été identifiés « graphiquement », soit
65,8 hectares consommés par année, comprenant les
parcelles ayant reçu une habitation et certaines petites
voiries de desserte.
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SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS PAR LES 3 METHODES ET
CONCLUSIONS

SITADEL / 45 communes

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Les résultats peuvent chronologiquement être illustrés de la
façon suivante :

Eva l ua ti on SITADEL: 1 111 ha s oi t 69 ha / a n

MAJICS 3 / 42 communes
Orthophotos / 45 communes

Deux évaluations respectivement basées sur SITADEL et sur
les orthophotos donnent des résultats très proches. Seule
l’évaluation selon le mode Majic3 est inférieure d’environ
20%.
Tout d’abord, les 3 communes manquantes dans l’analyse
des séries Majic3 représentent forcément une partie de
l’écart, que l’on peut difficilement évaluer mais qui pourrait
réduit cet écart.
Des erreurs de saisies dans envisageables dans SITADEL (par
exemple par excès) mais l’évaluation réalisée sur les photos
aériennes confirme ce résultat. En effet, l’analyse par
traitement des orthophotos équilibre des aspects
d’inventaire par défaut (l’analyse ne permet pas d’identifier
1 voire 2 maisons isolées) et par excès (petite voirie des
lotissements).
Des erreurs de saisies (par défaut) sont également
envisageables concernant le fichier Majic 3 mais n’étant
pas en possession de ce fichier, le maître d’œuvre du SCoT
ne peut légitimement poursuivre plus avant.

Eva l ua ti on Ma ji c 3 : 543 ha s oi t 54,3 ha / a n
Eva l ua ti on : 658 ha s oi t 65,8 ha / a n

3.4.2. UN GISEMENT FONCIER IMPORTANT

Le stock foncier correspondant aux zonages U, AU et NH
restantes destinées à l’habitat est évalué à quelques 1 776
hectares :

Proposition conclusive
Le chiffre de 69 hectares/ an (analyse SITADEL) peut donc
être retenu de façon crédible, d’autant que l’estimation de
l’effort à réaliser en matière de maîtrise de consommation
foncière n’est pas réalisé sur la moyenne de consommation
(2.194 m² / logement créé sur la période 1990-2007) mais sur
l’observation précise concernant l’année 2006 soit 1.440
m²/logement créé, soit un point de référence déjà 35%
inférieur qui prend donc bien en compte l’évolution
tendancielle de la diminution de la surface moyenne dédié
à chaque logement créé.
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3.4.3. LA DEPRISE DE L’AGRICULTURE, UN RISQUE D’APPEL
D’AIR POUR LA CONSOMMATION D’ESPACE ET POUR LA
STRUCTURE DE L’ESPACE

En 2007, l'espace agricole du SCoT représente 27 400
hectares soit 53 % du territoire (DDEA – Pacage13) contre 29
000 hectares et 59 % en 2000 (RA 2000) 7 ans plus tôt.
Le phénomène constaté lors des précédents recensements
se poursuit : la déprise agricole se confirme depuis 2000, la
Surface Agricole Utile (SAU) diminue, selon le même
schéma qu’au niveau départemental.

A cet égard, l’exemple de la viticulture est particulièrement
révélateur des difficultés de la profession agricole et du
risque de mutation non contrôlé du foncier :
Soit en synthèse
 Entre 2000 et 2008, la SAU valorisé par le vignoble a
diminué de 32% en seulement 8 années.

Au rythme actuel (2000 m² par logement et 2,28 personnes
/ logement, soit 877m² par personne supplémentaire), ce
stock correspond à un apport potentiel de 20.000 habitants
supplémentaires sur la totalité du territoire du SCoT du Val
de Garonne.
En évaluant tendanciellement une consommation foncière
à 60 hectares par an, le stock actuel représente alors 30
années.

13
les données de la base Pacage ne prennent en compte que les exploitations
bénéficiaires d'aides de la Politique Agricole Commune.
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SYNTHÈSE PARTIELLE

870 hectares consacrés en 16 années à la construction
de logements (1990-2006)
54 hectares consommés en moyenne annuelle, avec
des disparités
2000  46 hectares,
2001/2004  amplification de la consommation
jusqu’à 121 ha en 2004,
2005  Baisse
2006 
consommés

Nouvelle

hausse

avec

110

hectares

Mais une accélération de la consommation foncière sur la
période 1999-2006 avec 77 hectares annuels.
Un stock foncier d’environ 1776 hectares qui représentent
plusieurs décennies de consommation.
Une déprise agricole qui présente un risque de mutation
importante des espaces libérés.

QUESTIONS& ENJEUX

-

Economie de l’espace : Comment accueillir la
population dont le territoire a besoin en maîtrisant
la consommation foncière correspondante ?

-

Même question pour le foncier économique (pour
mémoire)

-

Eviter l’émiettement des zones

-

Renforcer la
productivité
des
zones
en
augmentant le nombre d’emplois créés à
l’hectare

-

Agriculture : Comment répondre aux enjeux des
mutations de l’agriculture et notamment comment
prendre la mesure du phénomène de déprise
agricole ?

-

Le SCoT doit-il identifier les espaces agricoles à
préserver absolument, notamment autour des
pôles urbains.
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LIVRE 2 : L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
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gérer « en bon père de famille » au sens de l’expression
dans le code civil.

CHAPITRE 1 / ARTICULATION DU
SCOT AVEC LES AUTRES
DOCUMENTS D’URBANISME ET LES
PLANS OU PROGRAMMES
Le schéma de cohérence territoriale est soumis au principe
de hiérarchie des normes dont découle l’obligation qui lui
est faite de respecter l’ensemble des règles d’une valeur
supérieure ainsi que les règles générales de même niveau.
L’articulation dans la cohérence avec les documents,
normes, plans et programmes est à considérer à un triple
titre :

Tels ont bien été les principes qui ont prévalu à la
conception et au contenu du présent schéma de
cohérence territoriale.

1.2. Documents, normes et programmes

L’objectif de ce chapitre est de décrire l’articulation du
SCoT avec les plans ou programmes faisant l’objet d’une
évaluation environnementale, avec lesquels le SCOT doit
être compatible ou bien qu’il doit prendre en considération.
Les plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation
environnementale sont mentionnés dans l’article L.122-4 du
Code de l ’Environnement. Il s’agit :

 Les normes que le code de l’urbanisme a posées
relativement au contenu même de tout schéma de
cohérence territoriale en tant que document d’urbanisme.

- Schémas multimodaux de services collectifs de
transports,
- Plans de déplacements urbains,
- Plans départementaux des itinéraires de
randonnée motorisée,
- Schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux,
- Schémas d’aménagement et de gestion des
eaux,
- Plans départementaux d’élimination des déchets
ménagers et assimilés,
- Plans régionaux d’élimination des déchets
industriels spéciaux,
- Plans nationaux d’élimination de certains déchets
spéciaux dangereux,
- Schémas départementaux des carrières,
- Programmes d’action pour la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates,
- Directives régionales d’aménagement des forêts
domaniales,
- Schémas régionaux d’aménagement des forêts
des collectivités,
- Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts
privées,
- Programmes situés à l’intérieur du périmètre d’un
site Natura 2000.

 La tout autant nécessaire relation de compatibilité qui
doit le caractériser au regard de documents, normes ou
programmes s’agissant notamment de ceux qui relèvent du
code de l’environnement tels que mentionnés à son article
L122-4.
Il est donc bien attendu du Schéma de Cohérence
Territoriale qu’il contribue à instaurer un principe de
cohérence dans l’ensemble des politiques et programmes
des différents pouvoirs publics ayant des conséquences
spatiales pour le territoire du Val de Garonne.

1.1. Principes
d’urbanisme

généraux

des

documents

L’article L121-1 du code de l’urbanisme vise expressément
les documents d’urbanisme, c’est-à-dire les plans locaux
d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence
territoriale(SCOT).
Il leur demande d’assurer le respect :
 Du principe d’équilibre correspondant à la
détermination d’une proportionnalité adéquate entre
les différents aspects du plan s’agissant en particulier de
la loi
de partage entre renouvellement et
développement urbain d’une part et protection des
espaces agricoles et naturels d’autre part.

Compte tenu de ses objectifs et de sa portée
réglementaire, le SCoT n’aura pas d’incidence ni
interférence avec la plupart de ces documents. L’analyse
de la compatibilité et l’articulation ne porte donc que sur
certains d’entre eux.

 Du principe de diversité des fonctions urbaines et des
contenus des programmes des opérations urbaines
s’agissant notamment de l’habitat où l’accessibilité
dans la diversité des besoins sociaux et des conditions
de solvabilité doit être visée.

1.2.1.

 Du principe d’économie dans la consommation
d’une
part
des
espaces
parles
projets
de
développement pour conduire à une minimisation de
l’artificialisation des sols et d’autre part des ressources
naturelles de toutes sortes qu’il s’agit au maximum de

Le territoire du SCoT du Val de Garonne est concerné par
le SDAGE ADOUR GARONNE 2010-2015 approuvé le 16
novembre 2009.
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Document de planification pour l’eau et les milieux
aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE ADOUR
GARONNE fixe pour une période de 6 ans les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau et intègre les obligations définies par la directive
européenne sur l’eau (DCE), ainsi que les orientations du
Grenelle de l’environnement.
Applicables depuis le 18 décembre 2009, il prévoit les
modalités pour atteindre d’ici 2015, le bon état des eaux
pour l’ensemble des milieux superficiels et souterrains, les
autres objectifs fixés par la DCE, ainsi que les objectifs
spécifiques au bassin (maîtrise de la gestion quantitative,
préservation
et
restauration
des
zones
humides,
préservation et restauration des poissons migrateurs, …).
Le SDAGE fixe 6 orientations majeures pour atteindre les
objectifs
Les objectifs environnementaux fixés prévoient qu’en 2015,
60 % des 2808 masses d’eau superficielles seront en bon
état écologique et 58 % des 105 masses d’eau souterraines
en bon état chimique.
Les priorités d’action pour atteindre les objectifs fixés sont
les suivantes:
 créer les conditions favorables à une
gouvernance,

bonne

 réduire l’impact
aquatiques,

milieux

des

activités

sur

les

 gérer durablement les eaux souterraines, préserver et
restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et
humides,
 assurer une eau de qualité pour des activités et
usages respectueux des milieux aquatiques,

Le PDM ne présente pas ce caractère d’opposabilité. Il sera
une base d’évaluation des politiques de l’eau françaises
par la Commission Européenne, notamment pour vérifier la
réalisation des objectifs environnementaux DCE prévus dans
les SDAGE.
Le SDAGE définit également des principes de gestion
spécifiques des différents milieux : eaux souterraines, cours
d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime
méditerranéen, lagunes, littoral.
Le SCoT fixe au travers de ses objectifs des éléments
prescriptifs qui lui permettent d’être compatible avec les
orientations du SDAGE.
Parmi les mesures édictées par le projet de SCoT : la
préservation des zones d’expansion de crue, la préservation
des nappes phréatiques, la gestion durable de la ressource
en eau…

Le niveau de précision et de prescriptions du SCOT ne
permet pas de mettre en évidence les éventuelles
incompatibilités engendrées par la mise en œuvre du SCOT
avec le SDAGE.
Néanmoins, il est possible d’avancer qu’aucune des
prescriptions édictées par le SCOT ne va à l’encontre des
orientations fondamentales et des mesures opérationnelles
territoriales développées par le SDAGE. Certaines
orientations du SCOT contribuent partiellement à l’atteinte
des objectifs du SDAGE avec par exemple :
-

Mise en perspective (à 20 ans) des
économiques, sociaux et environnementaux),

-

L’instauration du principe de respect du cycle de l’eau
et de non aggravation du risque d’inondation,

-

La préservation des axes d’écoulement, la protection
des abords des cours d’eau, la limitation de
l’imperméabilisation des sols.

 maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la
perspective du changement climatique,
 privilégier une approche territoriale et placer l’eau au
cœur de l’aménagement du territoire.
Un programme de mesures (PDM) traduit les dispositions du
SDAGE sur le plan opérationnel. Il identifie les actions
techniques, financières et d’organisation des partenaires de
l’eau à réaliser au niveau des territoires pour atteindre les
objectifs. Il a été évalué à 4,1 milliards d’euros sur six ans. Les
dépenses les plus importantes concernent l’assainissement
des collectivités, la restauration des milieux aquatiques, la
réduction des pollutions diffuses et l’alimentation en eau
potable.
Les bénéfices environnementaux générés par l’amélioration
de la qualité des milieux aquatiques sont autant de coûts
évités de traitement de l’eau. Ils génèrent également des
retombées économiques du fait d’une meilleure attractivité
des sites récréatifs et de la valeur patrimoniale de ces
milieux notamment.
Le SDAGE est opposable à l’ensemble des actes
administratifs. Les actes réglementaires de l’État, de ses
établissements publics et des collectivités doivent être
compatibles à ses dispositions comme le SCoT du Val de
Garonne.
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1.2.2.

enjeux

LE SHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SAGE) DE LA VALLE DE LA GARONNE

A l’échelle du ScoT Val de Garonne, un SAGE est en cours
d’élaboration. Il s’agit du SAGE de la Vallée de la Garonne,
dont le périmètre a été défini le 24 septembre 2014 par
arrêté préfectoral. L’arrêté de création de la Commission
Locale de l’Eau (CLE) a été prescrit le 27/09/2010. La
dernière modification de l’arrêté de la CLE a eu lieu le
19/01/2012.
Le SAGE doit tenir compte des orientations et préconisations
du SDAGE Adour Garonne.
Au-delà de l’enjeu « ressource » qui est à l’origine du SAGE,
l’état des lieux et la diagnostic du SAGE ont mis en exergue
d’autres enjeux sur le territoire de la Vallée de la Garonne :
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- la gestion raisonnée du risque inondation
la
restauration
des
fonctionnalités
environnementales du corridor fluvial
- la gestion des étiages
- l’amélioration de la qualité de l’eau
Avec l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 20014, le SCoT
doit être compatible avec les objectifs de protection définis
par le SAGE en vigueur sur le territoire.

1.2.3.

LE RESEAU DE SITE NATURA 2000

Le réseau NATURA 2000,est destiné à assurer un tissu
cohérent d’espaces protégés visant à garantir le maintien
de la biodiversité des habitats naturels et des espèces
sauvages sur le territoire européen.
La mise en place du réseau NATURA 2000 s’est effectué à
partir des inventaires ZICO et SIC14 permettant la création
des sites dits respectivement ZPS et ZSC.
Trois SIC sont répertoriés sur le territoire du SCoT :
 Le site n°FR7200695 « Réseau hydrographique du
Lisos » sur les communes de Saint Sauveur de
Meilhan et Cocumont. Le mustela lutreola est
menacé par la destruction des habitats (drainage
des zones humides), la chasse, les poisons, les
routes, fragmentation de l’habitat et des
populations.
 Le site n°FR7200738 « L’Ourbise » sur la commune de
Villeton : présence du mustela lutreola (vison), de
la Cistude d’Europe, de l’écrevisse à pattes
blanches menacée par la pollution des cours
d’eau, la canalisation, le bétonnage.


Le site n°FR7200700 « La Garonne »présence
d’espèces de poissons menacées par l’extraction
des granulats, la multiplication des barrages, la
dégradation des habitats, la pêche, la pollution, le
reprofilage et le recalibrage des cours d’eau
(espèces en question : la lamproie de rivière, la
lamproie marine, la lamproie de Planer,
l’esturgeon, le saumon de l’Atlantique, la grande
alose, l’alose feinte et le toxostome). L’angélique à
fruit
variable
(plante)
menacée
par
l’augmentation du degré de salinité des eaux, la
construction
de
barrage,
l’érosion
et
l’artificialisation des berges, les herbicides…

Par conséquent, l’ensemble des sites d’intérêt naturel et
paysager et notamment les sites NATURA 2000 sont
préservés sur le territoire. Aucun projet d’aménagement et
de développement du territoire n’affecte l’intégrité de ces
espaces. Les espaces constitutifs de l’armature des espaces
naturels ne sont pas ouverts à l’urbanisation. Leurs vocations
environnementales, écologiques et paysagères sont
privilégiées Dans ces conditions, le SCoT n’aura aucune
incidence directe sur ces milieux.

Par contre, des incidences indirectes sont possibles par
l’intermédiaire
des
ruissellements
entraînant
une
dégradation de la qualité des eaux et donc des milieux
récepteurs que constituent ces zones (la Garonne
notamment), les ruissellements pouvant provenir de bassins
versants extérieurs au territoire. Une vigilance particulière
devra donc être apportée aux rejets des projets situés dans
les bassins versants hydrauliques de ces entités de façon à
s’assurer de la qualité des eaux pouvant alimenter les
milieux à préserver.
La dégradation de la qualité des eaux est susceptible
d’impacter les différentes espèces se développant dans
ces milieux et de favoriser le développement d’espèces
invasives pouvant se développer et supplanter les espèces
en présence. Afin d’éviter toute incidence sur les sites, les
rejets devront faire l’objet d’une attention toute particulière
vis-à-vis de leur qualité. Un contrôle de cette qualité dans le
temps est à prévoir.
Rappelons par ailleurs que la qualité des rejets des stations
d’épuration peut impacter la qualité des eaux superficielles.
Dans ces conditions, tout projet de développement doit
conduire à un traitement approprié des eaux pluviales et
doit assurer le traitement des eaux usées (raccordement
vers les pôles épuratoires).

1.2.4.

LE PLAN CLIMAT AQUITAINE

Lancé en 2004 et réactualisé en 2006, l’objectif de ce plan
est de réduire de 10% ses émissions de gaz à effet de serre
(32 millions de tonnes d’équivalent CO2 chaque année) à
l’horizon 2013.
Le Défi Aquitaine Climat, nouveau plan climat-énergie de la
Région, a été présenté aux votes des élus régionaux le 19
décembre 2011.Le plan, qui comprend 69 actions et plus
de 300 mesures, a pour objectif principal de réduire
significativement l’impact carbone et environnemental des
actions du Conseil Régional d’Aquitaine (politique
d’atténuation) et de s’adapter aux conséquences du
changement climatique (politique d’adaptation, selon 3
principes:
Anticiper pour que la Région soit prête à faire face aux
changements climatiques,
Innover pour sortir des schémas de pensée
traditionnels,
Favoriser l’appropriation de l’ensemble des acteurs
aquitains.
Elle accompagne ce 1er plan d’un Plan régional en faveur
de la sobriété énergétique et des énergies renouvelables
sous le libellé Aquitaine Energie Positive, articulé en 5
points :
Sobriété et efficacité énergétique
Développement raisonné et combiné des filières
énergies renouvelables
Formation aux métiers de la croissance verte
Ingénierie financière
Innovation sociale et sensibilisation des acteurs

14

SIC : Site d’Intérêt Communautaire
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1.2.5.

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE
ECOLOGIQUE (SRCAE) DE LA REGION
AQUITAINE

L’État et la Région Aquitaine ont approuvé le Schéma
Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Depuis
le 15 novembre 2012, ce document permet ainsi à
l’ensemble des acteurs aquitains de disposer d’un cadre de
cohérence « Climat, Air, Énergie » notamment les
collectivités en charge d’un PCET (comme c’est le cas de
la Communauté d’Agglomération Val de Garonne).
Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs
régionaux en matière de lutte contre le changement
climatique, d’efficacité énergétique, de développement
des énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de
la qualité de l’air.
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE
d’Aquitaine sont les suivants :
 une réduction de 28,5% des consommations
énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de
2008,
 une production des énergies renouvelables
équivalente à 25,4% de la consommation énergétique
finale en 2020,
 une réduction de 20% des émissions de gaz à effet
de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990,
 une réduction des émissions de polluants
atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les
particules en suspension.
L’Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant
permettre d’atteindre une division par 4 des émissions de
GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990,
avec pour atteindre les objectifs « 2020 » :
 24 orientations sectorielles « Bâtiment », «
Industrie », Agriculture et Forêt », « Transports », «
Énergies et Réseaux »
 8 orientations transversales relatives à
l’adaptation au changement climatique et à la
qualité de l’air dont des orientations spécifiques
pour les zones sensibles.
Le schéma régional éolien, arrêté par le Préfet de région le
6 juillet 2012, est maintenant annexé au SRCAE comme le
prévoit la réglementation. Il définit notamment les parties du
territoire aquitain favorables au développement de
l’énergie éolienne qui peuvent conduire à l’implantation de
Zones de Développement de l’Éolien (ZDE).

demande et de covoiturage, l’aménagement adapté des
lieux de l’inter-modalité, la prise en compte des besoins du
stationnement comme lieu d’échange entre modes, et la
création d’un réseau de liaisons douces (tant touristiques
qu’urbaines). Cette disposition permettra d’inciter l’usage
des transports en commun et de réduire ainsi les émissions
polluantes liées au trafic automobile.
Les objectifs du SCoT contribuent ainsi à une amélioration
de la qualité de l’air en :
 encourageant le développement des énergies
renouvelables et la promotion des économies
d’énergie,
 limitant les possibilités d’urbanisation dispersée
et
en
développant
les
logements,
les
équipements, les services, les locaux d’activités
tertiaires dans les pôles urbains et les secteurs les
mieux desservis par les transports collectifs.

1.2.6.

LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DU
LOT ET GARONNE

Le SCoT Val de Garonne doit prendre en compte les
objectifs et enjeux du PCET du Lot et Garonne.
Le Plan Climat Energie Territorial est l’outil cadre de la
politique territoriale de Développement Durable. Il permet à
court, moyen, et long terme d’élaborer un projet partagé
d’avenir du territoire conciliant les enjeux départementaux
avec la préservation de l’environnement, l’équité sociale et
le développement économique du Lot et Garonne. Ce
document doit servir de support aux acteurs locaux pour les
inciter à prendre une part active dans la lutte contre la
changement climatique.
Le Conseil Général de Lot et Garonne a initié l’élaboration
d’un PCET. Ce document vient renforcer les dispositions
relatives à la qualité de l’air, aux économies d’énergie et à
la promotion des énergies renouvelables. Il a été adopté en
mars 2012. Le plan d’action du 1er PCET du Lot et Garonne
sera mis en œuvre sur une période de 5 ans (2012-2016). Il
s’articule autour de 4 piliers :
- environnement, solidarité,
production et consommation,

qualité

de

vie,

pour

un

- climat, air, énergie
- éducation à l’environnement
développement durable,
- évolution des comportements.

1.2.7.

LE PLAN DEPARTEMENTAL DE TRAITEMENT
DES DECHETS

Les dispositions du SCoT ont pour incidences de poursuivre
le développement et d’améliorer l’offre de transports
publics (confort, capacité, fréquence et cadencement,
rapidité, accessibilité depuis les modes doux et pour les
personnes à mobilité réduite…),

Le département du Lot-et-Garonne est doté d’un plan
départemental d’élimination des déchets approuvé en
2009. Plusieurs objectifs essentiels :

Le schéma de cohérence territoriale définit le principe
d’une montée en puissance du réseau de transport en
commun, renforcé par des modalités de transports à la

La mise en place d’un programme de prévention et de
sensibilisation.
 pour réduire de 9 % le volume des ordures
ménagères d’ici 2016 et diminuer l’apport de
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déchets en déchetterie,
 pour réduire la toxicité des déchets ménagers.

Dix moyens d’actions sont définis par le Schéma, comme
par exemple :
 encourager le compostage à domicile et la
collecte spécifique des déchets dangereux et
toxiques
 faire prendre conscience au citoyen qu’il peut
agir en se posant la question des déchets dès son
acte d’achat
 montrer que les administrations et les collectivités
peuvent être exemplaires : achats « verts »,
recyclage des papiers de bureau …
 développer le service conseil aux entreprises
 mettre en place un financement qui favorise la
prévention des déchets

La valorisation : un renforcement essentiel des
performances

D’ici 2016, le plan départemental des déchets prévoit
d’accroître le taux de valorisation pour atteindre les
objectifs réglementaires et ainsi réduire le tonnage de
déchets résiduels non recyclables à éliminer.
Concrètement, il s’agit d’augmenter de68 % les quantités
d’emballages ménagers et journaux-magazines recyclées,
soit 96 kg/hab/an en 2016 contre 58 kg/hab/an en 2005.
Autre objectif du plan : améliorer le tri et élargir la palette
des déchets collectés dans les déchetteries, notamment les
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE),
et les Déchets dangereux des ménages (DDM). L’objectif
pour les déchetteries est de réduire de 20 % la quantité des
déchets non recyclés.
Enfin, le plan préconise l’extension de l’accueil aux
professionnels, notamment aux artisans du bâtiment dont
les besoins ne sont pas satisfaits partout sur le territoire
départemental à ce jour.
Transfert et traitement : vers une autosuffisance du
département
Le plan prévoit l’arrêt des exportations de déchets du Lotet-Garonne vers d’autres départements et pour cela la
création de capacités nouvelles et le développement du
traitement « multifilières / multisites » :
 Le maintien de l’incinération actuelle,
 le développement des filières de prétraitement
couplées à de l’enfouissement,
 la priorité donnée à la valorisation organique.

Autres objectifs
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 Accepter 100 % des matières de vidange
d’assainissement non collectif dans les installations
réglementaires,
 Mettre en place un
informations et de suivi.

observatoire

de

saisie

des

 Interdire l’ enfouissement des déchets qui ne sont pas à la
charge des collectivités (notamment les déchets industriels
banals), à la condition qu’ils n’aient pas fait l’objet au
préalable d’une collecte sélective ou d’un tri (pour extraire
la part valorisable et réduire leur niveau fermentescible), soit
les mêmes contraintes que pour les déchets ménagers.
Les prescriptions du SCoT contribueront à préserver les
ressources en favorisant la valorisation des déchets et
contribueront à la lutte contre les nuisances visuelles et pour
la santé.
Il na pas été identifié d’incidence négative du SCoT sur les
déchets.
Face aux enjeux de gestion durable des déchets, et en
cohérence avec le PLAN DEPARTEMENTAL DE TRAITEMENT
DES DECHETS, le SCOT fixe comme objectifs de poursuivre la
mise en œuvre des actions visant à :
 Réduire la production des déchets à la source,
 Poursuivre le développement de la collecte et du tri
des déchets,
 Poursuivre et favoriser la valorisation,
 Mettre en œuvre de nouvelles déchetteries,
 Permettre le stockage des déchets ultimes et résiduels
dans le respect de l’environnement.

1.2.8.

LE
SCHEMA
DEPARTEMENTAL
CARRIERES DU LOT ET GARONNE

DES

Le Schéma départemental des carrières du Lot et Garonne
a été approuvé par arrêté préfectoral n°2006-180-5 du 29
juin 2006. Le SCoT Val de Garonne ne compromet pas les
orientations et choix intégrés au Plan Départemental. Le
SCoT intervient directement dans ce domaine au travers
des orientations intégrées dans le Document d’Orientations
et d’Objectifs.
Le ScoT incite à une meilleure prise en compte du foncier
nécessaire pour les besoins liés à l’extraction des matériaux
des carrières et gravières. Il souhaite inciter à la réduction
des impacts des carrières sur l’environnement et
l’agriculture, à limiter les nuisances induites par les transports
associés et à améliorer la réhabilitation et le devenir des
sites.

1.2.9.

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’AMENAGEMENT NUMERIQUE

Le Conseil Général a souhaité élaboré un Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique du Lot et Garonne, ayant
pour objectif de définir une ambition, de proposer et de
justifier une stratégie d’aménagement numérique pour
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l’ensemble du département. Ce document a été adopté
en avril 2011. L’objectif majeur du département est de
développement le THD (Très Haut Débit) sur la période 20112025.
Sur la base des éléments du diagnostic et face à ce risque
annoncé de fracture numérique du THD, le département du
Lot et Garonne, se fixe pour ambition de mettre en œuvre
un projet de couverture d’au minimum 60% de la
population du département à l’horizon 2020, puis de
compléter progressivement le reste du territoire à l’horizon
2025-2035. Cette ambition a également été définie en
liaison avec les objectifs gouvernementaux affichés de
couverture de 70% de la population nationale en Fibre
Optique d’ici 2020 et de la presque totalité en 2025. Cet
objectif pourrait être atteint au travers de la constitution
d’un réseau de desserte FTTH (Fibre à l’abonné) raccordant
prés de 90 000 des 148 000 prises du département et de la
constitution d’un réseau de collecte raccordant environ 75
points techniques (NRO) répartis sur 60 communes.
Le SCoT Val de Garonne prend en compte les orientations
et objectifs définis à l’échelle départementale en matière
d’aménagement numérique du territoire.
Le PADD du ScoT définit sa stratégie de développement de
l’aménagement numérique qui repose sur le déploiement
du THD sur le territoire et notamment sur la constitution d’un
patrimoine de fourreaux.
Des prescriptions ont été introduites dans le Document
d’Orientations et d’Objectifs, visant à développer le réseau
THD sur le territoire du ScoT.

1.2.10.

LES PLANS DE PREVENTIONS DES RISQUES
D’INONDATIONS (PPRI)

Le territoire du Val de Garonne est concerné par les risques
d’inondation de la Garonne et de ses affluents :
16 communes du SCoT sont concernées par le
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRn) du
Marmandais lié à la Garonne mis en révision le 26 août
2005 et arrêté le 7 septembre 2010. Il s’agit de :
Caumont, Couthures, Feugarolles, Fourques sur
Garonne, Gaujac, Jusix, Longueville, Marcellus,
Marmande, Le Mas d’Agenais, Meilhan sur Garonne,
Montpouillan, Ste-Bazeille, St Pardoux du Breuil, Senestis,
Taillebourg.
6 communes du SCoT sont concernées par le Plan
de Prévention des Risques d’Inondation (PPRn) des
Confluents entre la Garonne et ses affluents mis en
révision le 26 août 2005 et arrêté le 7 septembre 2010. Il
s’agit de Calonges, Fauguerolles, Fauillet, Lagruère,
Tonneins, Villeton,
Les communes de Clairac et Lafitte sont
concernées par le PPRn du Lot, prescrit le 11 janvier 2011
11 communes du SCoT sont concernées par des
zones inondables ne disposant pas de PPRI mais d’un
Atlas des zones inondables.
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Certaines communes comme Jusix, Couthures-surGaronne, Gaujac, Taillebourg ou Sénestis ont
l’intégralité de leur territoire situé en zone inondable.
Le principe général retenu par le DOO consiste à ne pas
exposer de nouvelles populations aux risques d’inondation.
Ainsi, aucun des espaces d’extension urbaine potentielle
n’est localisé dans une zone d’aléas forts telle que définie
dans les plans de prévention des risques en vigueur et en
cours d’élaboration.
Les prescriptions du SCoT vont dans le sens :





D’une maîtrise de l’urbanisation dans les zones à
caractère inondable,
D’une réduction de vulnérabilité des constructions
dans les zones d’aléa plus faible, en l’occurrence
une localisation et des techniques de construction
adaptées.
De la préservation du lit majeur des cours d’eau et
des dépressions naturelles par le maintien d’une
trame bleue). Ces mesures permettent de
préserver l’ensemble des «axes d’écoulement
naturels» qui jouent aujourd’hui un rôle crucial
dans la limitation des crues et de leurs effets sur les
biens
et
équipements.
Une
urbanisation
anarchique dans ces espaces aggraverait
considérablement les risques d’inondation sur le
territoire.

Enfin, le SCoT, dans le cadre du développement de
l’urbanisation, vise à ne pas augmenter le débit des cours
d’eau – et notamment le débit des eaux de ruissellement à
l’exutoire des parcelles - et donc les risques d’inondation.
Ainsi, la maîtrise des débits des eaux de ruissellement
devient un principe essentiel de l’aménagement urbain.
Cette préoccupation doit dorénavant être intégrée dans le
règlement des ZAC et des lotissements :
- Définir un
maximal,

coefficient

d’imperméabilisation

- Définir le débit en sortie de parcelle,
- Privilégier les techniques naturelles d’infiltration,
- Promouvoir des techniques alternatives telles
que les chaussées drainantes, les noues, les
bassins de rétention traités en espaces verts.
Les communes sont encouragées par le SCoT à utiliser les
espaces publics non sensibles tels que les parkings, les
terrains de jeux, les espaces verts en zone de rétention des
eaux pluviales dans le cas d’événements pluvieux de forte
intensité. En conclusion, le SCoT prône une meilleure prise
en compte de la gestion de l’eau.

1.2.11.

LA CHARTE DU PAYS VAL DE GARONNE
GASCOGNE

La charte du Pays Val de Garonne – Gascogne définit une
stratégie de développement durable du territoire autour
de quatre axes :
Axe 1 : Donner du sens au Pays Val de Garonne - Gascogne
: informer, animer, organiser et valoriser
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 Objectif 1.1 : Maillage du territoire : un
fonctionnement en réseau
 Objectif 1.2 : Organisation du territoire
 Objectif 1.3 : Valoriser le territoire
 Objectif 1.4 : Travailler en réseau avec les autres
Pays et les agglomérations voisines des départements
limitrophes
Axe 2 : Rendre le Pays plus attractif pour le maintien et la
création d’emploi
 Objectif 2.1 : Offrir un environnement favorable
aux entreprises
 Objectif 2.2 : Diversifier la base économique du
Pays
Axe 3 : Rendre plus solidaire les villes et les campagnes
 Objectif 3.1 : Améliorer l’offre en services à
l’ensemble de la population
 Objectif 3.2 : Mener une politique d’habitat
interactive entre villes et campagnes
 Objectif 3.3 : Faciliter la mobilité des personnes
les plus dépendantes
Axe 4 : Préserver l’environnement et les richesses du territoire
 Objectif 4.1 : Définir une politique de préservation
de l’environnement
 Objectif 4.2 : Appliquer cette politique de
préservation de l’environnement sur le terrain
 Objectif 4.3 : Protéger et valoriser le patrimoine
du Pays
La Charte a été adoptée fin 2003 pour une durée maximale
de dix ans. Elle devrait être révisée en 2013.Quoiqu’il en soit,
le projet de développement Durable et donc la stratégie
définie par le SCoT a bien pris en compte les enjeux et
orientations de la Charte du Pays Val de Garonne
Gascogne. En toute logique, les préconisations du ScoT sont
bien cohérentes avec les orientations de la Charte, et
particulièrement avec les axes stratégiques 2,3 et 4 de la
Charte.
Ainsi, qu’il s’agisse particulièrement de l’accueil et de
l’accompagnement des entreprises et des activités, de
l’organisation d’un territoire qui garantit l’équilibre et la
complémentarité Ville-Campagne et de la préservation de
l’environnement et des patrimoines, les documents du SCoT
sont tout à fait cohérents avec les orientations de la Charte
de Pays.
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CHAPITRE 2 / L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT ET
PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION
La démarche environnementale menée dans le cadre de
ce chapitre a pour objectif d’esquisser le « profil
environnemental » du territoire concerné et d’en définir les
enjeux spécifiquement environnementaux.

porte sur les années 1989 à 2000 (plus grande période
statistique disponible).
A.

Les températures.

La température annuelle moyenne observée est de 13,7°C.
Les températures moyennes les plus basses sont
généralement relevées durant les mois de décembre et
janvier (respectivement 6,9 et 6°C) tandis que les
températures les plus chaudes sont enregistrées durant les
mois de juillet et août (respectivement 21,6 et 22,1°C).

Elle est donc l’occasion de répertorier les enjeux
environnementaux et de vérifier que les orientations
envisagées dans le SCoT ne leur portent pas atteinte. Dans
le cadre de cet état initial de l’environnement et des
perspectives d’évolution, il s’agira :
de décrire et d’analyser la géographie des
milieux ;
d’identifier les enjeux environnementaux selon une
approche thématique, transversale et territoriale ;
de hiérarchiser les enjeux environnementaux et de
réaliser une synthèse globale ;
de définir les pressions subies par l’environnement
dues aux activités humaines.

2.1. Le contexte physique
2.1.1. LE CONTEXTE CLIMATIQUE
Le territoire du SCoT du Val de Garonne, situé à l’Ouest du
département du Lot-et-Garonne, bénéficie d'un climat
océanique dégradé avec une amplitude thermique
annuelle plus marquée et des précipitations moins
abondantes que sur le littoral aquitain.
Le flux méditerranéen caractérisé par le vent d’Autan se fait
ressentir au sud jusqu’à Tonneins ou Laffite sur Lot.
Le territoire est globalement caractérisé par un printemps
précoce, un été chaud et sec et un hiver tiède et humide.
Les données statistiques sur la climatologie proviennent de
la station météorologique de Marmande. La période
d’observation pour les températures et les précipitations
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Figure 5:Températures moyennes à la station de Marmande
(Source : Météo France)

B.

L’ensoleillement

D’après les données fournies par la station météorologique
d’Agen (de 1999 à 2008), l’ensoleillement pour le
département est de l’ordre de 1 964 h/an. Le mois le moins
ensoleillé est le mois de décembre (en moyenne 71 h)
tandis que le mois de Juillet est le plus ensoleillé (en
moyenne 256 h).

Durée d'ensoleillement
(h)

Le
présent
chapitre
analysera
les
thématiques
environnementales suivantes :
Les espaces naturels producteurs de biodiversité ;
Les espaces aménités et les paysages ;
Les ressources naturelles et les énergies. ;
Les risques et la protection des personnes et des
biens ;
Les nuisances et les pollutions.
Il appréciera au regard des éléments d’analyse de ces
différents thèmes, les perspectives d’évolution de
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du SCoT et
identifiera les enjeux environnementaux (spatiaux ou non)
tout en procédant à leur hiérarchisation pour aboutir à une
carte de synthèse des enjeux environnementaux
spatialisables.

300
250
200
150
100
50
0

Mois
Figure 6: Durées d’ensoleillement moyennes à la station d’Agen
(Source : Météo France)

C.

Les précipitations

Les informations fournies par la station météorologique de
Marmande pour la période 1989 – 2000 indiquent des
précipitations moyennes annuelles de l’ordre de776,7 mm
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et il pleut en moyenne 114,7 jours par an (pluies supérieures
ou égales à 1 mm). Le mois le plus sec est le mois de mars
avec un cumul de 33,1 mm alors qu’en novembre les
hauteurs atteignent 88,5 mm.
Les précipitations sont régulières tout au long de l’année,
mais à la différence du littoral, le printemps (surtout à sa fin)
y est plus arrosé que l'hiver.

En résumé : Le territoire du SCoT Val de Garonne apparaît
donc comme typiquement représentatif du climat
océanique avec des hivers doux et pluvieux et des étés frais
et relativement humides. Les pluies se répartissent tout au
long de l’année. Ce climat est favorable à l’installation et
au développement des activités humaines : réduction du
coût de l’énergie pour le chauffage en hiver, rareté du gel
pour les cultures…. D’autre part, le climat du territoire
permet une plus forte croissance végétale et le
développement des forêts qui constituent la végétation
naturelle en équilibre avec les milieux dans les zones
protégées des vents d’Ouest. De même, le bon
ensoleillement de la région est important pour le
développement de l’agriculture, et son attrait touristique.
Cette situation est favorable à l’utilisation de l'énergie
solaire sur le territoire.

2.1.2. LE RELIEF : LA VALLÉE DE LA GARONNE, UN
STRUCTURANT DU TERRITOIRE
Figure 7: Hauteurs moyennes mensuelles des précipitations à la
station de Marmande pour la période 1989 - 2000 (Source : Météo
France)

D.

Les vents

Les données fournies par METEO FRANCE concernant le
vent ont été enregistrées de 1991 à 2008, soit sur une
période de 17 ans à la station de Marmande.
A l’échelle annuelle, deux grandes directions prédominent :
le Nord-Ouest (14% des vents) et le Sud-Est (10% des
vents).La région est globalement ventée : le vent est d’une
force supérieure à 16 km/h environ 50% de l’année.48% des
vents ont une force comprise entre 5 et 16 km/h, 45% ont
une vitesse comprise entre 16 à 29 km/h et une minorité
(5%) a une vitesse supérieure à 29 km/h.

AXE

Le territoire du SCoT Val de Garonne se décompose selon
différentes entités morphologiques organisées autour d’un
axe majeur : la plaine alluviale de la Garonne.
Les cotes altimétriques sur le territoire du SCoT varient
fortement allant de 22 m NGF dans le fond de vallée de La
Garonne à Jusix, jusqu’à 180m NGF, aux Beltocs (commune
de Clairac) point culminant du territoire.
D’une manière générale, la vallée de La Garonne large, de
5 à 10 km, parfois 12 km s’inscrit dans les reliefs très adoucis
des collines du Gers et de l’Agenais. Entre ceux-ci et la
plaine inondable de la Garonne, la terrasse supporte les
bourgs (Tonneins, Mas d’Agenais) et les infrastructures
(autoroute, voie ferrée). Le découpage morphologique est
globalement le suivant :
La vallée de la Garonne :
La vallée de la Garonne jusqu’à la confluence du Lot se
caractérise par une large plaine présentant un coteau Sud
doux et un coteau Nord raide. Au niveau de Marmande, ce
secteur est très large. Le coteau Sud est plus éloigné du
fleuve et une terrasse (marche de Queyran) est intercalée
entre le coteau et la plaine.
La marche de Queyran est constituée d’une terrasse étroite
(5 km de large), longue, horizontale et entaillée par les
rivières. Elle surplombe la plaine de 40 m sur un paysage
ouvert sur un horizon lointain.
Le pays des Landes :

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

On remarquera que l’orientation de la vallée de la
Garonne (Nord-Ouest/Sud-Est) a tendance à favoriser
l’engouffrement des vents dans la plaine.
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Au Sud du territoire, en bordure du Pays des Landes, le relief
est moutonnant caractérisé par un paysage à fortes pentes,
des vallées boisées et des vues lointaines depuis les
hauteurs.
Les Terreforts :
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Cette entité géographique se subdivise entre 3 sous unités :
-

le pays de Pechs caractérisé par des vallées plus
profondes et des collines plus amples ;

-

les douces collines de Terrefort où les vallées sont
peu marquées. Le paysage est incisé par deux
vallées : La Canaule et le Trec.

-

l’arrière pays du Marmandais où le relief tout en
rondeur est fait de bosses et de creux avec des
vallées larges et profondes (la Gupie).

Autour de la ville de Tonneins, le paysage est composé de
collines aux formes rondes, culminant vers 170 m d'altitude,
qui correspondent à la terminaison Ouest du «pays des
Serres».

2.1.3. LA GÉOLOGIE

Le
département
du
Lot-et-Garonne
appartient
géologiquement au grand ensemble du Bassin aquitain. En
Lot-et-Garonne, la disposition géologique comme le relief
confirment la dissymétrie du bassin, de type bassin
sédimentaire dans la partie orientale et de type piémont
détritique de montagne jeune prolongé en épandage
sableux dans la partie occidentale. Au contact des deux se
trouve la gouttière alluviale de la Garonne.
Jusqu’au soulèvement de la barrière pyrénéenne, au début
du tertiaire, la sédimentation procède d’apports détritiques
provenant du Massif central essentiellement, mais aussi de
transgressions marines du Lias et du Jurassique moyen et
supérieur. A l’Oligocène moyen, la mer envahit l’Aquitaine
méridionale jusqu’à l’Agenais, favorisant le dépôt de
calcaires à astéries.
Ailleurs, l’orogenèse pyrénéenne a favorisé les dépôts
continentaux avec la formation de molasses (Oligocène).
Les alluvions fluviatiles de la vallée de la Garonne et du Lot
ont développé des terrasses fertiles emboîtées, liées aux
glaciations quaternaires.

Figure 9 – Unités paysagères

En résumé : Le territoire du SCoT Val de Garonne se
caractérise par la présence d’une large plaine alluviale
centrale bordée de coteaux plus ou moins vallonnés incisés
par un réseau hydrographique secondaire important. Cette
plaine constitue l’axe majeur structurant du territoire.

Durant son parcours agenais et jusqu’à la confluence du
Lot, la Garonne se trouve ainsi enserrée entre les collines
molassiques de l’Oligocène à l’arrivée des rivières gersoises
sur la rive gauche, et, au nord, par la présence au-dessus
de la molasse de calcaires résistants de20 mètres à 30
mètres d’épaisseur, eux-mêmes surmontés par un
aquitanien inférieur marneux puis au sommet par des
calcaires gris. Entre Lot et Garonne, les plateaux les plus
étroits se réduisent à des lanières et buttes allongées, sortes
de « plaines de sommets », appelées « serres » et donnant le
nom à la région « Pays des serres ».
Dans la partie sud-ouest, enfin, les sables des Landes, d’âge
quaternaire, recouvrent les sédiments tertiaires. Les sols issus
de ces sables des Landes appartiennent à la série des
podzols.
Les sols rencontrés dans la région des coteaux molassiques
tertiaires sont, par contre, très divers et dépendent
généralement du relief :

Figure 10 - Relief du territoire du SCoT du Val de Garonne
(Topographie-France)
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-

sur les plateaux et croupes se trouvent les sols
bruns lessivés, argileux ou sableux suivant la nature
de la molasse, ainsi que des sols lessivés faiblement
podzolisés appelés« boulbènes blanches de
plateaux »,

-

sur les pentes douces, exposées généralement au
nord et à l’est, les molasses sont recouvertes d’une
formation épaisse argilo-sableuse, peu calcaire,
donnant des sols bruns plus ou moins lessivés,

-

sur les pentes plus raides, généralement exposées
à l’ouest et au sud, le rajeunissement dû à l’érosion
donne des sols peu profonds, de type « rendzine »,
aussi bien sur molasse que sur calcaire.
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-

Les alluvions modernes des vallées portent des sols
riches, bruns lessivés à mull. Sur les terrasses
d’alluvions anciennes, par contre, les sols évoluent
vers des types podzoliques.

En résumé : Les caractéristiques géologiques du territoire
sont d’une part à l’origine de l’identité et du paysage et
d’autre part une ressource naturelle qui constitue un enjeu
économique. D’une manière générale, le territoire du SCoT
du Val de Garonne est caractérisé par des paysages
ouverts de collines argilo-marneuses molassiques cultivées,
entrecoupées de petites falaises calcaires et séparées par
d’innombrables combes. La géomorphologie du site est
essentiellement structurée par le réseau hydrographique
dense tributaire de la Garonne et du Lot

Figure 11 - Coupe géologique schématique à travers le basin
aquitain de Cordouan à Agen (BRGM)

*

Figure 12: Caractéristiques géologiques du territoire du SCoT Val de
Garonne (Source : BRGM)
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SYNTHESE DES ENJEUX DU MILIEU PHYSIQUE.

potentiel global est tout à fait satisfaisant, bien que peu
exploité notamment en ce qui concerne l’énergie solaire.

Le territoire du SCoT se caractérise par l’existence d’une
plaine alluviale importante ainsi que des axes secondaires
de ruissellement caractérisés par une inondabilité et une
sensibilité vis-à-vis des crues, Les possibles modifications du
climat peuvent conduire à des orages plus fréquents et plus
intenses. Dans ces conditions, les enjeux sont alors de trois
ordres :

En ce qui concerne le contexte géologique, le
développement et l’exploitation de granulats pourra se
poursuivre dans le cadre du schéma départemental des
carrières qui n’est pas spécifiquement contraignant sur le
territoire. L’absence d’orientation pourra conduire à une
multiplication de ces activités qui peuvent avoir un impact
fort sur l’Environnement.

Des enjeux humains liés aux risques d’accident et
d’inondation ;

Enfin, la démarche Plan Climat Aquitaine qui est engagée
pour la lutte contre le changement climatique ainsi que les
initiatives du Plan Climat National doivent pouvoir produire
leur plein effet si chacun des acteurs se les approprie.

Des enjeux économiques liés aux risques de
détérioration des habitations, des activités
notamment agricoles et des routes…
Des
enjeux
environnementaux
liés
à
l’endommagement, voire à la destruction des
habitats naturels et des espèces présentes (flore,
faune).
D’autre part, le Lot et Garonne est bien ensoleillé. Les
caractéristiques climatiques particulières du territoire en ce
qui concerne l’ensoleillement militent pour une plus grande
prise en compte des enjeux énergétiques en matière
d’énergies renouvelables (solaire thermique et solaire
photovoltaique notamment).

LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION
PHYSIQUE EN L’ABSENCE DU SCoT.

DU

MILIEU

L’évolution la plus sensible du milieu physique concerne le
contexte climatique. Le réchauffement annoncé et les
phénomènes
climatiques
associés
tels
que
des
précipitations orageuses plus intenses et fréquentes
pourront conduire à accentuer les phénomènes d’érosion.
Les précipitations plus intenses sur une courte durée
pourront conduire à générer de véritables torrents au droit
des différents affluents et entraîner les matières en
suspension du fait de l’érosion accrue. Le caractère
d’inondabilité des affluents et de la Garonne sera renforcé.
La croissance démographique, l’extension urbaine, la
progression de transports routiers, ont contribué à une
augmentation rapide de la consommation d’énergie, aux
niveaux local et national. La maîtrise de cette
consommation énergétique est impérative pour l’avenir,
compte tenu du risque d’épuisement des ressources non
renouvelables, de l’accroissement des besoins, de la
dégradation de la qualité de l’air et de l’effet de serre
générant un dérèglement du climat. L’absence de mise en
œuvre de solutions énergétiques alternatives conduira à
l’aggravation des phénomènes constatés et notamment
au dérèglement climatique.
Dans ce contexte, la piste des différentes énergies
renouvelables semble intéressante à mettre en œuvre sur le
territoire du SCoT. Les données qualitatives montrent que le
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2.2. Les espaces naturels, producteurs de
biodiversité

Le territoire du SCoT du Val de Garonne présente des
espaces naturels de qualité, reconnus tant au niveau
national qu’européen, et dont il faut nécessairement tenir
compte et prendre acte dans les perspectives de
développement à venir. Ces espaces restent toutefois très
localisés sur le territoire en question, et sont situés presque
exclusivement au Sud, le long de la Garonne, le reste du
territoire ne présentant pas de protection particulière vis-àvis des milieux naturels.
Une grande partie du territoire est actuellement occupée
par la plaine agricole et ne fait actuellement l’objet
d’aucune forme de protection en dépit de la richesse
écologique de certains milieux encore peu connus (fossés,
haies, zones humides de fond de vallée…..). L’enjeu ici est
de pouvoir concilier le développement et la protection de
l’environnement qui nécessite entre autre le maintien de la
biodiversité du territoire.

2.2.1. LES INVENTAIRES
PROTECTION

ÉCOLOGIQUES

ET

ZONES

DE

Le territoire du SCoT Val de Garonne accueille des milieux
d’intérêt vis-à-vis de la faune et de la flore qui font
aujourd’hui l’objet de protections à l’échelle nationale et
européenne. Ces milieux doivent nécessairement être
préservés et valorisés dans les perspectives à venir
d’Aménagement et de Développement Durable du
territoire.
L’état des lieux ci-après permet d’identifier les différentes
protections couvrant ce territoire.
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A.

Les inventaires

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique)

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) initié par le
Ministère de l’Environnement, a pour objectif de se doter
d’un outil de connaissance des milieux naturels et
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes
capacités biologiques et un bon état de conservation. Bien
que l’inventaire ZNIEFF ne constitue pas un document
opposable au tiers, sa prise en compte est une nécessité
dans toutes les procédures préalables aux projets
d’aménagement, et ne pas en tenir compte conduit à des
recours contentieux qui font aujourd’hui jurisprudence.
L’inventaire ZNIEFF distingue deux types de zones :
- Celles dites de type I : d’une superficie
généralement limitée, elles sont définies par la
présence d’espèces ou d’habitats déterminants et
se caractérisent par une concentration d’enjeux
forts du patrimoine naturel ;
- Celles dites de type II : correspondent à de vastes
ensembles naturels et paysagers cohérents, au
patrimoine naturel globalement plus riche que les
territoires environnants et qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Une zone de
type II peut inclure plusieurs zones de type I.

ZNIEFF de type II :

 ZNIEFF n°720000974 « Forêt du Mas d’Agenais » (1780
ha) sur les communes de Calonges, Caumont sur
Garonne, Le Mas d’Agenais, Sainte-Marthe :
secteur
à
grande
valeur
ornithologique
(nidification des rapaces) menacée par le
tourisme, la chasse et la gestion abusive de la
forêt.

 ZNIEFF n°720000972 « Chute des coteaux de la vallée
du Lot, Pech de Bère et de Laparade » (1 010 ha)
sur la commune de Tonneins : présence de
chênaie pubescente et chênaie verte menacée
par la présence d’une décharge et le passage
d’une ligne très haute tension.

Les ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux)

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
sont des surfaces qui abritent des effectifs significatifs
d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en halte
migratoire, d'hivernants ou de nicheurs.
L'inventaire des ZICO constitue une source d'information
relative au statut des espèces patrimoniales, des habitats
qu'elles occupent et des mesures de conservation qui y sont
appliquées.
Le territoire n’est couvert par aucune ZICO.

Dans l’emprise du territoire de la Communauté Val de
Garonne Agglomération, on recense :
ZNIEFF de type I :

B.

Les zones protégées

Le réseau NATURA 2000
 ZNIEFF n°720000973 « Marais de la Mazière » (66 ha)
sur la commune de Villeton : zone humide en voie
de disparition
progressive présentant des
potentialités ornithologiques.



Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen de sites
naturels d’intérêt écologique élaboré à partir des
directives :


« Oiseaux » (directive CEE n°79/409 du 2 avril 1979),
elle vise à assurer une protection de toutes les
espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état
sauvage sur le territoire européen. Les Etats
européens doivent à ce titre classer en Zone de
Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus
appropriés à la conservation des espèces les plus
menacées.



« Habitats » (directive CEE n°92/43 du 21 mai 1992),
elle concerne la conservation des habitats
naturels, ainsi que la faune et la flore sauvages et
désigne des sites comme Zones Spéciales de
Conservation (ZSC).

ZNIEFF n°720014258 « Frayère de Meilhan sur
Garonne » (11 ha) sur les communes de Jusix et
Meilhan sur Garonne : Frayère à esturgeons
menacée en cas d’extraction de granulats.

 ZNIEFF n°720014261 « Frayère de Couthures sur
Garonne » (7,8ha) sur les communes de Couthures
sur Garonne et Sainte-Bazeille : Frayère de
lamproie menacée en cas d’extraction de
granulats.

 ZNIEFF n°720000973 « Pech de Bère, Vallon de
Lascombes » (281 ha) sur les communes de
Tonneins et Clairac : Nidification d’espèces rares,
affleurements
de
l’Aquitain
supérieur,
et
importantes potentialités biologiques menacées
par la présence de décharges et autres déchets.
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Le réseau NATURA 2000 est destiné à assurer un tissu
cohérent d’espaces protégés visant à garantir le maintien
de la biodiversité des habitats naturels et des espèces
sauvages sur le territoire européen.

77

[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE]

La mise en place du réseau NATURA 2000 s’effectue à partir
des inventaires ZICO et SIC permettant la création des sites
dits respectivement ZPS et ZSC. Dans chacun de ces sites
sont définis des objectifs et mesures spécifiques contribuant
à la préservation durable des milieux et espèces par
définition remarquables.
Les Sites d’Importance Communautaire (SIC) concernent
les habitats naturels et les espèces d’intérêt européen.
Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) concernent les sites
abritant des populations d’oiseaux d’intérêt européen ou
des espèces migratrices à la venue régulière.
Trois SIC sont répertoriés sur le territoire du SCoT :
 Le site n°FR7200695 « Réseau hydrographique du
Lisos » sur les communes de Saint Sauveur de
Meilhan et Cocumont. Le mustela lutreola
menacé par la destruction des habitats (drainage
des zones humides), la chasse, les poisons, les
routes, fragmentation de l’habitat et des
populations.

 Le site n°FR7200738 « L’Ourbise » sur la commune de
Villeton. Présence du mustela lutreola (vison), de la
Cistude d’Europe, de l’écrevisse à pattes blanche
menacées par la pollution des cours d’eau, la
canalisation, le bétonnage.

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

Les réserves naturelles :
Il s’agit de la réserve naturelle nationale de l’étang de la
Mazière concrétisée par décret du 19 juin 1985.
Le marais de la Mazière, ancien bras de la Garonne comblé
à ses extrémités, abrite une faune et une flore
remarquables : 290 espèces de plantes dénombrées, 230
espèces d’oiseaux, plus de 1000 espèces d’insectes, 17
espèces de reptiles et d’amphibiens et 44 espèces de
mammifères.

Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes :
Les zones de protection de biotopes sont des espaces
réglementés présentant un patrimoine naturel d’intérêt. Elles
ont pour objectif de favoriser la conservation de biotopes
nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la
survie d’espèces protégées sur le territoire, qu’il s’agisse de
faune ou de flore.
Deux zones de protection de biotopes sont répertoriées sur
le territoire du SCoT :
Figure 13 - Le vison d’Europe

 Le site n°FR7200700 « La Garonne ». Présence
d’espèces de poissons menacées par l’extraction
des granulats, la multiplication des barrages, la
dégradation des habitats, la pêche, la pollution, le
reprofilage et le recalibrage des cours d’eau
(espèces en question : la lamproie de rivière, la
lamproie marine, la lamproie de Planer,
l’esturgeon, le saumon de l’Atlantique, la grande
alose, l’alose feinte et le toxostome). L’angélique à
fruit
variable
(plante)
menacée
par
l’augmentation du degré de salinité des eaux, la
construction
de
barrage,
l’érosion
et
l’artificialisation des berges, les herbicides…
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o

La totalité du cours de la Garonne, zone établie
par arrêté préfectoral du 16 juillet 1963. Les
mesures de protection concernent les espèces de
poissons protégés suivantes : l’esturgeon, l’alose, le
saumon de l’atlantique, la truite de mer, la truite
fario, la lamproie marine et la lamproie fluviatile.

o

Frayère à esturgeons de Meilhan sur Garonne,
zone établie par arrêté préfectoral du 7 novembre
1985 permettant de protéger les populations
d’esturgeons.

Conservatoire d’Espaces Naturels :
Le site de Mondésir sur la commune de Marmande est l’une
des rares stations connues abritant la Tulipa praecox (tulipe
précoce). Il fait l’objet d’une convention de partenariat
entre la Mairie et le Conservatoire Régional d’Espaces
Naturels d’Aquitaine (CREN).
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Figure 15: Patrimoine naturel et protections réglementaires à
l’échelle du territoire du SCoT Val de G

2.2.2. LES POTENTIALITÉS ÉCOLOGIQUES DU TERRITOIRE : LES
MILIEUX NATURELS DITS « ORDINAIRES » ET LE PATRIMOINE
FORESTIER

Les bois et bosquets qui se développent sur les coteaux et la
forêt du Mas d’Agenais constituent un espace naturel
phare du territoire.

Valeur écologique des milieux naturels relictuels
dits « ordinaires»

La plaine agricole drainée par la Garonne et qui occupe
une large partie du territoire du SCoT, est principalement
investie par l’agriculture intensive ponctuée de milieux
naturels en « îlots » dont le rôle écologique est fondamental.

Ces espaces naturels souvent jugés plus ordinaires
constituent une « trame » assurant le maillage général des
milieux naturels. Le patrimoine naturel dit « ordinaire » est
généralement constitué par :
les haies,
-

les bandes enherbées,

-

le réseau hydrographique secondaire,

-

les bosquets,

-

les talus.

Ces espaces naturels peuvent être soit des réservoirs de
biodiversité soit des corridors écologiques entre ces
différents réservoirs.

Sur les coteaux, les espaces naturels se situent de façon
préférentielle dans les vallons secs et les vallées humides
localisés en amont des zones humides ou des secteurs
urbanisés de bord de plaine. Ils ont un rôle essentiel comme
zone de contact et permettent en général d’offrir aux
espèces les possibilités adéquates de dispersion, de
migration et d’échanges génétiques.
Ces espaces naturels souvent jugés plus ordinaires
constituent une « trame » assurant le maillage général des
milieux naturels. Ces éléments de continuité recouvrent en
général les éléments de maillage suivants : les ruisseaux, les
rives naturelles des plans d’eau, les continuités forestières ou
arborées, les réseaux de haies…
Ils constituent des « corridors biologiques » souvent
vulnérables pour les secteurs situés à proximité des zones
urbanisées de Marmande et Tonneins, leur pérennité étant
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souvent paradoxalement liée au maintien économique des
activités agricoles.
Les espaces boisés. La forêt :
Les surfaces boisées du territoire sont :
-

essentiellement localisées sur les coteaux,

-

éparses et le plus souvent de faible étendue,

-

pauvres en quantité et en qualité au regard des
espaces environnants.

Les boisements les plus importants sur le territoire sont
constitués par :
-

Les
boisements
du
Marmandais
qui
se
caractérisent par une forte présence de
peupleraies cultivées le long du lit mineur de la
Garonne mais aussi le long de l’Avance.

-

La forêt du Mas d’Agenais : ensemble forestier, de
feuillus, important au niveau départemental
(diversité végétale et structurale).

« De grandes peupleraies occupent le fond de la plaine.
Exploitées dés l’âge de 12 à 15 ans, elles alimentent
l’industrie du bois et du papier, très rentable dans la région.
En termes de cadre de vie, les peupleraies peuvent
contribuer à la valeur paysagère de la plaine, en diversifiant
l’occupation des sols, les milieux et ambiances ; c’est le cas
lorsque les parcelles de peupliers ne se succèdent pas les
unes aux autres mais se mêlent aux cultures : elles laissent
alors la lumière et la regard traverser les rangs de fûts et ne
saturent pas l’espace. Localement, le développement de
la populiculture peut encombrer les perspectives et
appauvrir la diversité des milieux. Des ouvertures
stratégiques méritent alors d’être préservées, par exemple
pour certaines vues sur la plaine de puis les terrasses
alluviales. » (source : Folléa-Gautier – Charte paysagère du
Va de Garonne Gascogne).

2.2.3. LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
La qualité et la diversité des milieux naturels rencontrés sur le
territoire du SCoT dépendent en grande partie des
possibilités d’échange qui existent entre ces différents
milieux. Il est donc logique que le SCoT s’intéresse plus
particulièrement aux continuités écologiques du territoire en
maintenant les continuités existantes et en développant de
nouvelles qui présentent un enjeu particulier pour la qualité
et la diversité des milieux rencontrés.
Les trames vertes et bleues du Grenelle garants d’une plus
grande biodiversité.
La biodiversité désigne la diversité des organismes vivants,
qui s'apprécie en considérant la diversité des espèces, celle
des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que
l'organisation et la répartition des écosystèmes. Le maintien
de la biodiversité est une composante essentielle du
développement durable.
Le territoire du SCoT présente de nombreux espaces
« naturels » intéressants du point de vue de la biodiversité au
sein d’une matrice agricole, urbaine et péri-urbaine.
Ces espaces, compte tenu des interactions et de la
pression des milieux urbains notamment, ont tendance à se
ferm er, à se fragmenter puis à disparaître progressivement.
Les connexions biologiques qui peuvent exister entre les
espaces tendent à se couper et conduisent à l’isolement
progressif des habitats et des populations d’espèces et
donc à une perte de la biodiversité du territoire.
Le « Grenelle de l’Environnement» vise entre autre à
maintenir et développer la biodiversité, notamment à
travers l’élaboration d’une trame verte et d’une trame
bleue qui doivent relier les grands ensembles naturels du
territoire, créant ainsi les continuités écologiques des milieux
nécessaires à la préservation des espèces et à leur
adaptation climatique, notamment par la migration.
La trame bleue correspond au réseau des cours d’eau
présentant un intérêt écologique et permettant de
préserver la biodiversité. La trame bleue constituée des
zones humides, des fleuves et des rivières, est l’axe de vie
des espèces aquatiques
La trame verte est quant à elle constituée d’une armature
d’espaces naturels et d’espaces cultivés dont la continuité
assure aux espèces animales et végétales des possibilités de
dispersion, de migration et d’échanges génétiques. Elle est
la somme des zones de connexion biologique (haies,
bosquets…) et des habitats naturels connectés (bois,
coteaux calcaires…). Les espaces agricoles de qualité ont
un rôle primordial à jouer dans ce contexte. Les espaces
boisés constituent en grande partie le support de la trame
verte.

Figure 16 : Forêt du Mas d’Agenais (source : Google Earth)
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Si la trame bleue est constituée de fait par l’ensemble du
chevelu
hydrographique
relativement
dense
et
convergeant vers la vallée de la Garonne, la trame verte
est quant à elle plus difficilement lisible sur le territoire dont

80

[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE]

les liaisons de biodiversité
hiérarchie.

peuvent faire l’objet d’une

Les êtres vivants se déplacent sur le territoire et leur bonne
préservation suppose que les circulations correspondantes
soient assurées dans de bonnes conditions. Il convient donc
d’identifier et d’inventorier ces couloirs possibles de
circulation pour assurer leur préservation dans le cadre du
développement à venir du territoire.

Les cœurs de nature sont constitués par les grands
ensembles continus d’espaces naturels qui constituent les
noyaux de biodiversité potentielle de l’aire d’étude. Il s’agit
généralement des plus grands espaces naturels continus
.Ceux-ci sont susceptible de concentrer la plupart des
espèces animales et végétales remarquables de l’aire
d’étude. Il s’agit notamment des massifs boisés significatifs,

Carte 23 : Inventaire des éléments de nature ordinaire – source : SEPANLOG 2012

Le travail suivant a donc été réalisé afin de proposer sur le
territoire du SCoT, un schéma des liaisons de biodiversité.

Elaboration du schéma des continuités écologiques sur le
territoire du SCoT.

des zones de prairies, des vergers…et des espaces naturels
reconnus au niveau local, national ou européen (ZNIEFF,
NATURA 2000….).La détermination de ces cœurs de nature
est réalisée à partir :
-

de l’analyse cartographique et notamment des
cartes d’occupation du sol et de l’ensemble des
données cartographiques disponibles : BD Carto,
SCAN25,Corine Land Cover ; il est alors possible
d’identifier le type d’occupation du sol et de
localiser les secteurs les plus intéressants vis-à-vis
des
potentialités
biologiques à
savoir
les
boisements, les prairies, les vergers (avifaune)…

-

de la prise en compte des espaces naturels du
territoire faisant l’objet de protections à l’échelle
nationale ou européenne et constituant le
fondement des cœurs de nature par la richesse
des espèces qu’ils accueillent.

-

des reconnaissances de terrain qui ont permis de
vérifier la nature de l’occupation du sol sur certains
secteurs et la potentialité des milieux rencontrés.

Méthode de détermination des liaisons de biodiversité
(trame verte).

1-

Identification des cœurs de nature.

Afin de proposer un schéma des liaisons de biodiversité sur
le territoire du SCoT, la première étape de la méthode
utilisée a consisté à identifier les cœurs de nature sur
l’ensemble du territoire.
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Cette reconnaissance n’a par contre pas conduit
à la détermination d’espèces à l’échelle de la
parcelle.
Le résultat de cette première analyse permet donc
d’identifier sur l’ensemble du territoire les principaux« cœurs
de nature » à préserver qui constituent le socle de la
diversité végétale et animale et le support de la trame verte
à constituer

boisés constituant ainsi les trames vertes et bleues du
Grenelle de l’Environnement.
Force est de constater que les liaisons possibles entre les
différents cœurs de nature sont souvent faciles et larges et
ne nécessitent parfois pas la définition d’un corridor
spécifique, la plaine agricole ouverte facilitant dans toute
sa largeur les possibilités d’échange.
Dans certains cas cependant, les cœurs de nature sont plus
isolés et une attention particulière doit être portée au
maintien de liaisons qui peuvent présenter de plus faibles
épaisseurs. Une hiérarchie de ces liaisons peut donc ainsi
être établie en fonction de la difficulté ou non à maintenir
une connexion.

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

2Identification des grands axes structurants et de la
tache urbaine principale susceptibles d’impacter les liaisons
de biodiversité du territoire
A partir de la cartographie localisant les différents cœurs de
nature identifiés, les principales infrastructures du territoire
ainsi que la tâche urbaine principale ont été reportées. Les
secteurs qui présentent des coupures possibles vis-à-vis des
liens de biodiversité ont pu alors être identifiés.

3Définition des liaisons de biodiversité et élaboration
de la trame verte et de la trame bleue
A partir de la diversité naturelle que possède le territoire au
travers notamment des cœurs de nature, il convient alors
de s’intéresser aux différentes liaisons possibles entre les
différents milieux.
Les corridors biologiques ou liaisons de biodiversité sont les
« voies de circulation » empruntées préférentiellement par la
faune et la flore pour se déplacer entre les principaux
espaces naturels. Ces liaisons de biodiversité relient aussi
bien les cœurs de nature identifiés au sein de l’aire d’étude
que les cœurs de nature extérieurs à l’aire d’étude. Ces
continuités écologiques ont été identifiées en fonction des
cortèges de milieux concernés : milieux humides, ouverts et
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A partir des cœurs de nature constituant les « puits de
richesse naturelle » du territoire, les différentes liaisons
possibles entre ces secteurs ont été identifiées par secteur.
La vallée de la Garonne :
La vallée de la Garonne constituée en grande partie par la
plaine agricole ouverte est favorable aux échanges. Le
caractère d’inondabilité de cette plaine limite sa
constructibilité (PPRI) et permet ainsi le maintien des
connexions de l’amont à l’aval. Les cœurs de nature
constitués par des massifs boisés et les vergers sont
rencontrés préférentiellement le long du fleuve. Une liaison
de biodiversité passant par les différents cœurs de nature
peut être identifiée le long de la Garonne se connectant
aux cœurs de nature des territoires voisins, mais les
connexions peuvent également avoir lieu sur toute la
largeur de la plaine L’amélioration de la qualité des berges
permettra de gagner en diversité.

Figure 17 : Vallée de la Garonne. Milieu ouvert de plaine agricole

82

[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE]

Carte 25 : Les cœurs de nature et les principales infrastructures du territoire –
Source : SEPANLOG – 2012

Au droit de la vallée, le fleuve constitue un obstacle naturel
important aux échanges faunistiques entre la rive droite et
la rive gauche. Trois points d’échange préférentiels ont été
identifiés pour établir le cas échéant des connexions rive
gauche-rive droite.
Les infrastructures routières traversant la vallée pour relier les
coteaux Nord et Sud peuvent impacter les connexions
existantes entre l’amont et l’aval de la vallée. L’axe le plus
significatif est celui de la RD 933 compte tenu de
l’importance du trafic. Une liaison devra être maintenue
afin d’assurer la perméabilité de l’infrastructure. Les autres
infrastructures routières traversant la vallée de la Garonne
ne constituent pas de véritable obstacle au maintien des
continuités biologiques de par leur nature et leur trafic.
Enfin, le canal de Garonne constitue le support d’une liaison
amont / aval en limite Sud de la vallée. Il peut cependant
constituer un obstacle au franchissement par la faune entre
coteaux Sud et vallée.

Les liaisons doivent être renforcées et établies entre les
différents massifs et la Garonne. La traversée de la RD 933
doit pouvoir être améliorée.
Sur les coteaux à l’Ouest de la vallée de l’Avance, l’espace
agricole ouvert ponctué de petits bourgs est favorable aux
échanges et ne nécessite pas de créer de liaisons
spécifiques si ce n’est pour améliorer la perméabilité vis-àvis de l’autoroute. Les couloirs de biodiversité structurants
constitués par les massifs boisés existants doivent être
maintenus et connectés à la vallée.

Figure 18 : L’espace agricole ouvert de Cocumont

Coteaux Sud
La forêt du Mas d’Agenais située au Sud du territoire
constitue le massif boisé le plus important. Il est donc
essentiel de renforcer ses liaisons avec la vallée de la
Garonne notamment. En cela, le renforcement des liaisons
de biodiversité entre le massif boisé et le canal est essentiel.
Dans La vallée de l’Avance, un enjeu spécifique lié à la
traversée de la RD 933 est identifié.
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Sur les coteaux à l’Est de la forêt du Mas d’Agenais, les
connexions s’opèrent naturellement entre le canal de
Garonne, la vallée de l’Ourbise et la forêt du Mas
d’Agenais.
Sur les coteaux Sud, les villages implantés en pied de
coteau en bordure de canal sont relativement bien
identifiés et isolés les uns des autres, mais l’habitat diffus
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pourrait progressivement créer un tissu plus dense et
continu. Les perméabilités doivent donc être assurées par
l’intermédiaire notamment des liaisons qui descendent du
versant vers le canal.
La plaine de Sainte-Bazeille à Marmande.
Dans ce secteur, la pression urbaine est bien plus marquée
que sur les territoires précédents. L’enjeu est ici d’éviter
l’isolement avec la vallée de la Garonne des cœurs de
nature situés sur les coteaux au Nord et de maintenir une
liaison forte avec la vallée de la Garonne au niveau de
Saint Bazeille au droit de la vallée de la Gupie

Les coteaux Nord
Sur les coteaux Nord, la continuité entre les différents massifs
boisés est maintenue par une trame verte associée à la
trame bleue au niveau de la vallée de la Gupie. Les liaisons
entre la vallée et les massifs boisés sont établies. Le maintien
d’une trame verte sur le coteau au Nord de Marmande
constitue le moyen de préserver le paysage de coteaux sur
ce secteur.
Cependant, à l’extrême Nord au niveau de Castelnau-surGupie, Caubon-Saint-Sauveur et Saint-Avit, une trame verte
Nord-Ouest / Sud-Est est à renforcer afin de maintenir le
maintien écologique sur cette partie du territoire.

La plaine de Marmande à Tonneins.
Le développement urbain le long de l’axe Marmande Tonneins et l’axe routier de la RD 813 constitue à terme des
obstacles au maintien des liaisons de biodiversité entre la
vallée de la Garonne et la plaine. Il est ici essentiel de
maintenir des liaisons naturelles sous forme d’une trame
verte associée à la trame bleue et d’interrompre le tissu
urbain qui se développe de façon linéaire. Le lien entre la
plaine alluviale de la Garonne et la vallée de Canaule et
du Trec doit pouvoir ainsi être préservé et renforcé au
moyen de liaisons de biodiversité constituant des coupures
d’urbanisation.

Il en est de même sur le secteur de Puymiclan avec des
boisements parsemés ce qui rend le corridor écologique
fragile.
Les coteaux Sud-est à Clairac
La ville de Clairac présente des boisements d’orientation
Sud-Ouest / Nord-Est, mais relativement étroits et diffus
constituant une trame verte à renforcer

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

Carte 28 La trame bleue sur le territoire du SCoT
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Deux secteurs du territoire sont soumis à de plus fortes
pressions qui tendent à produire une urbanisation plus
dense et continue le long des infrastructures routières. Il
s’agit des secteurs suivants :


Secteur de Marmande à Tonneins le long
de la RD 813.

On constate ici le développement linéaire de l’urbanisation
dans la plaine le long de l’axe routier de la RD 813. Au Sud,
la plaine alluviale de la Garonne, faiblement urbanisée
(inondabilité et PPRI) est occupée par les terres de culture.
Le long de la RD 813 se sont développés des ilôts
d’urbanisation qui tendent à se relier constituant ainsi à
terme un obstacle aux échanges et aux vues entre les
coteaux et la vallée de la Garonne.
Le zoom présenté ci-dessous montre la nécessité de
maintenir des coupures d’urbanisation entre la plaine
agricole et la vallée de la Garonne, coupures pouvant être
traitées de façons à constituer des liaisons de biodiversité
Carte 30 : Secteur de Sainte-Bazeille à Marmande

SYNTHESE DES ENJEUX DU MILIEU NATUREL

De manière générale, sur le territoire du SCoT, les richesses
naturelles sont bien connues et bénéficient de dispositifs de
porter à connaissance et/ou de protection. Les espaces
protégées occupent de façon non homogène le territoire
avec une concentration des milieux de plus grande richesse
au Sud-Est du territoire et le long de la Garonne.
Les milieux naturels et plus spécifiquement les espaces
boisés, sont relativement fragmentés, sans véritable lien
écologique entre eux et subissent les influences des activités
humaines qui tendent à menacer leur équilibre écologique.

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



Secteur de Sainte-Bazeille à Marmande

L’intensification de l’urbanisation le long de la RD 813 tend
à fermer les possibilités d’échanges entre le Nord de la
Plaine de Marmande et la vallée de la Garonne. La mise en
place de coupures d’urbanisation qui peuvent se traduire
par la mise en œuvre d’un couloir de biodiversité selon le
zoom ci-dessous permettra de maintenir les continuités et
les perméabilités entre vallée et coteaux Nord
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D’autres milieux naturels aujourd’hui non reconnus
participent également à la biodiversité du territoire : les
milieux naturels relictuels (haies, bosquets, talus), les surfaces
boisées, un boisement majeur au Sud (Mas d’Agenais), le
réseau hydrographique secondaire,…
Les boisements ponctuant les coteaux et le fond de vallée
constituent l’essentiel de la trame verte du territoire. Aucune
véritable liaison structurée, aucun corridor biologique dans
le cadre de l’élaboration d’une trame verte n’est
actuellement établi entre les différentes masses boisées
bien que l’on perçoive un possible lien sur chacun des
coteaux selon une orientation Nord-ouest / Sud-est.
Le réseau de cours d’eau est assez dense et bien réparti sur
l’ensemble du territoire. Les rivières convergent vers la
Garonne et le Lot au sud et constituent un lien écologique
entre les coteaux et le fond de vallée.
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Les principaux enjeux environnementaux relatifs aux milieux
naturels qui se dégagent de l’analyse précédente sont
répertoriés ci-après :
Préserver et valoriser les espaces naturels, boisés du
territoire constituant les zones de refuge pour la
faune locale, assurant la lutte contre l’érosion des
sols et participant à la constitution des « cœurs de
nature ».
Préserver la qualité des milieux aquatiques (qualité et
maintien des débits des eaux) en assurant le
maintien des différents usages et la continuité
hydraulique des cours d’eau (trame bleue).
Préserver et renforcer les liaisons entre les différents
milieux
naturels,
Maintenir
les
continuités
notamment avec la vallée de la Garonne dans les
secteurs plus sensibles de Sainte-Bazeille et
Marmande ainsi qu’entre Marmande et Tonneins
augmenter la biodiversité du territoire.
Préserver les espaces de respiration entre les villages et
renforcer le lien à la Garonne.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES ESPACES NATURELS
PRODUCTEURS DE BIODIVERSITE

Les perspectives d’évolution des espaces naturels, de la
végétation et de la faune, restent dans leur ensemble
complexe. Les évolutions peuvent être liées à des facteurs
locaux aussi bien qu’extérieurs au territoire, leur évaluation
pose des problèmes d’échelle selon que l’on se place à
celle d’un quartier par exemple ou de l’ensemble de l’aire
du SCoT. Des évolutions négatives dans certains secteurs
peuvent aussi être compensées par des évolutions positives
ailleurs, ce qui suggère l’intérêt d’appréciations globales en
plus des approches par thèmes ou par secteur
géographique.
Les zones naturelles d’intérêt du territoire sont aujourd’hui
connues et recensées. La principale préoccupation réside
dans la gestion des espaces naturels de manière à
préserver leur diversité biologique.
La tendance à l’amélioration de la qualité des eaux devrait
commencer à se faire sentir dans les années qui viennent,
mais le réchauffement climatique pourrait poser à son tour
de nouveaux problèmes en modifiant les conditions de vie
des organismes.
Le territoire est donc composé d’espaces naturels diversifiés
(milieux humides et aquatiques, espaces forestiers,
plaine….) mais fragiles, dont l’intérêt écologique est
souligné par la présence de plusieurs inventaires et
protections (sites NATURA 2000, arrêtés préfectoraux de
biotope, ZNIEFF, ENS…). L’augmentation de population à
venir, le développement de l’habitat et des activités
économiques
ainsi
que
des
infrastructures
de
communication (LGV) vont nécessairement générer une
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pression plus importante sur ces milieux, ce qui aurait pour
conséquence de faire disparaître progressivement les
connexions biologiques entre ces espaces, d’aggraver
l’isolement des habitats et des populations d’espèces
conduisant alors à une perte irréversible de la biodiversité
du territoire si aucune action n’est menée pour éviter ces
phénomènes.
Le territoire est aujourd’hui en grande partie occupé par
des espaces agricoles ponctués de villages, et les liaisons
naturelles peuvent en grande partie être maintenues
notamment au travers de ces espaces agricoles ouverts.
Les évolutions les plus sensibles à court terme semblent
plutôt se localiser sur le secteur de Marmande notamment
vers le Nord en direction de Sainte Bazeille d’une part, mais
aussi vers le Sud ou le tissu bâti est susceptible de s’étendre
vers les communes de Birac sur Trec, Gontaud-le Nogaret,
Virazeil…, coupant de fait les liaisons qui existent encore
aujourd’hui vers la vallée de la Garonne.
La colonne vertébrale constituée par la vallée de la
Garonne et le Lot au sud-est, compte tenu du caractère
inondable et donc du très faible enjeu de développement
possible doit pouvoir constituer le socle de la biodiversité du
territoire et des échanges dans la mesure où les activités
agricoles qui y sont menées ne tendent pas vers une monospécificité des cultures et de la sylviculture.

2.3. Les espaces aménités et paysages

Le territoire du SCoT se qualifie par une grande diversité de
paysages liée à sa situation géographique particulière et à
l’impact des activités humaines.
Il s’agit d’un lieu de rencontre entre le plateau des Landes
et le Terrefort. La vallée de la Garonne constitue le tissu
conjonctif entre ces deux unités.
Les activités humaines ont fortement façonné ce paysage
depuis des siècles. Les techniques de maîtrise hydraulique
de la Garonne, l’agriculture, la sylviculture, les infrastructures
routières et fluviales, et l’urbanisme ont laissé leur empreinte
sur ce territoire.
La riche histoire de la Garonne a produit un patrimoine
construit remarquable, celui des villes de Marmande et de
Tonneins, mais aussi celui des villages, des ports, du canal
latéral, voire des digues.
Une étude a été menée par le cabinet FOLLEA-GAUTIER sur
les paysages des pays du Val de Garonne-Gascogne
Cette charte paysagère a été adoptée en 2010. Elle est
l’expression du projet du territoire Leader (sur la période
2008-2014) porté par le Pays Val de Garonne Gascogne.
L’objectif fixé est « le renforcement de l’attractivité du
territoire par la valorisation des paysages ».
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La Charte paysagère é donné lieu à la définition de 4
enjeux majeurs, déclinés en 15 actions :
Pour des villes et des villages agréables à vivre
1.

Orientation 1 : construire autrement
a. Renforcer les réflexions et actions sur le
patrimoine urbain, la revitalisation des centres
et le confortement des sites bâtis
b. Mettre en valeur les espaces publics des
villages et préserver leur image rurale
c. Revaloriser le paysage des périphéries
urbaines
d. Reconstituer des lisières agro-urbaines aux
limites des villes et des villages.
e. Renforcer la qualité architecturale, paysagère
et environnementale des zones d’activités.

2.

Orientation 2 : Faire de l’agriculture et de la
sylviculture des composantes majeures de
l’aménagement qualitatif du territoire
a.
Proposer une gestion particulière des
espaces agricoles sensibles du Pays Val de
Garonne Gascogne
b.
Redonner une place à l’arbre et la haie dans
les espaces agricoles
c.
Inciter à la diversification des productions
agricoles
d.
Valoriser les bâtiments agricoles et leurs
abords

3.

Orientation 3 : Poursuivre la mise en valeur de
l’eau
a.
Réinvestir les bords de la Garonne et des
rivières et les gérer au profit de la biodiversité
b.
Mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau, en
particulier le réseau de mattes de la plaine
de la Garonne

4.

Orientation 4 : Offrir le Pays à découvrir et à
parcourir
a. Requalifier les linéaires des RD 933 et RD 813
b. Valoriser les routes-paysages
c. Renforcer le réseau des circulations douces
d. Proposer une traversée diversifiée du massif
forestier des Landes de Gascogne

Pour des espaces agricoles et sylvicoles participant
positivement au cadre de vie

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

Pour une diversification et une valorisation des itinéraires de
déplacement

L’étude a permis d’identifier trois grands ensembles
géographiques comprenant 7 unités paysagères qui
composent plus spécifiquement le territoire du SCoT Val de
Garonne.
Ces
3
grands
respectivement :

ensembles

géographiques

sont

Figure 19 illustrations Charte Paysagère du Pays Val de
Garonne Gascogne – Folléa Gautier
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2.3.1. LA PLAINE DE GARONNE
Cette entité traverse le territoire en suivant la courbe
diagonale du fleuve. Il s’agit d’une large plaine cultivée
dont la largeur évolue de 5 à 8, parfois 12 km.
La trame paysagère est caractérisée par de grandes
parcelles de cultures céréalières ponctuées de grosses
fermes, de massifs arborés et de peupleraies, notamment
en bordure de La Garonne et du Lot. A proximité de
Marmande, les cultures se diversifient (maraîchage, serres
vitrées ou plastifiées) avec un parcellaire plus petit. Les
carrières d’extraction de granulats tendent parallèlement à
se multiplier dans le fond de vallée.

Sur les secteurs de Marmande et Tonneins, un double
processus d’urbanisation linéaire ou diffuse banalise
visuellement les espaces en même temps qu’elle pénalise
leur fonctionnement provoquant la disparition des coupures
d’urbanisation, la banalisation des entrées de villes, des
quartiers d’habitat, des périphéries urbaines.
Le mitage est très important, surtout aux abords des villes. La
RD 813 fait figure d’axe de progression diffuse le long
duquel se développent les constructions. Ainsi, il ne subsiste
plus qu’une coupure verte entre Tonneins et Marmande au
niveau de la frontière entre Fauillet et Faugerolles.
La haute plaine du Queyran conserve quant à elle une
certaine diversité paysagère et écologique dans les vallons
creusés par les affluents. La plaine est peu urbanisée avec
des fermes isolées et des villages installés en rupture de
pente. L’autoroute fait figure de césure.
L’urbanisation traditionnelle postée sur le rebord de la
terrasse produit des sites intéressants aujourd’hui menacés
par l’urbanisation récente, diffuse.

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

Au cœur du paysage de la plaine, la Garonne demeure
discrète avec de rares perceptions visuelles du fleuve à
cause d’une ripisylve peu gérée et des cultures de peupliers
qui prospèrent dans le fond de vallée. Il existe sur ce secteur
peu d’espaces naturels préservés, hormis la réserve
naturelle de la Mazière.

L’ensemble géographique des paysages de la vallée de la
Garonne se décline donc en 4 unités :



La plaine alluviale du fleuve Garonne occupée
par les cultures de mais et les peupleraies en
abondance, avec pour conséquences d’une part,
la simplification des paysages, l’agrandissement
des parcelles et la suppression des haies et d’autre
part
la
fermeture
du
paysage
et
l’appauvrissement de la diversité des milieux. De
grands espaces sont préservés de l’urbanisation
en raison notamment de l’inondabilité. La
Garonne y est discrète avec un patrimoine
remarquable lié au canal et ses ouvrages et un
linéaire de digues offrant des possibilités de
découverte de la Plaine de Garonne (Quelques
villages
dont
certains
offrent
des
sites
remarquables comme Couthures sur Garonne,
Meilhan sur Garonne…).



La haute plaine de Marmande-Tonneins avec la
présence d’une grande terrasse entre plaine
inondable et coteaux des arrières-pays et un
patrimoine urbain et architectural remarquable
concernant les centres-villes et quelques terrasses
sur la Garonne (Marmande, Tonneins…). Le
paysage agricole est relativement banalisé et l’on
note un double processus d’urbanisation linéaire
ou diffuse qui banalise visuellement les espaces en
même
temps
qu’elle
pénalise
leur
fonctionnement, avec disparition des coupures
d’urbanisation, banalisation des entrées de villes,
des quartiers d’habitat, des périphéries urbaines
ainsi qu’une fragilisation préoccupante des
coteaux aux paysages de grande qualité.



La haute plaine du Queyran avec de grands
espaces agricoles ouverts qui dominent la vallée
de la Garonne. La diversité paysagère et
écologique se rencontre dans les vallons creusés

De grands espaces préservés de l’urbanisation se
maintiennent dans la plaine en raison notamment de leur
inondabilité. Le canal latéral de la Garonne constitue un
patrimoine historique de première importance et axe de
découverte touristique majeur.
Quelques villages offrent des sites remarquables comme
par exemple Couthures-sur-Garonne. D’autres villages en
surplomb (Meilhan-sur-Garonne, Marmande, Tonneins,
Clairac …) offrent des points de découverte majeurs sur La
Garonne et le Lot.

Figure 21 : La Garonne et le canal latéral depuis le belvédère de Meilhan
s/Garonne

En surplomb du fond de vallée, les hautes plaines de
Marmande-Tonneins et du Queyran reposent sur de
grandes terrasses s’insérant entre la plaine inondable et les
coteaux des arrière-pays. Elles constituent de grands
espaces agricoles ouverts qui dominent la vallée de la
Garonne. Le paysage agricole y est relativement banalisé.
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par les affluents et l’urbanisation traditionnelle
postée sur le rebord de la terrasse, constituant des
sites intéressants est remise en cause par
l’urbanisation récente, diffuse.



La confluence Lot-Garonne occupée par les
cultures mais de façon moins dense du à la
présence des hauteurs de Lascombes à Clairac.
En effet ce secteur est marqué par les communes
de Clairac et Lafitte-sur-Lot, avec une rypisylve
mieux gérée mais une plaine alluviale toujours très
fréquentée par l’agriculture. L’urbanisation reste
diffuse sur ce secteur et les connections
écologiques sont trop fragiles à cause des faibles
boisements présents sur ce secteur.

Par ailleurs, compte tenu des enjeux de la Garonne,
reconnus par tous, l’Etat a proposé un Plan pour la Garonne
à l’instar d’autres grands fleuves français comme la Loire ou
le Rhône et récemment la Seine. Cette initiative a fait
l’objet d’une décision du CIACT le 12 juillet 2005.
Le Plan Garonne entend privilégier une nouvelle approche
qui consiste à favoriser le plus possible les interpénétrations
entre les populations et le fleuve. Il se veut porteur d’un
projet
de
développement
maîtrisé
préservant
l’environnement général du fleuve tout en exploitant ses
potentialités.
Au regard des enjeux identifiés, le plan Garonne est
structuré en 4 axes majeurs :
 Le fleuve et les populations ou comment gérer
la cohabitation entre une population sans cesse
croissante et un fleuve sauvage mais menacé.
 Le fleuve et le développement économique ou
« comment développer en préservant et préserver
en développant ».
 Le fleuve et les milieux aquatiques ou comment
gérer durablement des milieux de vie, révélateurs
d’un territoire de qualité.
 Le fleuve et son identité paysagère et culturelle
ou quelle identité culturelle et paysagère pour le
val de Garonne »

De plus, une étude pilote sur la Garonne Marmandaise a
été réalisée par le SMEAG (Syndicat Mixte d’Etudes et
d’Aménagement de la Garonne)
En effet, en 2010, dans le cadre du volet « le fleuve et son
identité paysagère/culturelle » du Plan Garonne, le Syndicat
Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (Sméag)
a conduit une étude pilote sur les paysages de la Garonne
marmandaise en partenariat avec le Scot Val de Garonne
et la Dréal de bassin.

La candidature du Syndicat Mixte du SCot a été
sélectionnée pour l’engagement de la première étude
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territoriale de son programme de 5 études pilotes à
l’échelle de la vallée. Les élus du territoire, les maires des
communes riveraines de la Garonne, les partenaires locaux
mais aussi les habitants ont été associés à son élaboration.
Au final, cette étude constitue un outil majeur de
connaissance du fleuve et de ses paysages, des
perceptions et des attentes de ses habitants, et la création
de cet observatoire est une des premières concrétisations
locales.

8 actions transversales et fédératrices ont été identifiées :
- La préservation des berges
- La mise en continuité des parcours et mise en
scène du patrimoine de Garonne
- La reconstitution d’une richesse des paysages
agricoles
- L’implication et la participation des populations
locales
- La valorisation des points de vue sur la Garonne
et les sites remarquables associés
- Le traitement des points noirs paysagers
- La mise en valeur et la dynamisation des espaces
publics aux points de jonction du Canal et de la
Garonne
- La préservation et la mise en valeur des sites
naturels

2.3.2. LE PAYSAGE DES COLLINES DE L’ARRIÈRE-PAYS
MARMANDAIS ET DES CONFINS DU PAYS DE PECH
Ce second ensemble géographique est constitué de deux
unités paysagères distinctes qui sont respectivement
l’arrière-pays marmandais et le pays de Pech.
Situé sur la rive droite de la Garonne, l’arrière-pays
marmandais est caractérisé par un relief tout en rondeur,
fait de bosses et de creux avec des vallées larges et
profondes (la Gupie). La trame parcellaire et agraire est
structurée par de grandes cultures céréalières, des vignes,
des haies arbustives et des alignements d’arbres. La
spécialisation viticole est aujourd’hui en recul.
L’urbanisation croit de façon mesurée sur ce secteur par
l’implantation de lotissements pavillonnaires et une
extension urbaine autour des bourgs et hameaux ne
renforçant pas les centralités.
Sur ce coteau, l’urbanisation tend cependant à se
développer sur les pentes et le long des lignes de crêtes et
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détériore les points de vue et les perspectives (Seyches,
Puymiclan, Saint-Barthélémy-d’Agenais).

par de fortes pentes, des vallées boisées et des vues
lointaines depuis les hauteurs.
L’agriculture est diversifiée avec notamment des vignes. Les
villages sont en hauteur. L’activité viti-vinicole est en recul et
tend à disparaître progressivement. Le paysage agricole se
banalise et se traduit notamment par la mutation des
terrains de vignes en zones constructibles.

Figure 22 : L’arrière-pays marmandais

Le Pays de Pech se caractérise par des vallées plus
profondes et des collines plus amples. Les cultures sont
majoritairement céréalières et oléagineuses. Les élevages
se concentrent dans les secteurs de prairie. Les boisements
sont en place au sommet des pechs et sur les pentes
accentuées. Les bourgs sont en haut de sommet, créant
des silhouettes visibles de loin. Grateloup, sur ce secteur
constitue un village-site remarquable.
Plus à l’Est, les collines de Terrefort sont douces et étirées et
les vallées sont peu marquées. Le paysage est incisé par
deux vallées : La Canaule et le Trec. Le secteur est
caractérisé par de grandes parcelles de culture et des
boisements soulignant les hauts de pente. Le patrimoine
bâti jouxte le secteur naturel agricole.

Figure 24 : Vue de Cocumont

La démarche de valorisation des paysages menée par le
Pays Val de Garonne – Gascogne a permis d’identifier 8
entités paysagères dont 7 concernent directement le Val
de Garonne.
De façon tout à fait cohérente et zoomant sur la plaine de
la Garonne, l’étude « pilote » des paysages de la Garonne
marmandaise, menée par le SMEAG, dans la continuité du
Plan Garonne a permis d’identifier l’asymétrie du paysage
de Plaine entre Meilhan et Tonneins, avec :
-

le paysage de la rive droite est très ouvert et
largement simplifié par une agriculture intensive et
une topographie très peu marquée ; cette rive est
essentiellement marquée par la présence des
deux villes principales de Marmande et Tonneins et
la qualité architecturale de leurs façades,

-

la rive gauche offre un paysage plus complexe,
où plusieurs éléments de qualité paysagère se
juxtaposent.

Sur ce coteau, l’urbanisation tend cependant à se
développer sur les pentes et le long des lignes de crêtes et
détériore les points de vue et les perspectives.

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

2.3.3. LES COLLINES DE LA BORDURE DES LANDES A
COCUMONT
Ce troisième ensemble géographique est constitué de deux
unités paysagères distinctes qui sont respectivement la
partie Nord de la vallée de l’Avance et les collines de
Cocumont.
Situés sur la rive gauche de la Garonne, les coteaux au Sud
du territoire du SCoT constituent un paysage de transition
s'avançant vers le Pays des Landes de Gascogne.
La partie nord de la vallée de l’Avance est déterminée par
une vallée « généreuse » au cœur des coteaux de
Gascogne et investie par les peupleraies.
Le relief du coteau Sud
(collines de Cocumont) est
caractérisé par des collines façonnées entre le plateau
landais et la vallée de la Garonne. Le paysage est marqué
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Pour chacune de ces 2 parties, on distingue alors :
Les rebords de plaine, terrasse alluviale
sud
souligné par un cordon boisé et par les
alignements de platanes qui bordent le canal et
terrasse nord, plus éloignée.
La Garonne, peu perceptible malgré les chemins
et les routes qui parcourent la plaine
La plaine, paysage en mouvement, façonné par
les destructions et reconstruction du fleuve
L’urbanisation est alors conditionnée par le relief et la
présence de l’eau : « la plaine et les berges se peuplent
ainsi de structures urbaines et de formes architecturales
spécifiques, étroitement liées au passé industriel, agricole et
portuaire du site : les moulins à eau, les séchoirs à tabac, les
fermes sur terrats… constituent les héritages des activités qui
forgent l’identité de la Garonne marmandaise.

Ces éléments fondateurs du paysage urbain illustrent le
mode d’habiter local, l’adapta� on des sociétés au
contexte territorial, et soulignent le rapport étroit établi entre
15

l’Homme et l’eau » .

15

Extrait de l’étude pilote territoriale des Paysages de Garonne
Marmandaise – SMEAG 2011
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Figure 25 Espaces d’enjeux paysagers - Source : VALORISATION DES PAYSAGES BÂTIS ET NATURELS POUR LE PAYS VAL DE GARONNE – GASCOGNE/
PROGRAMME LEADER – Gautier Folléa 2009

Carte 31 Orientations d’aménagement – ETUDE PILOTE DE LA GARONNE MARMANDAISE – SMEAG 2011
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Carte 32 : Entités paysagères de la vallée de la Garonne Marmandaise
- SMEAG 2011
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Les enjeux du Paysages du territoire du ScoT Val de Garonne se déclinent comme suit :
Enjeux de protection – valorisation

Enjeux de réhabilitation / requalification

Enjeux de valorisation – Création
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Concernant l’espace spécifique de la plaine de Garonne,
les enjeux sont identifiés ainsi (source SMEAG) :

2.3.4. LE PATRIMOINE IDENTITAIRE
A. Les centres-villes historiques
Le territoire du SCoT possède un patrimoine naturel et bâti
qualitatif qui prend plusieurs formes.
Cette valeur patrimoniale s’exprime, entre-autres, au cœur
des villes et des bourgs. A ce titre le centre de Marmande
bénéficie de plusieurs protections comme celle des
Monuments Historiques et du périmètre de protection
modifié qui concerne l’ensemble médiéval.
Tonneins bénéficie également d’une protection du
patrimoine de son centre-ville en combinant deux
classements : le front de Garonne et le centre ancien. Ces
servitudes sont également des périmètres dont l’architecte
des bâtiments de France reste le garant de la préservation.

B. Les monuments historiques.
Les monuments historiques font l’objet d’un système de
protection ancien institué par la loi du 30 mars 1887 et remis
à jour par la loi du 31 décembre 1913. Deux régimes de
protection sont alors possibles : le classement et l’inscription
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
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Le classement : concerne les immeubles dont la
conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de
l'art, un intérêt public. Ceux-ci peuvent être classés comme
monuments historiques, en totalité ou en partie, par les soins
du Ministre de la Culture et de la Communication.

L’inscription : concerne les immeubles ou parties
d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement
immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant
pour en rendre désirable la préservation. Ceux-ci peuvent
être inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques par arrêté du Préfet de Région.

Les centres-bourgs des communes du territoire du SCoT
recèlent également un patrimoine bâti qualificatif qui est
généralement
matérialisé
par
l’instauration
d’une
protection de Monument Historique Inscrit ou Classé. Ce
type de protection instaure un périmètre de 500 m, voire un
périmètre modifié comme à Marmande ou au Mas
d’Agenais, qui nécessite l’accord de l’Architecte des
Bâtiments de France pour toute intervention et modification
des sites.
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A ce titre sont recensés :

SEYCHES

Eglise St-Jean-Baptiste

inscrit

26/11/1998

Date de
l’arrêté

TONNEINS

Ancienne manufacture
de tabac Laperche

inscrit

19/04/2001

inscrit

22/03/2007

VIRAZEIL

Château (façades,
toitures, escalier)

inscrit

04/03/1964

Ruines, sous-sol,
pigeonnier du château
de Birac

inscrit

09/12/1993

Château

classé

30/09/1959

Fontaine

classé

20/01/2012

Ancien couvent « Maison
des Dames »

classé

19/04/1996

Fontaine municipale

inscrit

19/04/1996

Ancienne Abbaye
Benedictine

inscrit

25/04/1996

Eglise St-Pierre-es-liens

inscrit

1/07/1996

Maison à Pans de Bois

inscrit

17/09/2012

Eglise paroissiale

inscrit

26/12/1927

Eglise de Goux

inscrit

30/03/1965

Château

inscrit

14/08/1958

Eglise Notre Dame

inscrit

30/12/1925

Halle

inscrit

14/08/1958

Ancienne église St
Gayrand

inscrit

19/04/1996

Château Lagarde

inscrit

23/12/1996 et
du 10/11/2011

LAFITTESUR-LOT

Château Saint-Sauveur

inscrit

13/01/2000

LAGUPIE

Eglise St-Jean-Baptiste

inscrit

30/12/1925

MARCELL
US

Château (façade,
toitures pavillons,
escaliers, salons)

Commu
ne

inscrit

29/08/1986

Chapelle St Benoît

classé

19/04/2005

Eglise Notre dame

classé

1862

Cloître de l’Eglise Notre
Dame

Classé

1875

MAS
D’AGENAI
S

Eglise St Vincent

classé

1840

GONTAU
D DE
NOGARET
MAS
D’AGENAI
S
MEILHAN
SUR
GARONN
E
ST
SAUVEUR
DE
MEILHAN

MAUVEZIN
SUR GUPIE

Eglise

inscrit

23/09/1958

TONNEINS

MEILHAN
SUR
GARONN
E

Eglise St Barthélémy de
Tersac et sol du cimetière

inscrit

23/08/1996

SAINTE
MARTHE

Château (façades et
toitures)

inscrit

08/06/1978

SAINT
SAUVEUR
DE
MEILHAN

Château de Beaulieu
Reposoir

inscrit

05/10/1925

Commu
ne

Nom et
caractéristique des
monuments

Nature de la
protection

BEAUPUY

Séchoir à tabac du
château de Beauvallon

BIRAC SUR
TREC
CALONG
ES

CLAIRAC

COCUMO
NT

GONTAU
D DE
NOGARET

GRATELO
UP

MARMAN
DE
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Le classement du patrimoine au sens des monuments
historiques et classés n’est pas exhaustif, d’autres éléments
identitaires qualitatifs composent les bourgs du territoire
bien qu’ils ne soient pas recensés.

C. Les sites naturels
La protection des sites et « monuments naturels » a été
instituée par la loi du 21 avril 1906. Mais elle est plus connue
sous l’appellation loi du 2 mai 1930 qui lui a donné sa forme
définitive. Cette loi est désormais codifiée aux articles L. 3411 à 22 du code de l’environnement. Cette législation
s’intéresse aux monuments naturels et aux sites « dont la
conservation ou la préservation présente, au point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
un intérêt général ». L’objectif est de conserver les
caractéristiques du site, l’esprit des lieux, et de les préserver
de toutes atteintes graves.
Les aménagements peuvent être autorisés dans la mesure
où ils s’intègrent harmonieusement au site. Les dossiers,
instruits par les « Directions Régionales de l’Environnement »
(DREAL), sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments
de France et présentés devant la Commission
Départementale de la nature, des paysages et des sites.
Des entités naturelles et sites du territoire dont la
préservation présente un intérêt général sont recensés au
titre de sites inscrits :
Nom et
caractéristique des
monuments

Nature de la
protection

Date de
l’arrêté

Site du moulin de Boureille
dit de Gibra

inscrit

30/01/1979

Vieille halle au blé

inscrit

12/02/1946

Site du tertre

inscrit

29/10/1987

Château de Beaulieu et
ses abords

inscrit

03/02/1986

Front de Garonne

inscrit

16/11/1973

Centre ancien

inscrit

31/12/1980
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Carte 33 : Monuments historiques, sites inscrits et classés sur le Territoire – CARMEN

D. Les éléments remarquables du patrimoine
Le territoire est également ponctué de patrimoine bâti ou
non qui en font sa richesse et sa mémoire culturelle. Outre
les constructions traditionnelles à usage d’habitation, il peut
être lié à une activité agricole et prendre diverses formes
comme des séchoirs à tabac, des pigeonniers, des granges,
ou encore exprimer des traditions anciennes : croix,
calvaire…. Il est également composé des structures qui ont
équipés le territoire : ponts, gares, …
Ces éléments diversifiés qui composent les paysages,
témoignent d’une histoire et d’une architecture spécifique
du territoire. A ce titre, la Communauté Val de Garonne
Agglomération élabore son Schéma intercommunal du
Patrimoine.

Moulin à eau à Fauillet

Temple à Grateloup
Séchoir à tabac et Croix
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E. Les sites archéologiques
L’ensemble du territoire est concerné par la présence de
vestiges archéologiques qui représentent toutes les périodes
chronologiques ainsi que les thématiques de l’occupation
humaine.
De nombreuses zones ont été répertoriées sur le territoire de
la région de Marmande et Tonneins et sont localisées dans
la figure ci-dessous

Carte 34 : Sites archéologiques sur le territoire du SCoT (source CARMEN)

SYNTHESE DES ENJEUX DES ESPACES AMENITES ET DES
PAYSAGES
Les aménités sont, notamment, constituées par l’ensemble
des éléments naturels et construits qui contribuent, de
manière non marchande, à l’augmentation de l’agrément
de vie des résidents et à l’attirance des gens venus d’ailleurs
pour séjourner ou s’installer. À cet égard le territoire est bien
pourvu.

contribue à l’attraction touristique du territoire. En cela il
doit être préservé.
Les principaux enjeux qui se dégagent des analyses sont :
 Préservation des paysages emblématiques ;
 Préservation du cadre naturel des coteaux des
bourgs identitaires, des bords de Garonne ;

L’enjeu principal pour la préservation des paysages et des
aménités concerne la maîtrise du développement spatial
urbain et la capacité à préserver les espaces de respiration
entre les villages en renforçant le lien avec la vallée de la
Garonne. Il s’agira également de préserver et mettre valeur
le patrimoine bâti et le paysage.

 Protection contre l’urbanisation diffuse en mitage sur
les coteaux non urbanisés

Le patrimoine identitaire fait référence aux modes de vie et
à l’histoire. Il représente la richesse culturelle du terroir.
Symboles du passé, il qualifie la vie d’aujourd’hui et est
souvent en résonnance avec le patrimoine naturel.

 Délimitation des périphéries de ville. Identification et
protection des espaces non bâtis stratégiques,
intégration dans une trame verte structurante création
de lisières urbaines identifiant les limites de la ville ;

Ainsi, ce patrimoine bâti et non bâti riche et qualitatif, est
vecteur d’économie par sa qualité et sa diversité et

 Confortement et gestion des ripisylves ;
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 Mise en valeur des points de vue ;
 Gestion du patrimoine arboré du canal et valorisation
des liaisons de proximité entre villages et canal, mise en
valeur des routes ;

 Arrêt de l’urbanisation linéaire le long des routes ;
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 Préservation des ouvertures et points de vue sur la
plaine depuis les villages perchés et les routes de
crêtes ;
 Préservation du patrimoine archéologique ;

Les paysages particuliers devant faire l’objet d’une stratégie
collective et prospective qui ont été identifiés sont
respectivement :
 Le site de l’échangeur A62 ;
 Les grandes voies structurantes ;
 Les grandes zones commerciales ;
 Le front de Garonne.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DES ESPACES AMÉNITÉS ET
PAYSAGES

Le territoire concerné par le SCOT est caractérisé
principalement par le passage de la Garonne. Cette
dernière a modelé un pays de plaine alluvionnaire qui
s'étend du sud-est au Nord-Ouest en une large bande
atteignant une douzaine de kilomètres par endroits. Ce
secteur possède une très forte valeur agricole et permet
donc une agriculture riche et variée : céréales, vergers,
tabac, légumes…
Aujourd’hui, la vallée de la Garonne est faiblement mise en
valeur. Il n’existe que de rares perceptions visuelles du
fleuve en raison des cultures de peupliers qui prospèrent
dans la plaine, mais aussi des difficultés d’accessibilité et de
circulation le long du fleuve.
La plaine alluviale est encadrée :
-

-

Au nord, par une succession de coteaux appartenant à
l'arrière-pays marmandais et au pays de Pech, peu
élevés, aux pentes assez fortes et marquées par des
vallées aux cours d'eau globalement peu encaissés;
au sud, par la Marche de Queyran entaillée par les
rivières. Surplombée par les collines de la bordure des
Landes. L’agriculture y est surtout dédiée aux céréales
et à la vigne ;

A l’échelle du territoire du SCoT, les paysages agricoles
tendent à se banaliser : raréfaction des arbres ; haies et
bosquets ; disparition des prairies ; agrandissement des
parcelles agricoles ; disparition des lisières urbaines arborées
(vergers…).
La plaine de la Garonne est peu à peu investie par les
cultures de maïs et les peupleraies en abondance, qui ont
pour conséquence, d'une part, la simplification du paysage
et, d'autre part, l'appauvrissement de la diversité des
milieux.
Parallèlement, le territoire du SCoT est directement affecté
par la conquête progressive de l’urbanisation diffuse sur
l’espace agricole.
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Les coteaux et les pentes sont peu à peu fragilisés par une
mutation des pratiques agricoles (disparition progressive des
vignes et des vergers ; intensification de l’agriculture sur les
pentes douces) et le mitage de l’espace lié à
l’urbanisation.

Les paysages forestiers sont de qualité mais demeurent
encore assez peu diversifiés au sud.
Les affluents de la Garonne sont quant à eux rarement
valorisés :
-

aménagements trop ponctuels du Trec et de l’Avance ;

-

Gestion simplement « technique » des fossés, sans
préoccupation de valorisation du bord de l'eau.

Une pression urbaine et périurbaine s’exerce en effet sur
l’agriculture et les espaces naturels dont les continuités
fonctionnelles et donc paysagères sont menacées. Le
paysage a évolué considérablement sous l’impact des
lotissements mais les structures fondamentales sont
demeurées. La perte d’identité étant surtout marquée le
long des axes routiers, en particulier au niveau des entrées
de ville.
Le développement urbain, l’augmentation de population,
la nécessité de développement économique, conduisent
nécessairement à exercer cette pression notamment sur les
espaces ruraux qui pénètrent et à considérer les espaces
agricoles comme le réservoir de l’étalement urbain.
Il s’agit de trouver les moyens d’une urbanisation réfléchie
limitant la consommation des espaces et le mitage du
territoire.

2.4. Les ressources naturelles et les énergies

2.4.1. LA RESSOUCE EN EAU : LES EAUX SUPERFICIELLES

A. Le contexte hydrographique

Le territoire du SCoT Val de Garonne est inclus dans le
bassin versant de la Garonne.
o

La Garonne

La Garonne naît dans le Val d'Aran, en Espagne, dans les
Pyrénées. Ses sources sont multiples : le Trou du Toro, le Pic
d'Aneto, le Pic de la Ratère ou encore le Plat du Bérêt,
toutes à des altitudes situées entre 2000 à 3000 m.
Elle s'écoule sur 522 km et rejoint, au Bec d'Ambès, la
Dordogne avec laquelle elle forme l'estuaire de la Gironde.
Le fleuve traverse deux pays, l'Espagne et la France. En
France, il traverse deux régions: Midi-Pyrénées et Aquitaine,
et cinq départements: Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées,
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Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne et Gironde. Son bassin
versant (56 000 km²) comprend un pays de plus, l'Andorre ; 2
régions françaises de plus : Auvergne et LanguedocRoussillon et 6 départements Ariège, Gers, Tarn, Lot, Aude et
Pyrénées-Orientales.

Plus précisément, c’est le canal de Brienne qui joue le rôle
d’alimentation principale, captant ainsi l’eau en amont du
seuil du Bazacle, chaussée naturelle sur le lit du fleuve
Garonne. Le débit de 6 m3/s est transité au niveau du bassin
de l’embouchure.

Le territoire du SCoT Val de Garonne concerne la partie
aval du bassin versant jusqu’à la confluence avec le Lot. Le
fleuve s'écoule en son centre selon un axe sud-est / nordouest. Il constitue en quelque sorte l’épine dorsale du
territoire.

La prise d’eau de Pommevic, d’un débit de 1 m3/s,
complète les apports d’eau après Moissac, dans le
département du Tarn et Garonne.
Il existe aussi une dernière prise d’eau (par pompage) à
Brax, en aval d’Agen pour un débit de 3,1 m3/s
Il est à noter que toutes ces alimentations en eau servent
aussi pour les besoins en irrigation des cultures tout au long
du parcours du canal.
o

Le Lot affluent de la Garonne

Le Lot, affluent rive droite de la Garonne, prend sa source
sur le versant sud de la montagne du Goulet en Lozère (48)
à l'altitude approximative de 1300 m, dans une zone de
tourbières, et se jette dans la Garonne dans le bien nommé
département de Lot-et-Garonne. Son cours d’eau est de
485 km de long pour 300 km à vol d’oiseau de sa source à
son confluent à Aiguillon.

Carte 35 : La Garonne et son bassin versant – wikipédia

o

Le canal latéral de la Garonne.

Long de 193 km, ce canal s’écoule de façon parallèle au
fleuve Garonne sur le territoire du SCoT.

Le Lot se distingue notamment par ses longs méandres et
ses boucles qui commencent à partir de Cajarc dans le Lot
jusqu'à Fumel en Lot-et-Garonne. Son alimentation surtout
pluviale, explique les sautes de son débit, les crues brutales
d'automne ou de printemps qui peuvent prendre, parfois,
un caractère catastrophique.

Le canal de Garonne, anciennement nommé « canal
latéral à la Garonne », est un canal français de petit gabarit
datant du 19e siècle qui relie Toulouse à Langon près de
Bordeaux. Il constitue le prolongement du Canal du Midi qui
relie la Méditerranée à Toulouse. Cet ensemble forme le
canal des deux mers qui relie la mer Méditerranée à
l'océan Atlantique.
L’alimentation du canal est très simple. Contrairement au
canal du Midi qui est un canal à biefs de partage (point
haut et deux versants), le canal latéral à la Garonne suit
naturellement la pente du terrain vers l’océan ; l’eau est
donc prise en Garonne au niveau de son départ de
Toulouse.
Le débit du fleuve pyrénéen permet aisément l'alimentation
d'un canal.

o

Les principaux affluents de La Garonne sur le
territoire du SCoT

A l’échelle du territoire du SCoT, un chevelu
hydrographique dense alimente également la Garonne en
drainant les plateaux Nord et Sud. Les principaux affluents
suivants convergent en direction de la plaine alluviale :
Sur la rive droite :
- Le Lot
- Le Tolzat,
- La Canaule,
- Le Trec,
- La Gupie.

Carte 36 : localisation du Canal Latéral à la Garonne – wikipédia
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Sur la rive gauche :
- L’Ourbise,
- La Tareyre,
- L’Avance,
- Le Sérac,
- Le Lisos.

o

Les ouvrages (moulins, barrages, seuils, …)

Plusieurs cours d’eau du territoire du ScoT du Val de
Garonne sont classés au titre de l’article L.214-17 du code
de l’Environnement.
Les cours d’eau suivants sont classés aujourd’hui en liste 2 et
sont concernés par les ouvrages suivants :

Ces cours d’eau classés en liste 2au titre de l’article L.214-17
du code de l’Environnement doivent constituer la trame
première de la trame bleue définie au titre de la
préservation des continuités écologiques.

o

Les retenues collinaires.

Le département du Lot et Garonne et notamment le
territoire de la Communauté d’Agglomération Val de
Garonne ont vu le nombre de retenues collinaires fortement
progresser ces vingt dernières années.
Ce développement s’explique par un besoin de plus en plus
conséquent en eau pour permettre l’irrigation conduisant à
créer des retenues artificielles pour satisfaire aux besoins.
Les retenues ont bien souvent été implantées sans
justification notamment sur les coteaux nord, et
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généralement dans l'axe d'écoulement des petits cours
d'eau sensibles aux étiages d'été et d'automne que
compte le territoire. La confrontation entre les régimes
d'étiage et les besoins de l'irrigation crée, comme dans tout
le Sud-Ouest, de vifs conflits d'usage, affectant
particulièrement les milieux naturels et incitent à une gestion
raisonnée des ressources en eau.
Une retenue collinaire est une réserve artificielle d’eau en
fond de terrains vallonnés, fermée par une ou plusieurs
digues (ou barrage) et alimentée soit en période de pluie
par ruissellement des eaux, soit par un cours d’eau
permanent ou non. Suivant la perméabilité des terrains, le
fond peut être étanche ou non.

L’objectif de ces retenues est de prélever et stocker de
l’eau en période pluvieuse pour pallier le handicap
pluviométrique des zones agricoles en créant de nouvelles
capacités de stockage des eaux ruisselées qui peuvent
alors être utilisées pour l’irrigation.
-

Pour les retenues alimentées par un cours d’eau, le
volume prélevé est généralement de l’ordre de 10 à 25
% du volume annuel débité par le cours d’eau, mais
peut-être nettement plus important, la limite légale
étant de 90% du volume annuel

-

La multiplication de ces aménagements sans
approche globale des phénomènes peut conduire à
des conséquences importantes sur les milieux naturels.
Ces ouvrages sont soumis à la loi sur l’eau mais de
nombreux aménagements sont encore illégaux.

Il existe 3 types de retenues collinaires :
- les retenues réalisées « en parallèle » au cours d’eau
- Les retenues « au fil du cours d’eau »
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Les retenues en tête de bassin versant ou
déconnectés des ruisseaux drainant un bassin versant
spécifique.

Le Conseil Général a mis en œuvre une politique d’aides et
de soutiens pour l’irrigation.

La gestion des retenues est assurée par la profession
agricole dont la structure de base de l'organisation de
l'irrigation est l'ASA (Associations syndicales Autorisées).

Le département du lot et Garonne est situé en ZRE (Zone de
répartition des Eaux). Ce qui signifie que la ressource en eau
est déficitaire par rapport aux besoins.

Les ASA sont des associations loi 1901 qui permettent de
gérer l’eau de plusieurs irrigants provenant d’une même
source (retenue collinéaire, forage etc...) et la Chambre
d’Agriculture accueille une structure regroupant toutes les
ASA d’un département.

Les aménagements doivent nécessairement être :
- conformes au SDAGE Adour-Garonne et notamment
à l’orientation suivante : maîtriser la gestion quantitative
de l’eau ;
- Conformes au SAGE « vallée de la Garonne » et
notamment à l’orientation relative à la gestion des
étiages.
- Respecter la loi sur l’eau et des décrets d’application
de juillet 2006

Une association des irrigants, adossée à la Chambre
d’Agriculture, se charge auprès de la préfecture de :
Représenter les irrigants,
Transmettre les demandes de déclaration ou d’autorisation,
Négocier les volumes d’eau utilisables pour les irrigants

Carte 37 : Réseau hydrographique, retenues …
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B. Ressources, gestion et usages

Les débits de la Garonne
Sur le Haut Bassin, la Garonne et ses affluents ont une
alimentation pluvio-nivale. Le fleuve garde un régime
torrentiel sur une grande partie de son cours, où les débits
sont importants. Le réseau hydrographique est dense.
Dans la moyenne vallée, les affluents gascons en rive
gauche ont des débits faibles, notamment en période
d'étiage, qui sont compensés une bonne partie de l'année
par les affluents en rive droite du Massif Central, comme le
Tarn, l'Aveyron et le Lot. Vers Agen les débits diminuent.
Les caractéristiques du débit moyen de la Garonne à
Tonneins sont les suivantes :

effort important de contrôle sur les autorisations de
prélèvement et de comptage de l'eau, ainsi que de gestion
des situations de crise.
Ainsi, différents outils de gestion ont été mis en place sur le
bassin versant afin de contribuer au soutien d’étiage de la
Garonne. Le territoire du SCoT est directement affecté par
ces contraintes. Un Plan de Gestion des Etiages (PGE) est en
vigueur sur le fleuve. Il fixe les règles de partage de la
ressource en eau en situation normale et en situation de
crise, ainsi que les moyens de son contrôle. Les PGE sont, en
général, établis par grandes unités hydrographiques et
explicitent entre autre les valeurs de DOE et DCR.
Le DOE, Débit Objectif d'Étiage, est la valeur de débit fixée
par le SDAGE au-dessus de laquelle sont assurés la
coexistence normale de tous les usages et le bon
fonctionnement du milieu aquatique. La Garonne est ainsi
prioritaire dans la reconstitution de ses DOE pour un bon
fonctionnement de l'écosystème. Le DOE est de 100 m3/s à
Tonneins.
Le DCR, Débit de CRise est la valeur de débit fixée par le
SDAGE :
 au-dessous de laquelle sont mises en péril
l’alimentation en eau potable et la survie des espèces
présentes dans le milieu,
 qui doit en conséquence être impérativement
sauvegardée
par
toutes
mesures
préalables,
notamment de restriction des usages.
Le DCR est de 42 m3/s à Tonneins.
Inversement, la Garonne est concernée par les débits de
crue. Une large partie de la plaine alluviale de la Garonne
est en zone inondable.
Une politique de prévention a été mise en œuvre pour :
 interdire les constructions dans les zones inondables,
 préserver les champs d'inondations,

Figure 27 Débit moyen mensuel de la Garonne à Tonneins (données
estimées sur 97 ans) – source : Banque Hydro

Naturellement la Garonne est un fleuve bien alimenté. Mais
en période d'étiage, elle est très sollicitée par les usages
consommateurs, l'alimentation en eau potable, l'industrie et
l'agriculture.
La pression de ces usages peut aggraver un déficit naturel
dû à de faibles précipitations de mi-juillet à mi-septembre.
Les derniers étiages sévères pour le fleuve ont été observés
en 1986, 1989/90/91 et 2003.Etés secs et prélèvements
importants épuisent les rivières. Selon le SDAGE, la Garonne
est classée très déficitaire. Un décret de 1994 la classe en
zone de répartition des eaux (ZRE).
L'équilibre quantitatif entre les ressources en eau, les usages
et le maintien de ce qui est nécessaire pour la qualité du
milieu naturel, est précaire sur le périmètre du SCoT. Le
maintien, sans aggravation, des équilibres actuels exige un
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 interdire tout endiguement non justifié, notamment
dans la Garonne moyenne où l'onde de crue ne
pourrait plus s'étendre,
 protéger le milieu naturel.
La mise en place des Plans de Préventions des Risques
d’Inondation « Garonne » et « Confluent » a permis de
définir les zones soumises aux risques d’inondation et de les
réglementer, suivant leur niveau de sensibilité par rapport à
ce phénomène.
Débit du Lot (Clairac et Lafitte-sur-Lot)
Le débit du Lot a été observé sur une période de 64 ans
(1937-2000), à Villeneuve-sur-Lot, ville du département de
Lot-et-Garonne, située à peu de distance de son confluent
avec la Garonne. Le bassin versant de la rivière est de 10
700 km² à cet endroit (sur 11 254).
Le débit moyen interannuel ou module de la rivière à
Villeneuve-sur-Lot est de 151 m³ par seconde.
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Le Lot présente des fluctuations saisonnières de débit très
importantes, avec des crues d'hiver-printemps, portant le
débit mensuel moyen situé entre 193 et 289 m³ par
seconde, de fin novembre à début mai inclus, avec un
maximum en février, et des basses eaux d'été, de juillet à
septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel
atteignant le plancher de 32,5 m³ par seconde au mois
d'août, ce qui reste malgré tout assez confortable.

La faiblesse des débits en période d'étiage accentue la
mauvaise qualité des eaux.
D’après les données de qualité fournies par l’Agence de
l’Eau du Bassin Adour-Garonne, la qualité de l’eau de la
Garonne en 2008 sur les stations de mesure du Mas
d’Agenais et de Couthures sur Garonne sont les suivantes

Figure 28 : Qualité des eaux de la Garonne au Mas d’Agenais en 2008, définie à
partie des classes de qualité du SEQ-eau.

Figure 29 : Qualité des eaux de la Garonne à Couthures sur Garonne en 2008,
définie à partie des classes de qualité du SEQ-eau.

Le QMNA à la confluence se situe aux alentours de 14 m3/s
à Aiguillon. Il en est de même à Clairac et Lafitte-sur-Lot.
Les étiages ont leur occurrence de juillet à septembre. Les
étés sont secs et chauds et
provoquent des graves
problèmes d'étiage. Le SDAGE Adour Garonne a instauré
des Débits d'Objectifs d'Etiage de 12 à 19m3/s à Cahors et
de 10 à 12 m3 /s à Aiguillon.
Un protocole d'accord a été passé entre EDF et l'Entente en
1994, pour que les débits réservés des barrages, jusque là de
10m3 /s, soient augmentés de 6 m3 /s.
La prévention des risques exige de protéger les zones
urbaines, de préserver les zones d'inondation et d'interdire
la construction dans les zones de forts aléas. Des PPR sont
en cours de développement sur les communes à risque.

Les paramètres déclassant sur les deux stations de mesure
sont les Particules en suspension (PAES), les nitrates et les
pesticides. En dépit des efforts importants de dépollution, la
qualité de l'eau des rivières reste donc préoccupante en de
nombreux points.
La pollution des eaux de surface sur ce secteur est à la fois
causée par :
 la pollution agricole étant à l'origine d'une pollution
diffuse par les nitrates (rejets liés à l’activité viticole),
 la pollution domestique
 la pollution urbaine et industrielle. 62% des rejets bruts
de l'assainissement se font dans la Garonne. Les
communes riveraines et leur industrie représentent 40%
de la pollution du bassin versant (3M éqH).
La Garonne subit une forte pression sur sa ressource
également, surtout en période sèche lors des étiages.

C. La qualité des eaux de surface
Sur la Garonne en aval de Toulouse, les pollutions urbaines
et industrielles de même que les affluents en rive droite,
notamment le Tarn, de qualité médiocre, tendent à
dégrader la qualité de l’eau. La qualité de la Garonne est
alors passable à son passage sur le territoire du SCoT Val de
Garonne.
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Le territoire du SCoT Val de Garonne est donc plus
spécifiquement concerné par l’aquifère de l’Eocène
inférieur et moyen et par la nappe alluviale de la Garonne.

Figure 30 Qualité et Objectifs d’état de la Garonne dans le département du lot et
Garonne SDAGE

Le Lot présente une qualité passable à sa confluence avec
la Garonne, que ce soit pour les paramètres physicochimiques et bactériologiques. Ceci est du à la pollution
urbaine et industrielle mais le cadmium reste le paramètre
déclassant. En effet, à l’origine de cette pollution, un
accident survenu en 1986 à l'usine de Vieille Montagne à
Viviez : le cadmium s'est retrouvé dans la rivière et a été
absorbé par les matières en suspension. Il se retrouve donc
stocké au niveau des retenues dans les sédiments.
Régulièrement ces sédiments sont remis en suspension
donnant lieu à des pollutions chroniques par le cadmium.

Carte 38 : Localisation des nappes captives au droit du territoire du SCoT Val de Garonne

B. Ressources, gestion et usages

2.4.2. LA RESSOUCE EN EAU : LES EAUX SOUTERRAINES

A. Le contexte hydrogéologique
A l’échelle du département du Lot et Garonne, il existe un
nombre important d’aquifères superficiels ou nappes libres.
Il s’agit principalement :
- des alluvions quaternaires qui bordent les
grandes vallées,
- de la formation du Sable des Landes,
- des niveaux gréso-sableux disséminés un peu
partout dans les formations de la Molasse du
Fronsadais,
- des sables plus ou moins argileux du Tertiaire.
Les principales nappes profondes sont souvent d’assez
grande extension. On distingue :
- les réservoirs aquifères calcaires plus ou moins
karstiques du Jurassique,
- les aquifères karstiques crétacés, qui n’existent
que dans la moitié nord et dans l’ouest du
département,
- les aquifères de l’Eocène inférieur et moyen
essentiellement
dans
le
Nord-ouest
du
département (Marmande, Miramont),
- les formations calcaires peu profondes du
Miocène au Sud de la Garonne entre Nérac et
Casteljaloux.

Les ressources
Les eaux souterraines sont essentiellement exploitées en
Aquitaine pour la production d’eau potable, l’irrigation et
l’industrie, mais aussi pour les eaux thermales et minérales et
la géothermie.
Ces activités génèrent :


une surexploitation, potentielle ou avérée, de certaines
nappes profondes,



une dégradation de la qualité des nappes
superficielles, mais aussi une baisse saisonnière de leur
niveau, avec une conséquence directe sur le soutien
naturel des étiages des grands cours d’eau.

La qualité des eaux souterraines.
La pollution des nappes par les nitrates et les produits
phytosanitaires, d'origine agricole ou non, entraîne une
situation préoccupante. Les ressources en eau souterraine
situées à faible profondeur sont particulièrement
vulnérables aux pollutions.
La pollution des nappes s’effectue principalement :


par infiltration des eaux contaminées par des intrants
agricoles (nitrates et produits phytosanitaires) ;



par la présence d’installations polluantes mal isolées.

Les données de qualité des eaux souterraines sont fournies
à l’échelle du bassin Garonne-Adour.
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Les nitrates :
Les nappes libres présentent plutôt une qualité moyenne visà-vis des nitrates. En effet, 1/3 des points de mesures en
nappes libres présentent des concentrations supérieures à
20 mg/l et 10% des stations dépassent le seuil de 50 mg/l
pour la production d’eau potable. La nappe alluviale de la
Garonne est notamment dégradée vis-à-vis de ce
paramètre.
Les nappes captives sont exemptes de nitrate, sauf aux
bordures des aquifères.
Cette situation est tout à fait normale au vu de la
profondeur des aquifères et de leur système de protection
naturelle (toit imperméable) qui empêche toute pollution
extérieure (anthropique) d’y pénétrer. Les points présentant
des teneurs supérieures à quelques mg/l (classe verte) sont
situés en bordure d’aquifère, c'est-à-dire sur une partie qui
peut être libre et peut donc laisser pénétrer des polluants.

SCoT Val de Garonne

Les pesticides :
La contamination des nappes libres par les pesticides se fait
essentiellement sur les nappes alluviales (plus de la moitié
des stations ne présente pas une bonne qualité) et sur le
sédimentaire (1/3 des stations contaminées).
Les pesticides sont présents dans la vallée alluviale de la
Garonne. Leur présence est liée aux activités humaines
(agricoles et industrielles). Les molécules recherchées sont
peu nombreuses (Triazines et Urées) et il n'est pas impossible
de trouver d'autres types de pesticides dans les eaux
(Alachlore, Glyphosate, etc.).

Figure 26: Concentration en nitrates dans les eaux souterraines (nappes captives
et libres) du bassin Aquitain (Source : Agence de l’eau Adour-Garonne)

Pour ce qui est des nappes captives, l’ensemble des
stations sont en classe verte (bonne qualité).
D’après les cartes fournies ci-après par l’agence de l’eau
Adour-Garonne (2004), la qualité des aquifères dans le
secteur du Scot est de bonne qualité
SCoT Val de Garonne

SCoT Val de Garonne
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Les périmètres de protection de tous ces ouvrages sont
confondus avec les périmètres de protection immédiate.
Les recommandations des hydrogéologues experts et les
règlements de DUP approuvés précisent les interdictions et
les prescriptions à prendre en compte à l’intérieur des
périmètres de protection. Les principes de protections sont
globalement équivalents d’un captage à l’autre.
A titre d’exemple, les interdictions suivantes peuvent être
données :

Figure 27: Concentration en micropolluants minéraux dans les eaux souterraines
(nappes captives et libres) du bassin Aquitain (Source : Agence de l’eau AdourGaronne)

La protection des captages
Afin d’assurer la protection de la ressource en eau potable,
des périmètres de protection des captages ont été définis
et déclarés d’utilité publique par voie réglementaire. Les
périmètres arrêtés concernent les captages décrits dans le
tableau ci-dessous :
Des servitudes résultant de l’instauration d’un périmètre de
protection des eaux destinées à la consommation humaine
(AS1) sont instaurées sur le territoire des communes ci-après

-

stockage de produits dangereux ;

-

utilisation d’engrais et de pesticides ;

-

épandages de boues ;

-

implantation d’élevages industriels ;

-

puits et forages destinés à l’irrigation ;

-

excavations…

En outre, l’article 2 du décret 93-743 du 29
modifié stipule que « les installations, ouvrages
activités soumis à déclaration (…) relèvent du
l’autorisation à l’intérieur du périmètre de
rapprochée des points de prélèvement d’eau
l’alimentation des collectivités humaines ».

mars 1993
travaux ou
régime de
protection
destinée à

L’exploitation et la distribution d’eau potable
Les nappes profondes (Crétacé supérieur et Jurassique)
constituent la principale ressource pour l'eau potable de la
région de Marmande-Tonneins.
Les prélèvements sont également réalisés en nappe peu
profonde (Eocène inférieur: forages de Latapie et du
Muscat; et alluvions de la Garonne: puits P3 et P4) et en eau
superficielle (prise d'eau en Garonne).

Nom de
captage

Commune

Date de l’arrêté
préfectoral instaurant
la servitude d’utilité
publique

forage de St
Pierre 2

Gontaud
de
Nogaret

11/02/1997

forage de
Mouliot

Lagruère

14/02/1992

forage de
Muscat

Marcellus,
section AO
n° 210

24/11/1983

- Les puits n° 3 et 4 à Marmande, pour lesquels des
arrêtés de protection ont été pris le 24/10/2006

forage de Petit
Mayne

Marmande

28/12/2007

- La prise d’eau du Petit Mayne dans la Garonne à
Marmande,

forage de
Latapie

Sainte
Bazeille

28/12/2007

- La prise d’eau dans la Garonne à Fourques sur
Garonne,

forage de
Beaupuy

Tonneins

04/11/1996*

Outre les forages pour lesquels des servitudes instaurant un
périmètre de protection des eaux destinées à la
consommation humaine sont mis en place (cf.page
précédente), l'alimentation en eau des communes du
territoire du SCoT provient de plusieurs sources :

- Le puits de Bique sur la commune de Sénestis,

forage de Tivoli

Tonneins

02/04/1987

forage de
Peyrouille

Virazeil

10/08/1976
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- Le puits de rive gauche sur la commune de Tonneins,
- Le forage de ST Pierre n° 1 sur la commune de
Gontaud de Nogaret.

Ces cinq dernières prises d’eau ne disposent pas de
périmètres de protection réglementaires
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Carte 39 : Localisation des captages d’alimentation en eau potable à l’échelle du territoire du SCoT Val de Garonne

2.4.3. L’ASSAINISSEMENT DU TERRITOIRE

 les zones où des mesures doivent être prises pour
la collecte, le stockage et le traitement éventuel des eaux
pluviales et de ruissellement.

A. Assainissement collectif
L'assainissement
des
eaux
usées
est
un
enjeu
environnemental majeur du territoire. Il permet de préserver
les ressources en eau. La qualité des eaux de surface mais
aussi souterraines en dépend grandement.
Une majorité des communes appartiennent à un syndicat
intercommunal d'assainissement, 17 communes ne sont pas
couvertes par un réseau d'assainissement collectif,
notamment les communes de Fauguerolles, Grateloup,
Hautesvignes, Taillebourg, Calonges, Longueville, Mauvezinsur-Gupie, Varès, Villeton, Lagruère, Sénestis, Saint-Pardouxdu-Breuil, Jusix et Saint-Sauveur de Meilhan, Gaujac,
Caubon-st-Sauveur, Agmé).
Les collectivités territoriales ont l'obligation de délimiter,
après enquête publique :
 les zones d'assainissement collectif où elles sont
tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et
le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées,
 les zones relevant de l'assainissement non
collectif où elles sont tenues, afin de protéger la salubrité
publique,
d'assurer
le
contrôle
des
dispositifs
d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien,
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Carte 40 : Collectivités compétentes en assainissement collectif sur le territoire su SCoT
de Marmande - Tonneins (Source : PAC SCoT de Marmande et de Tonneins)

B. Assainissement non-collectif
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est
opérationnel à la Fédération Départementale d’Adduction
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d’Eau Potable et d’Assainissement de Lot-et-Garonne
depuis juillet 2002.
Les missions du SPANC ont été définies par l'Article 1331-* du
Code de la santé publique et s’articulent de la façon
suivante :
- Permettre aux communes de veiller à
l’application de la règlementation concernant le
contrôle
des
systèmes
d’assainissement
domestiques

- Diagnostiquer les installations existantes et vérifier
leur bon fonctionnement

- Assister et conseiller les particuliers dans la
réalisation de leur système d’assainissement
individuel

En résumé, le SPANC a pour vocation d’accompagner le
particulier dans la préservation de la salubrité publique et la
protection de l’environnement.

Le SPANC est un service public financé par les usagers au
travers d’une redevance qui figure sur la facture d’eau.
Pour les usagers qui ne sont pas abonnés au service public
d’adduction d’eau potable, la redevance est facturée par
le Syndicat.

Pour le contrôle de conception et de réalisation des
installations neuves dans le cadre de l’instruction d’un
permis de construire ; une redevance est facturée au
pétitionnaire dès l’obtention du permis.

- Veiller au respect de la règlementation et de
l’adaptabilité du projet par rapport aux
contraintes liées au terrain et à l’habitation

- Contrôler les travaux d’assainissement
constructions neuves et des réhabilitations

des

Carte 41 : Répartition communale des services publics d’assainissement non collectif (SPANC) sur le territoire su SCoT (Source : Agence de l’Eau Adour
Garonne)
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C. Le syndicat EAU 47 :
II est formé, par modification des statuts de la Fédération
Départementale d'Eau Potable et d'Assainissement de Lot
et Garonne (la « Fédération »), un syndicat mixte fermé (le «
Syndicat Eau47»).
L'objet du Syndicat Eau47 est de garantir aux usagers, la
qualité, la continuité et la pérennité des semées publics
d'eau potable et d'assainissement, ainsi que l'harmonisation
du prix de ces services.
Le Syndicat Eau47 est un syndicat à la carte, il est chargé,
pour
l'ensemble
de
ses
adhérents,
d'organiser
l'harmonisation des services publics et de leur apporter son
appui administratif et technique.

La directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines du 21
mai 1991, dite directive ERU, impose aux Etats membres de
s'assurer que les agglomérations soient équipées en système
de collecte des eaux urbaines résiduaires et que ces eaux
bénéficient d'un traitement approprié avant rejet au milieu
naturel.
Transposée par la loi sur l’eau et ses textes d’application
(code de l'environnement et code général des collectivités
territoriales), la directive impose à toutes les agglomérations
d’assainissement de plus de 2 000 équivalents-habitants
(EH) de mettre en œuvre la collecte et le traitement de
leurs eaux usées conformément à des exigences définies
dans celle-ci. Les agglomérations de moins de 2 000 EH sont
également soumises à cette directive lorsqu’elles ont mis en
place un réseau collectif.

Il peut, pour le compte des membres qui le souhaitent,
assurer la gestion des services publics d'eau et/ou
d'assainissement, dans le cadre de transfert de
compétences optionnelles.
Le Syndicat assure en lieu et place de ceux de ses
adhérents qui lui en auront délégué les compétences, la
gestion du service de l'eau potable et/ou de
l'assainissement collectif et non collectif dans les conditions
des articles L 2224-7 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales :
•
Eau
potable : gestion
de
la ressource,
production, transport, stockage et distribution ;
•
Assainissement
collectif:
collecte,
transport,
épuration des eaux usées et élimination des boues ;

La conformité des systèmes d'assainissement de plus de 2
000 EH est examinée annuellement par le SPEMA (Service
Police de l'Eau et Milieux Aquatiques) de la DDT 47 depuis
2003. Les critères pris en compte sont exposés ci-dessus.

•
Assainissement non collectif: contrôle, entretien,
travaux de réalisation et de réhabilitation des installations,
traitement des matières de vidanges ;

Depuis
2008,
la
conformité
des
agglomérations
d'assainissement entre 200 et 2 000 EH est examinée.

•
Etablissement des zonages et des schémas de
distribution d'eau potable et d'assainissement, et toutes
recherches, analyses et études :

Le territoire du SCoT abrite 21 stations de traitement des
eaux usées de plus de 2000 EH soumises à la directive ERU.
Le bilan de la conformité à la directive ERU de ces
agglomérations est le suivant :

•
Recherche des financements nécessaires auprès
des partenaires.
Chaque membre peut transférer au Syndicat Eau47 tout ou
partie de ces compétences à caractère optionnel.
Depuis le 1er Janvier 2012, l’EAU47 gère administrativement,
techniquement et financièrement les syndicats suivants sur
le territoire du SCoT : le syndicat de la Brame, le syndicat
Nord Marmande, le syndicat Nord du Lot.
Par ailleurs, 4 Syndicats du territoire du SCoT sont
accompagnés juridiquement et administrativement par la
Fédération :
Le syndicat de Clairac-Castelmoron, Le syndicat de
Cocumont, Le syndicat du Mas d’Agenais, le syndicat du
Sud-Marmande.
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Trois systèmes sont actuellement non conformes à la
directive ERU :
 Cocumont : la station de traitement des eaux usées
de Cocumont est vétuste et en surcharge.
 Marmande : Le réseau de la commune est à l'origine
de nombreux rejets directs par temps sec, notamment
dans l'Eaubonne pontée avant sa confluence au Trec.
La commune a fait l'objet d'un arrêté de mise en
demeure le 19 juillet 2007 au regard de son retard de
mise en conformité. Une étude de diagnostic du réseau
a débuté en 2007. La programmation de la suppression
des rejets dans l'Eaubonne, nécessite des investigations
complémentaires conduites par la commune.
 Tonneins : Cette station de traitement des eaux usées
est en surcharge organique et hydraulique. La
collectivité a fait le choix de construire une nouvelle
station de 15 000 EH avec conventions limitant les
apports industriels.
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La carte précédente fait apparaître 4 stations de traitement
supplémentaires de moins de 200 EH à celles
précédemment évoquées :
 Couthures sur Garonne: la commune vient de se
doter d’une nouvelle station ;
 Fauillet: la station présentant des problèmes de boues
d'épuration ;
 Fourques sur Garonne: la station présentant des
problèmes de boues d'épuration ;

2.4.4. LES PLANS DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

La ressource en eau a une dimension déterminante sur le
territoire étudié. Omniprésente et indispensable à de
nombreux titres sur le secteur (maintien de l’équilibre
écologique des milieux humides, alimentation en eau
potable), elle fait l’objet de toutes les attentions tant d’un
point de vue qualitatif que quantitatif.

 Marcellus.
Circulaire du Ministère de l'Ecologie et du Développement
Durable du 8 décembre 2006 relative à la mise en
conformité de la collecte et du traitement des eaux usées
des communes soumises à la directive ERU (<2000EH).

A. La Directive Cadre dur l’Eau.
Publiée au journal des communautés européennes le 22
décembre 2000, la directive cadre sur l'eau (DCE) définit un
cadre pour la gestion et la préservation des eaux par grand
bassin hydrographique. Avec ce texte, l'Union Européenne
se dote non seulement d'un cadre de référence mais aussi
d'une nouvelle ambition en fixant des objectifs de qualité
pour les eaux superficielles (eaux douces, eaux côtières) et
pour les eaux souterraines.
La DCE comporte plusieurs exigences :

Carte 42 : Le parc des stations d’épuration sur le territoire du SCoT Val de Garonne
(Source : DDEA 47)

Le non respect de la directive ERU peut entraîner un
blocage de l'urbanisation des nouveaux secteurs
communaux. En effet, cette circulaire incite les services de
l'Etat à stopper l'urbanisation des secteurs dépendant de
systèmes d'épuration défaillant en utilisant les articles L. 1211, L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme.
Selon les renseignements détenus par le service Santé
Environnement de l’ARS, les communes de Calonges,
Fauguerolles, Gaujac, Hautesvignes, Jusix, Lagruère,
Longueville, Mauvezin sur Gupie, Saint-Pardoux-du-Breuil,
Saint-Sauveur-de-Meilhan,
Sénestis,
Taillebourg,
Varès,Caubon-Saint-Sauveur, Saint-Avit, Agme, et Villeton
ne disposent pas de système d’assainissement collectif.
Dans le cas de projet de réalisation d’une unité de
traitement, une distance importante d’éloignement doit
être prévue entre les habitations, les bâtiments sensibles
(ERP) et la station d’épuration : la circulaire de 17 février
1997 préconise une distance minimale de 100 mètres.
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-

assurer le bon état de toutes les eaux superficielles et
souterraines de l’Union européenne en 2015,

-

stopper la détérioration des eaux et même pour les
eaux souterraines d'inverser la tendance à la
dégradation là où c'est nécessaire,

-

réduire les rejets toxiques,

-

respecter les normes et objectifs dans les zones où il
existe déjà une réglementation nationale ou
européenne.

En France, le SDAGE (schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux) est le principal outil de la mise en
œuvre de la politique communautaire dans le domaine de
l'eau. Il doit intégrer les objectifs environnementaux
nouveaux introduits par la directive cadre sur l'eau.
Le territoire du SCoT Val de Garonne appartient au SDAGE
du Bassin Adour-Garonne.
En application de la loi du 21 avril 2004 qui transpose la
Directive Cadre sur l'Eau, la révision du SDAGE du bassin
Adour-Garonne datant de 1996 a été engagée et le SDAGE
révisé a été adopté le 16 Novembre 2009, Celui-ci intègre
les objectifs environnementaux nouveaux définis par la
Directive Cadre sur l’Eau.

B. Le SDAGE Adour-Garonne
Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 adopté en Novembre
2009 reste dans la continuité du SDAGE de 1996.
Les six orientations fondamentales qui constituent le socle
du SDAGE 2010-2015 intègrent les objectifs de la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE) ainsi que ceux spécifiques au bassin
Adour-Garonne, mais elles prennent aussi en compte les
dispositions du SDAGE 1996 qu’il est nécessaire de maintenir
ou de renforcer.
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C. Le SAGE « Vallée de la Garonne »

Elles se déclinent ainsi :
- Créer les conditions
gouvernance ;
- Réduire l’impact
aquatiques ;

des

favorables à
activités

sur

une

bonne

les

milieux

- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver
et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et
humides ;
- Produire une eau de qualité pour assurer activités et
usages ;
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau ;
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au
cœur de l’aménagement du territoire.

Le SAGE « Vallée de la Garonne » concerne les communes
appartenant au lit majeur de la Garonne. Seules deux
communes, Samazan, Sainte-Marthe et Lafitte-sur-Lot ne
sont pas comprises dans le périmètre du SAGE à l’échelle
du territoire du SCoT Val de Garonne.
Ce document de planification est élaboré de manière
collective. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise
en valeur, de protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau.
Le SAGE est actuellement en phase d’élaboration. Il fixe les
orientations suivantes :
- la gestion raisonnée du risque inondation,

Depuis 1996, de nouveaux enjeux sont donc apparus,
certains aspects n’avaient pas été suffisamment pris en
compte. Ainsi, il en ressort trois enjeux principaux :
Partage de la
connaissance
des enjeux
environnementaux pour faire évoluer la demande
sociale vers des formes urbaines intégrant mieux les
objectifs du SDAGE

- la restauration des fonctionnalités environnementales
du corridor fluvial,
- la gestion des étiages,
-

l’amélioration de la qualité de l’eau.

- Intégrer les différentes facettes des enjeux de l’eau
dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du
territoire
- Analyser économiquement les projets d’urbanisme en
intégrant les coûts induits du point de vue de la
ressource.
Le SCoT doit être compatible avec les grandes orientations
du SDAGE.

SCoT Val de Garonne

Carte 43 : Délimitation du périmètre du SAGE « Vallée de la Garonne »
à l’échelle du territoire du SCoT Val de Garonne

2.4.5. LES RESSOURCES DU SOL ET DU SOUS-SOL

Le territoire du SCoT est concerné par l’exploitation de
carrières, la gestion d'anciennes carrières ainsi que par les
demandes d'autorisation d'exploiter de nouveaux sites.

Carte 39 : Territoire du SDAGE Adour-Garonne
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Les documents graphiques du Schéma Départemental des
Carrières (approuvé par arrêté préfectoral en date du 31
mars 2003) font apparaître que l'ensemble du territoire du
SCoT (exceptée la commune de Mauvezin-sur-Gupie)
comporte des zones à éléments ou préjugés favorables de
ressources en matériaux de carrières où l’extraction est
possible, sous conditions ou non et les secteurs
d’interdiction.
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Sur le territoire du Val de Garonne, c’est essentiellement
l’extraction en lit mineur de la Garonne qui est interdite
avec quelques sites ponctuels, ce qui laisse une grande
marge de manœuvre vis-à-vis des possibilités d’implantation
des activités d’extraction.

En termes d'aménagement du territoire, l'accès aux
gisements tant en volume qu'en qualité, doit pouvoir être
préservé et se situer le plus possible à proximité de lieux de
consommation afin de limiter les nuisances du transport.
Plusieurs anciennes gravières ont été reconverties en parcs
et plans d’eau de loisirs. Celles qui sont laissées à l’abandon
sont peu à peu colonisées par la végétation et constituent
des lieux aquatiques d’apparence naturelle.
A l’écart des endroits fréquentés, elles servent aussi
malheureusement souvent de décharges sauvages.
Afin de mieux protéger le paysage fluvial, il convient d’y
intégrer les gravières en exploitation en :
-

prenant en compte l’impact visuel dans le choix des
sites à exploiter,

conservant une distance suffisante entre le fleuve et
l’Exploitation pour la préservation de la ripisylve ou la
plantation de boisement lorsqu’elle est inexistante

L’ouverture de carrières présente des impacts
négligeables sur le paysage et le milieu naturel.

non

Dans le cadre des orientations prioritaires du schéma visant
à préserver l’accessibilité aux gisements essentiels, à
rechercher des gisements de proximité et à économiser la
ressource en matériaux alluvionnaires, il conviendrait
d’examiner la possibilité d’inscrire ces zones en tout ou
partie dans le document d’urbanisme pour un tel usage du
sol.

Figure 31 : Coupe sur gravière en exploitation en bordure de Garonne

Les activités industrielles essaiment le long de la Garonne
leurs installations, marquent le paysage, fragilisent ses
aspects naturels et les dégradent souvent.
Certaines, comme l’extraction des granulats, créent de
nouveaux espaces qui par leur nombre et leur qualité
caractérisent l’espace du fleuve et signalent sa proximité.
L’extraction des granulats reste une industrie importante
dans la vallée de la Garonne. Les matériaux extraits servent
à la construction des routes, bâtiments, etc. Les grands
espaces vides qui ont pour seuls reliefs les buttes de
matériaux et les quelques engins d’extractions constituent
l’image caractéristique de cette industrie. Implantés dans
les espaces ouverts de la plaine ou en bordure de Garonne,
les tas de graviers, les tapis roulants et les pelles mécaniques
marquent les sites en exploitation et impactent fortement la
paysage.

Carte 44 Localisation des carrières et gravières existantes et enjeux du Schéma Départemental
des Carrières.

Afin d'éviter la pénurie de certains matériaux et de satisfaire
de façon durable les besoins du marché, il faut veiller à
exploiter au mieux les gisements et à maintenir leur
accessibilité.

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION
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2.4.6. LES RESSOURCES ENERGETIQUES. LE DEVELOPPEMENT
DES ENERGIES RENOUVELABLES

La directive sur les énergies renouvelables adoptée dans le
cadre du paquet énergie climat approuvé par le Parlement
et le Conseil Européen fin 2008 prévoit de porter en 2020 à
20% (23% pour la France) la part des énergies renouvelables
dans la consommation d’énergie finale.
Plusieurs actions sont menées pour conduire à une utilisation
accrue des énergies renouvelables.
Le territoire bénéficie d’un potentiel d’énergie renouvelable
intéressant, notamment en ce qui concerne le solaire
compte tenu de sa position géographique, mais dont
l’exploitation doit être menée de façon rationnelle et
coordonnée et en préservant les sites les plus sensibles à
haute valeur écologique et paysagère.
La loi du 13 juillet 2005 a permis aux EPCI de se doter d'une
nouvelle compétence "le soutien à la maîtrise de l'énergie".
Le Val de Garonne a choisi de s'investir dans ce domaine,
en menant plusieurs actions de front.
En septembre 2006, la Communauté Val de Garonne
Agglomération
a
engagé
un
plan
d'actions
environnementales axé sur le soutien à la maîtrise de
l'énergie et aux énergies renouvelables.

A.

Le projet de Schéma Climat-Air Énergie d’Aquitaine

Il a été soumis à la consultation publique du 1er mars au 30
avril 2012. Il a été approuvé le 15 novembre 2012.
L’élaboration du SRCAE est le fruit d’un travail collectif
engagé depuis le 30 septembre 2010 sous la double
autorité du Préfet de région et du Président du Conseil
régional. Il s’agit d’une des suites du Grenelle de
l’Environnement notamment de la loi 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement
(dite loi Grenelle 2).
Le SRCAE est un document à portée stratégique visant à
définir à moyen et long terme les objectifs régionaux, en
matière de :
maitrise de la demande énergétique
développement des énergies renouvelables ;

et

de

réduction des émissions de polluants atmosphériques et
de gaz à effet de serre ;
adaptation au changement climatique.
Il vise à inscrire l’action régionale en matière d’air,
d’énergie et de climat dans un cadre de cohérence
partagé par l’ensemble des acteurs régionaux. C’est un
document stratégique qui définit 24 orientations déclinées
selon 5 grands objectifs stratégiques ainsi que par grands
secteurs (bâtiment, industrie, agriculture, transports,
énergie) et enfin selon les thématiques transversales
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d’adaptation au changement climatique et de qualité de
l’air.
Le SRCAE, démontre de façon pertinente les potentiels
énergétiques en matière d’énergie solaire, éolien, biomasse
et hydraulique sur la région Aquitaine et donc sur le territoire
du Scot particulièrement.

B.

Essence « verte »

Il s’agit d’expérimenter l’ajout de 30% d’Huiles Végétales
Pures dans le réseau des véhicules du service voirie de la
Communauté d’Agglomération du Val de Garonne en
substitution du gazole.
L'huile (10 000 litres par an) sera produite à partir de
tournesol et pressée sur les exploitations agricoles de la
Communauté d’Agglomération du Val de Garonne
Les huiles végétales pures présentent de nombreux atouts :
-

un potentiel économique pour l'agriculture du territoire

-

une alternative crédible au pétrole
indépendance énergétique renforcée

-

une énergie renouvelable produite annuellement dans
les campagnes

-

une facilité d'utilisation : jusqu'à 30%, aucun
changement n'est nécessaire sur le moteur du véhicule

pour

une

Ces initiatives pourraient être étendues à l’ensemble du
territoire du SCoT.

C.

Diagnostic « énergie »

Le projet de SCoT pourra convenir d’objectifs stratégiques
pour le parc de résidences principales allant dans le sens de
la lutte contre le changement climatique.
Un diagnostic « énergie » pourra porter globalement sur le
parc construit dans les années 1915 à 1975, (période où la
construction d’habitat individuel n’intégrait pas les
préoccupations de développement durable) ; c’est
notamment le cas dans les opérations programmées
d’amélioration de l’habitat menées pzr VGA : un prediagnostic thermique16 est réalisé avant travaux sur les
logements de plus de 15 ans .
Ce parc représente en effet 1 logement sur 4 sur le territoire
du SCoT et près d’1 logement sur 3 sur la seule ville de
Marmande.
Un objectif quantitatif de logements créés avec label HPE
au sein du volume de logements prescrit par le SCoT pourra
être défini.
16Le

Pré-diagnostic thermique permet de préconiser les travaux
nécessaires pour améliorer le confort énergétique du logement.
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Dans les nouvelles opérations créées sous forme de ZAC ou
lotissements, des exigences en matière d’usage des
énergies renouvelables et de respect du label HPE ou THPE
pourront être introduites

D.

Energie solaire thermique / l’électricité photovoltaïque

Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER),
dans le cadre du programme « Compétitivité régionale et
emploi Aquitaine 2007-2013 », a réalisé un appel à projets
régional photovoltaïque connecté au réseau pour soutenir
des projets d’investissement exemplaires et innovants. Aussi
la préfecture du Lot-et-Garonne souhaite accompagner le
développement de la production d’énergie solaire
photovoltaïque dans l’esprit du développement durable
des territoires dans un souci de préservation de ressources
agricoles et du patrimoine paysager du département. VGA
a été retenu à l’appel à projet pour Marmande Sud.
L’énergie solaire est disponible partout, non polluante,
gratuite et facile à transformer. Elle comprend :
Figure 32 : Somme annuelle de l’irradiation globale [kWh/m²]

-

l’énergie solaire thermique :

Le principe est la transformation de l’énergie solaire en
chaleur à partir de capteurs thermiques (chauffe-eau
solaire individuel par exemple).
Le système solaire combiné utilise également des capteurs
thermiques avec un dispositif de stockage permettant
ensuite de restituer la chaleur nécessaire pour une partie
des besoins d’eau chaude sanitaire et de chauffage d’une
habitation (jusqu’à 60 % des besoins d’une habitation).
Le conseil communautaire a approuvé la mise en place
d'un dispositif d’aide de la part de la Communauté
d’Agglomération du Val de Garonne pour l’équipement
d’un chauffe-eau solaire individuel pour les particuliers.

-

l’énergie solaire photovoltaïque :

L’énergie solaire photovoltaïque est l’électricité produite
par transformation de l’énergie solaire grâce aux cellules
photovoltaïque. Plusieurs cellules reliées entre elles forment
un module solaire photovoltaïque. Plusieurs modules
regroupés forment une installation solaire chez un particulier
ou dans une centrale solaire photovoltaïque, qui alimente
un réseau de distribution électrique. Le schéma ci-dessous
représente l’irradiation solaire totale annuelle et l’énergie
électrique générée par un système à 1kWc avec un taux de
performance de 0,75 [kWh/kWc] aux environs du SCoT Val
de Garonne (source : Commission Européenne) :
Les modules photovoltaïques, composés d’un assemblage
de cellules de silicium, transforment directement le
rayonnement solaire en courant électrique, sans bruit et
sans générer de pollution.
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On remarque donc un bon ensoleillement de la région du
SCoT Val de Garonne avec un taux d’irradiation globale de
1450-1500 kWh/m².

Les réglementations applicables

-

Production d’énergie électrique, raccordement
au réseau :

 Au titre de la loi relative au Service Public d’Electricité
: Le pétitionnaire doit être détenteur d’une autorisation
d’exploiter pour des parcs solaires d’une puissance
supérieure à 4,5 MW délivrée par la Direction Générale
de l’Energie et du Climat (DGEC) ou en faire la
déclaration en dessous de ce seuil.

 Raccordement au réseau : Les projets évoqués
rentrant dans la catégorie des installations de
production de puissance supérieure à 250 kW : le
raccordement devra se faire à minima sur le réseau
électrique de type HTA (20 kV). Au dessus de 12 MW, le
réseau devra être à minima de type HTB (de 63 kV) et
nécessite alors une autorisation de la part de la
préfecture de département. Par ailleurs, dans le cas où
le producteur n’aurait pas l’accord de propriétaires
pour le passage de la ligne de raccordement, une DUP
devra être prise par le préfet, et pourra nécessiter la
modification du PLU après enquête publique.
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-

Droit des sols :

 Au titre du Code du Patrimoine : Une autorisation est
à demander : auprès du préfet de département après
avis de l’architecte des bâtiments de France dans le
cas des abords des monuments historiques (Art. L621-32
du code du patrimoine) ; auprès du maire de la
commune après avis de l’architecte des bâtiments de
France dans le cas des Zones de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Art. L621-3
du code du patrimoine) ; auprès du préfet de région
dans le cas d’un immeuble (nu ou bâti) adossé à un
monument historique classé, d’un immeuble classé au
titre des monuments historiques (Art. L621 du code du
patrimoine).

 Demande de permis de construire : Parcs solaires :
Non soumis à permis de construire au titre du code de
l’urbanisme car ne créent pas de surface de plancher
et leur hauteur est inférieure à 12 mètres. Bâtiments : les
locaux techniques, transformateurs, onduleurs peuvent
être soumis à permis de construire, de même que dans
le cas de pose de panneaux sur un immeuble (nu ou
bâti) inscrit parmi les monuments historiques. Toutefois si
ces installations demeurent soumises aux autorisations
générales requises dans le cas de secteurs protégés
(sites classés et inscrits, secteurs sauvegardés, espaces
remarquables, etc.).

 Engagements locaux (dans l’attente d’un décret
ministériel en préparation) : Pour chaque projet de
centrale photovoltaïque au sol : une analyse globale
de l’environnement systématiquement conduite par le
pétitionnaire (analyse paysagère, conditions de
transport de l’énergie produite, besoins propres à
l’exploitation et conditions d’exploitation) ; dès 5000 m²
d’emprise au sol, une étude d’impact fournie par le
pétitionnaire (Art. R122-1 à R122-8 du code de
l’environnement) et soumission du projet à la procédure
d’enquête publique. De plus, les services instructeurs
demanderont l’avis de la Chambre d’Agriculture et de
la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural) sur l’intérêt ou la valeur
agronomique des sols « gelés » par l’installation en zone
N et A des PLU, en zone ND et NC des POS, en zone non
constructible des cartes communales et hors PAU pour
les communes sans document d’urbanisme. Enfin ces
projets feront l’objet systématique par la Commission
Départementale de la Nature des Paysages et des Sites
de Lot-et-Garonne, après avis des architectes et
paysagiste conseil de l’Etat. Les porteurs de projet
devront s’engager à communiquer leur dossier 2 mois
avant la réalisation afin que cette commission les
examine.

 Champ de panneaux solaires : Non soumis à permis
de construire au titre du code de l’urbanisme mais
soumis aux autorisations générales dans le cas de
secteurs protégés. Une déclaration ou autorisation
d’urbanisme peut être nécessaire pour les constructions
ou installations qui en découlent : lignes électriques,
poste de raccordement. De plus, règles et servitudes
sont imposables, de même que le POS et PLU.

-

Evaluation environnementale :

 Au titre du Code de l’Environnement : Si le coût du
projet est supérieur à 1,9 millions d’euros TTC : obligation
d’étude d’impact avec mise en œuvre d’une enquête
publique (Art. L122-1, R122-1 à R122-16 Ce). Si
modification du PLU : le projet est soumis à la loi
Bouchardeau. Le raccordement au réseau de type HTB
nécessite une notice ou étude d’impact. L’ensemble
des éléments constitutifs du parc photovoltaïque sont
considérés par l’étude d’impact.

 Etude d’incidence sur le réseau Natura 2000 : Les
centrales photovoltaïques soumises à autorisation
électrique localisées dans une zone Natura 2000 et les
projets soumis à l’étude d’impact localisés à proximité
et à l’intérieur du réseau communautaire devront être
soumis à une étude d’incidence sur les espèces et les
habitats ayant justifié la désignation du site (article
L.414-4 du code de l’environnement).

E.

 Etude d’incidence sur l’eau et le milieu aquatique :
Les installations d’une surface supérieure à 1 ha (rejet
d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol) devront être soumises au régime de
déclaration (entre 1 ha et 20 ha) ou d’autorisation (> 20
ha) et ainsi faire l’objet d’une étude d’incidence sur
l’eau et le milieu aquatique (Art. L-214-1 du code de
l’environnement).

Le développement de l’énergie éolienne s’inscrit dans le
cadre général de la lutte contre le changement climatique
dont une des conséquences pour l’Union Européenne est
une nouvelle politique énergétique préconisant, entre
autres, l’utilisation des énergies renouvelables pour la
production d’électricité.

 Au titre du Code Forestier : Une autorisation de
défrichement devra être demandée dans les zones
forestières pour les surfaces défrichées dans un massif
forestier de plus de 4 ha. Une étude d’impact et une
enquête
publique
sont obligatoires
pour les
défrichements de plus de 25 ha.
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Le site de la Réserve Naturelle de la Mazière est un site
précurseur en matière d'énergies renouvelables. Il est doté
de la plus grande centrale photovoltaïque d'Aquitaine
depuis septembre 2005.

L’éolien

Bien que l’Aquitaine ne comptait aucun parc en 2007, le
gisement régional est susceptible d’être exploité. Si la zone
côtière bénéficie de vents de bonne qualité, les zones
intérieures et notamment celles concernées par le territoire
du SCoT, ne disposent que de vents relativement faibles. Il
est toutefois possible d’identifier des sites permettant une
exploitation de l’énergie éolienne dans des conditions
économiquement satisfaisantes, compte tenu
des
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technologies disponibles aujourd’hui et du contexte général
de soutien à la filière.
Le SRE Schéma régional éolien :
La partie du SCRCAE consacrée à l'éolien prend la forme
du Schéma Régional Eolien (SRE). En effet, l'article 90 de la
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 demande que le Schéma
Régional Eolien « constitue un volet annexé à ce document
», et qu'il « définit, en cohérence avec les objectifs issus de
la législation européenne relative à l'énergie et au climat,
les parties du territoire favorables au développement de
l'énergie éoliennes ».Son objectif est d'identifier les parties
de territoire régional favorables au développement de
l'énergie éolienne compte tenu du potentiel éolien, des
servitudes, mais aussi des règles de protection des espaces
naturels, du patrimoine naturel et culturel, en regard des
ensembles paysagers, des contraintes techniques et des
orientations régionales (décret du 16 juin 2011).
Le territoire du SCoT à ce jour n’est pas concerné par
aucune zone de développement éolien.

Carte 46: Perspectives d’implantations à 2020 SRE

F.

La biomasse

Le bois est une source d'énergie également valorisée sur le
territoire. La Communauté d’Agglomération soutient ainsi
l'installation d'une chaudière à granulés bois sur la Réserve
Naturelle de la Mazière, site précurseur en matière
d'énergies renouvelables.

SYNTHESE DES ENJEUX LIES AUX RESSOURCES
Les principaux enjeux environnementaux du territoire liés
aux ressources peuvent se résumer ainsi :
Préserver la qualité des eaux pour les différents usages et
limiter la pollution des cours d’eau ;
Sécuriser la qualité de l’eau et des ressources en eau ;
Rechercher des cultures alternatives permettant de
concilier protection de la ressource en eau et préservation
du potentiel économique agricole. Cultures nécessitant une
moindre consommation d’eau et une quantité plus réduite
en engrais et produits phytosanitaires ;
Optimiser la gestion et le traitement des eaux pluviales ;
Optimiser les infrastructures existantes (réseaux AEP, EU, EP,
STEP…) pour gérer les ressources et conduire une
exploitation raisonnée ;
Carte 45 : Zones favorables à l’énergie éolienne SRE

Protéger les ressources en eau potable (périmètres de
protection) ;
Gérer les eaux pluviales à la parcelle ;
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Développer les énergies renouvelables sur des sites
appropriés et notamment l’énergie solaire photovoltaïque
en préservant l’intégrité des espaces agricoles ;
Aller vers une exploitation raisonnée et maîtrisée des
carrières en tenant compte à la fois des besoins qui
peuvent être extérieurs au département mais aussi de la
sensibilité des milieux environnants.

PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
DES
RESSOURCES
NATURELLES ET DES BESOINS ENERGETIQUES
Perspectives de la ressource en eau superficielle
La ressource en eau a une dimension déterminante sur le
territoire Omniprésente et indispensable à de nombreux
titres sur le secteur (maintien de l’équilibre écologique des
milieux humides, alimentation en eau potable, irrigation),
elle fait l’objet de toutes les attentions notamment d’un
point de vue qualitatif.

La pollution des nappes par les nitrates et les produits
phytosanitaires, d'origine agricole ou non, entraîne une
situation préoccupante. Les ressources en eau souterraine
situées à faible profondeur sont particulièrement
vulnérables aux pollutions.
Afin d’assurer la protection de la ressource en eau potable,
des périmètres de protection des captages doivent être
définis et déclarés d’utilité publique par voie réglementaire.
Les recommandations des hydrogéologues experts et les
règlements de DUP approuvés préciseront les interdictions
et les prescriptions à prendre en compte à l’intérieur des
périmètres de protection.
Un développement non maîtrisé de l’urbanisation pourrait
accentuer davantage la dégradation de la qualité des
eaux
souterraines
(développement
d’infrastructures,
d’équipements dans les secteurs sensibles des zones de
protection des captages) et influerait sur la consommation
et donc sur la capacité à pouvoir alimenter les populations
en eau potable notamment lors des périodes de pointe
estivales.

Garantir une eau de qualité pour des activités
économiques importantes comme l’agriculture, le tourisme,
l’agro-alimentaire mais aussi répondre aux obligations
réglementaires croissantes sont des impératifs.
D’après le suivi de la qualité de l’eau réalisé, la qualité des
eaux notamment de la Garonne reste relativement
moyenne et peu être dégradée par un faible débit
d’étiage et l’apport d’affluents de moins bonne qualité.
En dépit des efforts liés à l’amélioration de l’assainissement
et des stations d’épuration, certains écosystèmes
demeurent aujourd’hui particulièrement fragiles :
Un développement non maîtrisé de l’urbanisation par
l’apport de nouvelles populations risquerait à terme de
porter atteinte à la fiabilité des systèmes d’assainissement et
la saturation des réseaux de collecte avec des risques de
rejets directs d’eaux usées dans les milieux aquatiques,
Une vigilance particulière doit être apportée d’une part au
fonctionnement et au rejet des stations d’épuration mais
également au développement non contrôlé de l’habitat
diffus et des systèmes d’assainissement autonomes qui
peuvent impacter la qualité des eaux superficielles et
souterraines.

2.5. Les risques et la protection des personnes et
des biens

Le SCoT détermine les conditions permettant d’assurer la
prévention des risques naturels prévisibles et des risques
technologiques.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM),
approuvé en novembre 2006, recense l’ensemble des
risques identifiés dans chaque commune du département
du Lot-et-Garonne.
Le risque majeur est un phénomène d'origine naturelle ou
technologique dont les conséquences sont catastrophiques
pour la collectivité. Il présente deux caractéristiques
essentielles :
- sa gravité, toujours lourde à supporter par les
populations et parfois les États ;

Les besoins agricoles en termes d’irrigation notamment
peuvent peser sur la gestion de la ressource superficielle et
souterraine en termes de qualité et de quantité.

- sa fréquence, si faible qu'il peut échapper à la
mémoire collective.

Perspectives d’évolution de la ressource en eau potable

2.5.1. LES RISQUES NATURELS

La Communauté d’Agglomération dispose d’un ensemble
de captages répartis sur le territoire mais qui ne disposent
pas de périmètres de protection réglementaires

Les risques d’inondation par débordement fluvial
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Le territoire du Val de Garonne est concerné par les risques
d’inondation de la Garonne et de ses affluents :
-

16 communes du SCoT sont concernées par le Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du
Marmandais lié à la Garonne. Il s’agit de : Caumont,
Couthures, Fauguerolles, Fourques sur Garonne,
Gaujac, Jusix, Longueville, Marcellus, Marmande, Le
Mas d’Agenais, Meilhan sur Garonne, Montpouillan, SteBazeille, St Pardoux du Breuil, Senestis, Taillebourg.

-

5 communes du SCoT sont concernées par le Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du
Confluent entre la Garonne et ses affluents. Il s’agit de
Calonges, Fauillet, Lagruère, Tonneins et Villeton.

-

2 communes sont concernées par le PPRn inondation et
instabilité des berges des Berges du Lot, prescrit le 11
janvier 2011 ;

-

18 communes du SCoT sont concernées par des zones
inondables ne disposant pas de PPRI mais d’un Atlas
des zones inondables.

-

Certaines communes comme Jusix, Couthures-surGaronne, Gaujac, Taillebourg ou Sénestis ont
l’intégralité de leur territoire situé en zone inondable.
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Carte 47 : Zones soumises au risque d’inondation par débordement fluvial à l’échelle du SCoT
et Atlas des zones inon

Les zones inondables constituent un risque majeur pour les
populations, plus particulièrement au niveau de la plaine
centrale de la Garonne qui présente un fort caractère
d’inondabilité. Certains secteurs urbanisés se situent dans les
zones d’expansion de crue, faisant ainsi obstacle au
débordement naturel du lit des rivières. Cependant,
certains
secteurs
peuvent
toutefois
faire
l’objet
d’aménagements ponctuels et maîtrisés au regard du
risque encouru.

La mise en place des Plans de Préventions des Risques
d’Inondation et de l’Atlas des zones inondables à permis de
définir les zones soumises aux risques d’inondation et de les
réglementer suivant leur niveau de sensibilité vis-à-vis de ce
phénomène. On distingue :
-

Les zones rouges du PPRI qui sont des zones
d’interdiction où toute construction est interdite, soit en
raison d’un risque trop fort, soit pour favoriser le
laminage de la crue ;

-

Les zones bleues du PPRI qui sont des zones de
prescription où l’on autorise les constructions sous
réserve de respecter certaines prescriptions, par
exemple une cote de plancher à respecter au-dessus
du niveau de la crue de référence.
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*AZI = Atlas des Zones Inondables
Communes

PPRI

Agmé
Beaupuy

AZI Gupie
Trec (non
cartographié), AZI
Manet et AZI Canaule

Birac sur Trec
Calonges
Castelnau sur
Gupie
Caubon Saint
Sauveur
Caumonts/Garonne
Clairac
Cocumont
Couthures
s/Garonne
Escassefort
Fauguerolles
Fauillet
Fourquess/Garonne
Gaujac
Gontaud de
Nogaret
Grateloup
Hautesvignes
Jusix

Confluent
AZI Gupie

Marmandais

Marmandais
AZI Gupie
Confluent/Marmandais
Confluent

AZI Tolzac

Marmandais

AZI Gauret

Marmandais
Canaule
AZI Tolzac
AZI Canaule
Marmandais
Confluent

Longueville

Marmandais

Marcellus
Marmande
Mas d'Agenais (Le)
Mauvezin sur
Gupie
Meilhan-s/Garonne
Montpouillan
Puymiclan
Saint Avit
Saint Barthélémy
d’Agenais
Saint Bazeille

Marmandais
Marmandais
Marmandais

AZI Vallée du Lot
AZI Gupie
Trec (étude
Géosphair), AZI
Canaule
AZI Bouilhats

La gestion des risques d’inondation :
La prise en compte des phénomènes d’inondation du
territoire passe nécessairement par une meilleure
connaissance des aléas et une traduction réglementaire au
travers de l’élaboration de Plans de Prévention (PPRI) .Les
principes essentiels de prise en compte du risque sont :
- Réduire les implantations humaines dans les zones
les plus dangereuses ou les plus exposées.
- Veiller à interdire toute construction et saisir les
opportunités pour réduire le nombre de
constructions exposées dans les zones d’aléas les
plus forts.
- Ne pas prendre des dispositions permettant
l’augmentation des populations exposées.
- Ne pas prendre des dispositions conduisant à
une aggravation du coût des dommages.
- Eviter tout affouillement ou exhaussement du sol
nouveau qui ne serait pas justifié par la protection
des lieux fortement urbanisés.
- Préserver le libre écoulement des eaux.
- Contrôler strictement l’urbanisation dans les
zones d’expansion des crues et préserver les
capacités d’écoulement pour ne pas aggraver les
risques.
- Sauvegarder la qualité et l’équilibre des milieux
naturels.
On notera par ailleurs l’existence dans la vallée de la
Garonne d’un réseau de mattes permettant de limiter les
débordements. Ce réseau peut notamment être mis en
valeur dans le cadre de cheminements dominant la vallée
de la Garonne.

AZI Gupie
Marmandais
Marmandais

Les risques d’inondation par remontée de nappe
AZI Gupie

Marmandais
Marmandais

Saint Martin Petit
Saint Sauveur de
Meilhan
Sainte-Marthe

AZI Gupie
Trec (étude
Géosphair), AZI
Manet
AZI Gupie

AZI Avance
AZI Avance, AZI
Gauret

Samazan
Sénestis
Seyches
Taillebourg
Tonneins
Varès

Marmandais

Villeton

Confluent

Virazeil

AZI Gauret
AZI Vallée du Lot

Lafitte sur Lot
Lagruère
Lagupie

Saint Pardoux du
Breuil

Principaux affluents

Marmandais
Confluent

AZI Tolzac, AZI Caillou
AZI Tolzac
Ourbise (étude
Géosphair)
Trec (non
cartographié), AZI
Manet, AZI Bouilhats
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Les risques d’inondation sont en partie liés à la remontée de
la nappe superficielle. Les secteurs sensibles au phénomène
d’inondation se situent préférentiellement dans l’axe de
vallée alluviale de la Garonne, mais également au niveau
des nombreuses sources sur les communes de Birac-sur-Trec
et de Gontaud-de-Nogaret et au niveau du rû de la
Gaulette et du marais de la Mazière sur les communes de
Villeton et de Calonges.

Les communes où la nappe est sub-affleurante et où la
sensibilité vis-à-vis de ce phénomène est très forte sont
celles
de
Tonneins,
Villeton,
Calonges,
Sénestis,
Fauguerolles, Gontaud-de-Nogaret, Birac-sur-Trec, SaintPardoux-du-Breuil, Marmande et Saint-Bazeille, Clairac,
Lafitte-sur-Lot, Lagupie, Castelnau-sur-Gupie.
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Carte 48 : Réseau de digues (matte) sur le territoire du SCoT

Carte 49 : Zones soumises au risque d’inondation par remontée de nappe à l’échelle du SCoT Val de Garonne (Source : BRGM)
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Les risques de mouvements de terrain
Il existe plusieurs types de mouvement de terrain :
Les mouvements de terrain liés au phénomène de retraitgonflement des argiles
L’aléa "mouvement de terrain" par retrait-gonflement des
argiles est le corollaire de la présence ou non d’eau dans
les sols. La forte pluviosité, sur des sols gorgés d’eau peut
provoquer des affaissements de terrain, une érosion
accélérée des sols, et endommager les constructions sur
des sols devenus instables, ainsi que les productions
agricoles.
Les mouvements de terrain dus à la sécheresse représentent
un risque dans tout le département. Les mouvements de
terrain dus à la sécheresse représentent un risque dans tout
le département. Des Plans de Prévention des Risques retrait
gonflement des argiles ont été arrêtés le 21 décembre 2006
pour 137 communes du Lot et Garonne, face au risque de
mouvements de terrain dus à la sécheresse. L’élaboration
de PPR Argile a été présentée le 21 décembre 2012 à 156
autres communes du département.

Carte 50 : Zones soumises au risque de retrait gonflement des argiles à l’éch

Les glissements et effondrements de cavités souterraines.
Le BRGM a renseigné courant 2012 une base de données
sur les risques glissements de terrains et chutes de blocs. Une
autre base de données recense les informations sur les
cavités souterraines.
Parfois pris en compte par les documents d'urbanisme, ce
risque n'est toutefois pas intégré dans les PPRdu
Marmandais, du Confluent et des Berges du Lot dans la
mesure où les zones affectées sont ponctuelles.
Les érosions de berges sont surveillées également, surtout
dans le secteur de Clairac et Sainte-Bazeille.

L’aléa retrait-gonflement des sols argileux concerne toutes
les communes du territoire du SCoT. En effet, les communes
de la plaine alluviales sont concernées par un niveau faible
et les communes sur les coteaux ont un risque moyen. Le
Plan de Prévention des Risques Retrait -Gonflement des
Argiles concerne toute les communes du territoire du SCoT
avec pour base l’aléa réalisé par le BRGM.
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Le territoire du SCoT est soumis au risque d’inondation, qui
se présente sous trois formes :
Les risques sismiques
Toutes les communes du département sont classées en
zone de sismicité très faible (décret 2010-1255 du
22/10/2010).

Le risque lié aux incendies de forêt

Le territoire du SCoT du Val de Garonne n’est pas
directement concerné par le risque de feu de forêt d’après
le Dossier Départemental des Risques Majeurs du
Département du Lot et Garonne. Les massifs forestiers les
plus sensibles concernent le massif Landais et le massif du
Fumélois. Le territoire ne présente pas de commune
forestière.

A.

Les enjeux des risques naturels

Le territoire du SCoT Val de Garonne présente un territoire
au relief marqué constitué d’une plaine alluviale qui
occupe une grande partie du territoire et des versants
incisés par de nombreux cours d’eau secondaires qui
recèlent de nombreux marais (marais des Vaches, …).
L’un des enjeux forts du territoire concerne la plaine de la
Garonne et les possibilités éventuelles d’aménagement
face au risque d’inondation et à l’existence d’un Plan de
Prévention des Risques d’Inondation.
Le risque de mouvement de terrain lié au retrait /
gonflement des argiles, bien que secondaire par rapport
aux risques exposés précédemment, est également très
présent sur le territoire du SCoT. La géologie spécifique des
lieux caractérisée par la présence de niveaux marneux et
argileux associés à des variations hydriques est en partie
responsable de phénomènes de mouvements de terrains.
Les enjeux environnementaux liés aux risques naturels sont :
-

Tenir compte dans l’aménagement des risques naturels
et éviter d’exposer toute nouvelle population au risque
de submersion ;

-

Renforcer la prévention des risques et éviter l’exposition
de nouvelles populations ;

-

Préserver de toute urbanisation les zones naturelles
d’expansion des crues et les axes d’écoulement
naturel. Identifier et maintenir dans la trame bleue les
réseaux de fossés et petits cours d’eau assurant la
fonction hydraulique et l’expansion des crues.

B.

Les perspectives d’évolution des risques naturels.
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-

Les inondations liées au débordement des eaux du lit
mineur des cours d’eau lors de crues.

Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) sont
opposables
en
matière
d’aménagement
et
de
développement urbain au droit des secteurs à risques de la
vallée de la Garonne et de ses affluents. Les dispositions des
PPRI vont donc conduire à limiter fortement dans les années
à venir l’exposition des populations à ce risque d’inondation
au droit de la vallée de la Garonne et de ses affluents.
-

Les inondations en zones urbaines liées à l’insuffisance
des réseaux d’évacuation des eaux pluviales.

Ces risques d’inondation liés à une imperméabilisation des
sols non maîtrisée dans les bassins versants est susceptible
d’engendrer à l’avenir une aggravation des inondations sur
le territoire du SCoT et une augmentation des risques de
dommage pour les biens et les personnes par rapport à
aujourd’hui si aucune disposition n’est prévue pour limiter le
ruissellement et gérer les eaux pluviales à la source. Une
vigilance particulière vis-à-vis de la maîtrise des
ruissellements doit donc être maintenue.
-

Les inondations liées à la remontée du niveau de la
nappe superficielle et au débordement des cours
d’eau.

Ce risque est notamment présent dans les points bas (cours
d’eau- zones de marais) mais reste insuffisamment
appréhendé sur le territoire. Une occupation croissante et
non maîtrisée de l’occupation du sol dans ces secteurs
identifiés et notamment au droit des points bas des axes
d’écoulement contribuerait à augmenter ce risque.
Les risques de mouvement de terrain sont aujourd’hui
connus sur le territoire et ne présentent pas de contraintes
et de caractère évolutif majeur. Ils doivent être pris en
compte dans le cadre de l’aménagement du territoire.

2.5.2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

L’ensemble du territoire du SCoT est concerné par le risque
lié au transport de matières dangereuses. S’agissant du
risque industriel, seules les communes de Marmande et
Tonneins sont concernées.

A.

Les risques industriels

Les risques industriels sont concentrés sur les communes de
Marmande et Tonneins.
Le territoire du SCoT n’accueille qu’une seule installation
classé SEVESO AS Seuil Haut. Il s’agit de l’entreprise
Archimica implantée à Tonneins.
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Le transport des matières dangereuses qui peut se faire par
voie routière, ferroviaire, fluviale, aérienne ou dans des
canalisations constitue un risque industriel qui concerne 24
communes du SCoT. Les communes de Marmande et
Tonneins sont soumises à des transports de matières
dangereuses par trois des voies possibles.
On recense 2 principales voies routières de l’agglomération
pour lesquelles ce risque doit être pris en considération :
 L’A62 en rive gauche de la Garonne et qui lie
Toulouse à Bordeaux,

Figure 33 : Entreprise Archimica implantée à Tonneins

 La RD 813 (ex RN 113) en rive droite de la
Garonne qui relie Tonneins, Fauillet, Fauguerolles,
Longueville, Saint-Pardoux-du-Breuil, Marmande et
Saint-Bazeille

Cette activité fait l’objet d’un Plan de Prévention des
Risques Technologique approuvé le 26 juin 2009. La mise en
œuvre de ce PPR permet de limiter l’exposition de la
population aux conséquences des accidents industriels
dans le périmètre d’exposition aux risques (maîtrise du
développement de l’urbanisation, actions sur le bâti,
maîtrise des déplacements et des usages).
Concernant le site d'ARCHIMICA, le phénomène dangereux
dimensionnant est le rejet généré par la rupture de la
canalisation de transfert de POCl3 lors d’une opération de
dépotage. Selon les études de danger de l’exploitant, ce
phénomène génère des effets irréversibles sur une distance
de 520 m prise à partir du centre de la canalisation, d'une
longueur d'environ 15 mètres, reliant le poste de dépotage
au bâtiment de stockage du POCl3. Les zones d'effets
létaux ont un rayon de 130 mètres qui reste à l’intérieur des
limites de propriété du site.
La mise en œuvre du Plan de Prévention des Risques
Technologiques de ce site permet de limiter l’exposition de
la population aux conséquences des accidents industriels
dans le périmètre d’exposition aux risques (maîtrise du
développement de l’urbanisation, actions sur le bâti,
maîtrise des déplacements et des usages). Ce site fait
également l’objet d’un Plan particulier d’intervention (PPI),
conformément à la réglementation imposée aux
installations classées.

Carte 51 Localisation du risque industriel et transport de matières dangereuses à l’échelle du SCoT
Val de Garonne

Les barrages de Grandval et de Sarran

Le PLU de ces communes sont compatibles avec le PPRT.
De plus, le territoire accueille des installations classées
soumises à autorisation assorties d’un périmètre de
protection spécifique. Il s’agit de 5 silos de stockage à
céréales et de 6 déchetteries, centre de stockage de
déchets en fonctionnement ou en cours de réhabilitation.
Les installations classées soumises à autorisation sans
périmètre d’isolement, se répartissent sur tout le territoire.

Certaines communes du territoire du SCoT sont exposées au
risque d'inondation en cas de rupture des barrages de
Grandval (Cantal) et de Sarran (Aveyron), situé sur la
Truyère un affluent de la rive droite du Lot.

Le risque transport de matières dangereuses
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Figure 34 : Barrage hydroélectrique de Sarrans (Aveyron) et barrage hydroélectrique de
Grandval (Cantal)

Ces ouvrages
barrages » :
-

hydrauliques

constituent

des

mesures à prendre ainsi que les moyens de secours à mettre
en œuvre pour l’alerte et l’évacuation des populations
concernées.

« grands

La hauteur de digue est égale ou supérieure à 20
mètres ;

la retenue est d’une capacité supérieure ou égale à 15
millions de m3.
La menace, due à de telles constructions, est une rupture
de l’ouvrage avec inondation brutale en aval, comparable
à un raz de marée, et précédée d’un déferlement.

-

Les PPI des barrages de Grandval et de Sarran sont en cours
d’élaboration.
Sur le territoire du SCoT Val de Garonne, le risque représenté
par les barrages de GRANDVAL (Cantal) et de SARRAN
(Aveyron) concerne 23 communes situées dans la plaine
centrale de la Garonne.

Dans la vallée de la Garonne, l’onde est supposée se
propager sur une ligne d’eau initiale correspondant au
module de la Garonne qui est de 600 m3/s à Tonneins, en
aval du confluent avec le Lot.

-

le temps d’arrivée de l’onde sur Tonneins serait de 28
heures 50. Une grande partie de la ville serait
submergée sur une largeur d’environ 3,4 km, sur une
hauteur de 8m, et le temps de submersion serait de 56
heures.

-

le temps d’arrivée de l’onde sur Couthures-sur-Garonne
serait de 31 heures 12. Une grande partie de la ville
serait submergée sur une largeur d’environ 3,5 km, sur
une hauteur de 8m, et le temps de submersion serait de
64 heures 30.
Carte 52 : Communes concernées par le risque de rupture de barrage (Source :
Extrait du Dossier Départemental des Risques Majeurs)

Comme tous les barrages importants, les ouvrages de
GRANDVAL et de Sarran sont surveillés, contrôlés
régulièrement par l'exploitant, les experts régionaux et
nationaux, les autorités. Pas moins de 250 points de mesures
sont obligatoires pour le barrage de GRANDVAL.

La probabilité de rupture d’un barrage est extrêmement
faible, environ 1/16 000e par an : au niveau mondial (Chine
exclue). Cette éventualité est davantage improbable en
Europe.
Une rupture sur deux se produit au moment du premier
remplissage, le risque étant moins élevé pour les ouvrages
en béton que pour les ouvrages en remblais. Les barrages
de Grandval et de Sarran sont en contrefort (béton).

Les cavités souterraines

Le BRGM a réalisé un inventaire des cavités souterraines sur
le département du Lot-et-Garonne. Les cavités souterraines
concernées par cet inventaire sont d’origine soit naturelle
soit anthropique :
 les cavités naturelles (karts essentiellement) ;
 les carrières souterraines abandonnées ;
 les ouvrages civils abandonnés (souterrains
refuges, tunnels désaffectés, …) ;
 les ouvrages militaires abandonnés (sapes,
galeries, …) ;

Concernant, le dispositif d’alerte, la réglementation a rendu
obligatoire la mise en place d’un Plan Particulier
d’Intervention (PPI, anciennement Plan d’alerte) en vue de
mieux protéger les populations vivant en aval des grands
barrages.
Ce PPI, élaboré par le Préfet du département dans le ressort
duquel se trouvent les barrages, organise et prévoit les
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 les caves abandonnées où sont répertoriées les
habitations troglodytiques anciennes et actuelles.
Parmi l’ensemble des communes concernées par la
présence de cavités, seule la commune de Montpouillan
recense des cavités à risques d’effondrement ou d’accès
non sécurisés
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d’un Plan de Prévention des Risques Technologique
approuvé le 26 juin 2009.

Carte 53 : Localisation des cavités souterraines à l’échelle du territoire du SCoT Val de Garonne

LES ENJEUX DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Les risques d’origine naturelle sont assez importants sur le
territoire du SCoT de Val de Garonne, bien plus que ceux
liés aux activités industrielles. Les risques industriels sont
concentrés sur les communes de Marmande et de Tonneins,
avec une ICPE de type SEVESO sur la commune de
Tonneins. Des mesures spécifiques et des périmètres de
protections sont actuellement en vigueur afin de protéger
les populations environnantes.

PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
TECHNOLOGIQUES

DES

RISQUES

Les perspectives d’évolution des risques industriels
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se
produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les
populations avoisinantes, les biens ou l’environnement.
Sur le territoire
du SCoT, seules les communes de
Marmande et Tonneins sont concernées.
Le territoire du SCoT n’accueille qu’une seule installation
classé SEVESO AS Seuil Haut. Il s’agit de l’entreprise
Archimica implantée à Tonneins. Cette activité fait l’objet
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La mise en œuvre de ce PPR permet de limiter l’exposition
de la population aux conséquences des accidents
industriels dans le périmètre d’exposition aux risques
(maîtrise du développement de l’urbanisation, actions sur le
bâti, maîtrise des déplacements et des usages).
Bien que la réglementation relative aux installations
dangereuses soit de plus en plus contraignante, un
développement non maîtrisé de l’urbanisation à proximité
des activités industrielles à risques conduirait à exposer une
population croissante aux risques d’accidents industriels. Les
possibilités d’accueil d’installations à risques doivent donc
se faire sur des sites appropriés dans le respect de la
protection des biens et des personnes.
Les perspectives d’évolution des risques liés au transport de
matières dangereuses.
Le territoire du SCoT est concerné par le risque de transport
de matières dangereuses. Les itinéraires de desserte
concernent plus spécifiquement la RD813 et l’autoroute
ainsi que les voies de chemin de fer.
Le développement urbain sur l’axe Marmande-Tonneins qui
tend à se poursuivre peut conduire à accroître les
populations et les risques d’accident sur l’axe constitué par
la RD 813.

126

[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE]

2.6. Les nuisances et pollutions : qualité de l’air,
gestion des déchets, bruit.

Les paramètres réglementés mesurés sont les suivants :
- Le monoxyde d’azote (NO)
- le dioxyde d’azote (NO2)

2.6.1. LA QUALITE DE L’AIR

ATMO Aquitaine est l’association régionale à laquelle sont
confiée la surveillance des polluants atmosphériques et
l’information relative à la qualité de l’air. ATMO Aquitaine
dispose d’un réseau fixe de 32 stations implantées sur
l’ensemble de la région.

- les particules fines (PM10).
Les mesures réalisées par le laboratoire mobile vont être
comparées à celles de différentes stations fixes :
 Deux stations de l’agglomération bordelaise, située à
environ 70 km de Marmande :
-La station de fond de Talence ,

Dans les zones exemptes d’une surveillance permanente,
l’AIRAQ mène également des campagnes de mesures
temporaires pour connaître la qualité de l’air sur l’ensemble
de son territoire de compétences.
Ainsi, l’AIRAQ a installé un laboratoire mobile à Marmande,
afin d’évaluer la qualité de l’air sur la commune. Cette
étude a été réalisée en période estivale du 27 mai au 8
juillet 2010.
Les résultats obtenus sur la commune de Marmande en
2010 vont permettre d’apprécier la qualité de l’air sur le
territoire du SCoT Val de Garonne.

-La station de proximité automobile de Gambetta
à Bordeaux.
 La station de fond d’Agen, à 50 km de Marmande
Bien évidemment, il faut garder en tête que les tailles de
ces 3 agglomérations (25.000 habitants à Marmande,
76.000 à Agen et 800.000 à Bordeaux)sont très différentes,
ce qui conditionne les émissions de polluants et donc
influence les concentrations mesurées.
A.

Le dioxyde d’azote (NO2)

Figure 36 : Données horaires des concentrations NO2 sur Marmande en comparaison avec les
stations de Bordeaux et Agen

Ces valeurs sont représentatives de la qualité de l’air à
proximité du trafic routier sur la commune. En effet l’étude
consistait à la validation d’un site à proximité automobile en
vue de la mise en place d’une station fixe.

Les mesures horaires en dioxyde d’azote sont nettement
plus faibles sur Marmande qu’au niveau de la station de
proximité automobile de Gambetta, avec des moyennes
respectives de 16,5 µg/m3 et 38,7 µg/m3.

Figure 35: Laboratoire mobile à Marmande (Source : AIRAQ)
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Les niveaux enregistrés par les stations de fond sont
légèrement plus faibles que sur Marmande, avec 12,8
µg/m3 en moyenne sur Talence et 3,6 µg/m3 en moyenne
sur Agen.
Pour information, les mesures obtenues sur Marmande sont
mieux corrélées avec celles de la station de proximité
automobile de Gambetta (coefficient de corrélation de
0,53) qu’avec celles des stations de fond (coefficient de
corrélation de 0,5 pour Talence et 0,47 pour Agen).
La comparaison des profils moyens journaliers sur les
différents sites montre une ressemblance entre les profils de
Marmande et de Gambetta, même si les niveaux mesurés
sur Marmande sont sensiblement plus faibles. Ces profils
montrent un pic matinal lié au trafic routier, suivi de niveaux
soutenus jusqu’en début de soirée.

Figure 37 : Données horaires des concentrations NO sur Marmande en comparaison avec les
stations de Bordeaux et Agen

L’évolution des concentrations horaires en monoxyde
d’azote montre des similitudes entre les sites de Marmande
et Gambetta, même si les niveaux de Gambetta restent
plus élevés. La moyenne des teneurs est de 10,5 µg/m3 au
niveau du laboratoire mobile contre 18,4 µg/m3pour la
station fixe de Gambetta.
Comme pour le dioxyde d’azote, les niveaux des stations de
fond sont plus faibles, avec des moyennes de 5,1
µg/m3pour la station fixe de Talence et de 2 µg/m3 pour
celle d’Agen.

Figure 38 : Inventaire des émissions d’oxydes d’azote en France
(CITEPA / CORALIE / SECTEN avril 2010)

Conclusion :
Les niveaux mesurés sur Marmande sont inférieurs de 55% en
moyenne à ceux enregistrés sur la station de proximité
automobile de Gambetta, mais restent supérieurs à ceux
des stations de fond de Talence et d’Agen. Le profil moyen
journalier s’apparente à celui d’un site de proximité
automobile.
Respect des normes pour le dioxyde d’azote :
La valeur limite horaire et l’objectif de qualité ont été
respectés. Aucune valeur équivalente aux différents seuils
d’alerte n’a été atteinte.

B.

L’analyse des profils moyens en monoxyde d’azote apporte
les mêmes éléments que pour le dioxyde d’azote. En effet,
le profil enregistré sur Marmande s’apparente plus à celui
de la station de proximité automobile de Gambetta qu’à
ceux des stations de fond, même si les niveaux enregistrés
sur Marmande sont inférieurs de 40% en moyenne à ceux
de Gambetta.

Conclusion :
Même si les niveaux enregistrés par le laboratoire mobile
sont nettement inférieurs à ceux de la station de proximité
automobile de Gambetta, le caractère de proximité
automobile du site de Marmande est clairement mis en
évidence à travers plusieurs indicateurs (profil moyen
journalier, rapport [NO]/[NO2]). Ces éléments sont
concordants avec ceux résultant de l’analyse du dioxyde
d’azote.
Respect des normes pour les particules fines :
La valeur limite journalière et l’objectif de qualité n’ont pas
été dépassés durant la période d’étude.

Le monoxyde d’azote NO
C.

Les particules en suspension (PM10)

Considéré comme moins dangereux que le dioxyde
d’azote (NO2), le monoxyde d’azote n’est pas soumis à une
réglementation dans l’air ambiant.
Néanmoins, il est un bon traceur de la pollution de proximité
automobile, et sa comparaison avec les niveaux en
dioxyde d’azote apporte des informations sur l’influence
routière subie par les sites de mesures.

Figure 39 Inventaire des émissions de PM10 en France (CITEPA / CORALIE /
SECTEN avr 2010)
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de 10% des émissions de PM10 en France), mais est moins
soumis aux émissions d’autres sources comparé aux stations
situées dans des agglomérations plus importantes.

Respect des normes pour les particules fines :

Figure 40 : Evolution des moyennes journalières en PM10

Au niveau réglementaire, il est probable que le site de
Marmande connaisse des dépassements de la valeur limite
de 50 µg/m3 en moyenne journalière (à ne pas dépasser
plus de 35 fois dans l’année), mais il n’est pas possible d’en
estimer précisément le nombre. De même, des
dépassements du seuil d’information (80 µg/m3 en
moyenne journalière) voire d’alerte (125 µg/m3 en
moyenne journalière) sont peu probables, mais ne peuvent
pas être exclus.
La valeur limite journalière et l’objectif de qualité n’ont pas
été dépassés durant la période d’étude.

L’évolution des moyennes journalières en PM10 montre que
les mesures du site de Marmande sont proches de celles
des sites de fond de Talence et d’Agen. La station de
Gambetta présente des niveaux plus élevés.
Il faut signaler que le transport routier ne représente que
10% des émissions totales de PM10 en France, contre plus
de 50% des émissions d’oxydes d’azote. Le fait d’enregistrer
des niveaux sur Marmande proches de ceux des stations
de fond peut donc traduire le fait que les émissions des
autres secteurs sont plus faibles sur Marmande que sur
Bordeaux ou Agen

Figure 41 : Profil moyen journalier en PM10

Si le profil moyen journalier du laboratoire mobile se situe
logiquement au niveau de ceux des stations de fond de
Talence et d’Agen, il faut signaler que son évolution est plus
proche de celle de la station de proximité automobile de
Gambetta. A titre indicatif, les coefficients de corrélation
entre le profil de Marmande d’une part et ceux de
Gambetta, Talence et Agen d’autre part sont
respectivement de 0,76, 0,64 et 0.

Conclusion :
Les teneurs enregistrées sur Marmande sont plus faibles de
50% environ à celles de la station fixe de proximité
automobile de Gambetta, et s’apparentent à celles des
stations de fond de Talence et d’Agen. Les profils moyens
indiquent toutefois que le site de Marmande connaît une
évolution semblable à celle d’un site de proximité
automobile. Il est donc vraisemblable que le site de
Marmande est influencé par le trafic routier (responsable
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D.

L’Ozone (O3)

Les valeurs ozone correspondent à l’étude de 2006 à
Marmande en période hivernale, en l’absence de mesures
plus récentes.

Les profils moyens journaliers des quatre sites montrent une
allure très proche, avec des valeurs à Marmande
légèrement plus élevées. Le site de mesure se trouve moins
exposé aux polluants primaires « consommateurs » de
l’ozone. Il est remarqué un léger pic dans l’après-midi où les
réactions photochimiques ont lieu. De même, les valeurs les
plus faibles sont enregistrées le matin vers 9h et en fin
d’après-midi suite aux pics de dioxyde d’azote qui vont
consommer l’ozone. La valeur de fond en ozone à
Marmande est proche de 40 μg/m3.

Respect des normes pour l’ozone :
Au cours de cette campagne, aucune valeur
correspondant à un seuil réglementaire (180 μg/m3 pour le
seuil d'information et de recommandations à la population
ou 240 μg/m3 pour le premier seuil d’alerte) n’a été
atteinte.
Le seuil de protection de la végétation (moyenne
journalière de 65 μg/m3) a été dépassé 2 jours sur les 36 de
la période d’étude. La moyenne journalière maximale est
de 73 μg/m3.
L’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine
fixé à 110 μg/m3 en moyenne glissante sur 8 heures, à ne
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pas dépasser plus de 25 fois par an, a été respecté durant
la période d’étude.
Rappelons que la période hivernale n’est pas
représentative de la pollution par l’ozone rencontrée sur
l’ensemble du territoire aquitain, ainsi les normes citées
précédemment pourraient être dépassées en période
estivale.

Conclusion sur les enjeux vis-à-vis de la qualité de l’air

Les résultats mesurés à Marmande sont représentatifs de la
qualité de l’air général sur le territoire du SCoT, avec des
variations à proximité des émissions polluantes telles que les
infrastructures routières et certaines activités industrielles.
Malgré les mesures prises, dans une agglomération sur un
site de proximité automobile aucune valeur limite n’a été
dépassée durant les campagnes d’études.
Le territoire du SCoT jouit d’un climat océanique dégradé
avec une amplitude thermique annuelle plus marquée et
des précipitations moins abondantes que sur le littoral
aquitain. Cette situation est globalement favorable à une
bonne qualité de l’air, avec une direction des vents
dominants plutôt d'ouest sans être excessifs mais qui
contribuent au phénomène de dispersion des polluants
dans l’atmosphère.

2.6.2. LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES DECHETS
Les déchets des 45 communes du territoire du SCoT sont
collectés et traités et font l’objet de collecte sélective des
ordures ménagères. Ce qui peut être recyclé est trié et
expédié vers des filières de valorisation. Les produits non
recyclables partent vers les Centres d’Enfouissement
Techniques.

A.

La collecte

La collecte des déchets sur le territoire du SCoT Val de
Garonne, est assurée par 3 EPCI et par 2 syndicats :
- Val de Garonne Agglomération ;
- CC Coteaux et Landes de Gascogne ;
- CC Lot et Tolzac ;
- SMICTOM (syndicat intercommunal traitement
ordures ménagères) d’Aiguillon ;
- SMID (Syndicat Mixte de collecte et de traitement
des déchets ménagers et assimilés du pays de
Dropt) ;
L’ensemble du territoire du SCoT, sans exclusion, est desservi
par une collecte des déchets des ménages (ordures
ménagères résiduelles) en porte à porte ou en apport
volontaire.
L’ensemble de la population du territoire du SCoT est
couverte par la collecte sélective des emballages
ménagers et des journaux magazines.

- Les emballages ménagers (hors verre) : les
flaconnages plastiques, les emballages en acier et
en aluminium, les briques alimentaires (ELA), les
cartons, les cartonnettes (EMR) ;
- Les journaux-revues-magazines et les papiers
divers ou gros de magasin (JRM et GM).

Sur l’ensemble du territoire du SCoT, la quantité de déchet
apporté est d’environ 2470 tonnes/an pour la collecte
sélective et d’environ 16 050 tonnes/an pour les ordures
ménagères.

La Communauté d’Agglomération Val de Garonne :
Depuis octobre 2010, VGA a mis en place sur l’ensemble du
territoire la collecte sélective en porte à porte. Chaque
foyer est équipé de 2 bacs, un pour les ordures ménagères
et un pour les emballages recyclables. Le verre reste
collecté en apport volontaire.
VGA en partenariat avec l'UCAM (Union des Commerçants
et Artisans Marmandais), a lancé en janvier 2000, une
collecte spécifique des cartons issus des commerces du
centre ville de Marmande. Une benne spécifique collecte
les cartons, préalablement triés des autres déchets une fois
par semaine (le mercredi).
La Communauté d’Agglomération du Val de Garonne a
lancé une collecte spécifique des piles usagées sur
l'ensemble de son territoire.
Chaque mairie de la Communauté d’Agglomération du
Val de Garonne est équipée de bacs spécifiques pour la
collecte des piles usagées. COREPILE assure la récupération
et la valorisation des piles.
La Communauté d’Agglomération du Val de Garonne a
mis en place en octobre 2002 une collecte sélective des
déchets de bureaux dans les structures de la Maison du
développement (Communauté d’Agglomération du Val de
Garonne, CODEVAL, Syndicat Mixte).
Concernant les déchets d'activités de soins à risques, ou
"piquants-coupants" produits par les particuliers, ceux-ci
doivent faire l'objet d'une collecte spéciale, différente de la
collecte classique des ordures ménagères car ils constituent
des déchets ménagers spéciaux et à risques infectieux.
Ainsi, les patients résidant sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Val de Garonne, prodiguant des soins
à leur domicile, sans la présence d'un professionnel de la
santé (infirmiers, médecins ...) peuvent sur présentation
d'une ordonnance ou d'une carte de soins, se faire délivrer
gratuitement par le pharmacien une boîte de
conditionnement sécurisée et appropriée pour recevoir les
aiguilles et seringues usagées. Une fois pleine, elle doit être
ramenée dans l'une des 7 déchetteries situées sur le
territoire du Val de Garonne (Marmande, Tonneins, Sainte
Bazeille, Le Mas d'Agenais, Meilhan/Garonne, Clairac et
Seyches), pour le traitement où elle sera échangée contre
une boîte vide.
Les communes de Sainte-Marthe, Hautesvignes, qui
n’appartiennent pas à Val de Garonne Agglomération
disposent également de collecte sélective mise en place
par leur Communauté de communes respective.

Les collectes sélectives concernent les déchets suivants :
- Le verre ;
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B.

Le tri

La Communauté d’Agglomération Val de Garonne
Ce qui peut être recyclé est trié dans le centre de tri Illats
(33) et expédié vers des filières de valorisation. Les produits
non recyclables partent vers le centre d’enfouissement de
Lapouyade (33).

*EMR = Emballage Ménagers Recyclables *DIB
Figure 43 Tonnages traités sur le centre de tri de Nicole par nature de produits (Source
: SMICTOM d’Aiguillon)

C.

Le traitement

Le traitement des déchets sur le territoire du SCoT Val de
Garonne, est assurée par 3 EPCI, 1 syndicat et une
commune :

Figure 42 : Centre de tri d’Illats (Source : Bilan 2011)

Le centre de tri d’Illats, exploité par la COVED, réalise le tri,
le conditionnement et la valorisation des produits
recyclables collectés en porte à porte.

-

Val de Garonne Agglomération ;

-

CC Coteaux et Landes de Gascogne ;

-

CC Lot et Tolzac ;

-

SMAV Lot (Syndicat Mixte de transport et de traitement
des déchets ménagers et assimilés de l’Arrondissement
de Villeneuve-sur-Lot) ;

-

SMID (Syndicat Mixte de collecte et de traitement des
déchets ménagers et assimilés du pays de Dropt).

Seuls les emballages sont triés. Les papiers / cartons sont
simplement conditionnés et recyclés en « collecte brute ».
Les papiers/cartons ont été valorisés par le service négoce
de COVED, les refus de tri ont été traités sur le Centre de
Stockage des Déchets Ultimes de la société DRIMM à
Montech (82) et les emballages conditionnés ont été
valorisés par les repreneurs d’Eco-Emballages (VALORPLAST,
REVIPAQ).

La Communauté d’Agglomération Val de Garonne
Concernant les ordures ménagères résiduelles, les unités de
traitement appartenant à la VGA sont les suivantes :

Le taux de refus de tri se situe à environ 19,2% en 2011
La COVED a réceptionné 1 526.10 tonnes de déchets
sélectifs, ce qui représente une augmentation de plus de 9
% par rapport à 2007. Les flux se décomposent comme suit :
-

1228,14 tonnes de papiers/cartons (+ 4.5%) ;

-

207,6 tonnes d’emballages en mélange (+
4.12%) ;

-

90,90 tonnes de refus de tri (+2.16%).

La Communauté de Communes Coteaux et Landes de
Gascogne
Les collectes sélectives d’emballages ménagers et
journaux-magazines de la commune de Sainte-Marthe et
de Hautesvignes sont triées au centre de tri Nicole.
Le centre de tri de Nicole dispose d’une autorisation
d’exploiter pour 10 000 tonnes par an. Il est exploité par la
SEML du Confluent.
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La filière des ordures ménagères résiduelles (Source :
Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets VGA)
La Communauté d’Agglomération du Val de Garonne a
mis en place un quai de transfert des ordures ménagères sur
le site de Charrié (Marmande) pour pallier la fermeture du
Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Marmande.
Il permet aux bennes de collecte traditionnelle de vider leur
contenu dans la fosse de réception. Ces déchets sont repris
au moyen d'une pelle hydraulique et compactés sur un
semi-remorque pour être évacués vers les sites de
traitement.
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SMIVAL souhaite engager, dès 2008, une étude de
recherche d’un nouveau site d’enfouissement sur l’Ouest en
remplacement éventuel de Nicole.

Figure 44 : Organisation du quai de transfert (Source : Rapport annuel 2008 sur le
prix et la qualité du service public d’élimination des déchets VGA)

Figure 45 : Centre d’enfouissement technique de LAPOUYADE (Source : Rapport
annuel 2008 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
VGA)

D.

Les déchetteries

Les déchetteries permettent de réduire les dépôts
sauvages, d’assurer un service public de proximité et
gratuit, de contribuer à la protection de l’environnement et
de lutter contre le gaspillage, notamment en valorisant et
en recyclant des matières.
La Communauté d’Agglomération Val de Garonne

Le site de traitement de Lapouyade(Gironde) accueille
principalement les déchets du quai de transfert.

La Communauté d’Agglomération du Val de Garonne
dispose de 7 déchetteries sur son territoire réservées aux
habitants de la VGA et exploitées par la société NICOLIN :

Le centre de Lapouyade est exploité par VEOLIA et a une
capacité d’environ 200 000 tonnes/an. Il possède une
valorisation du biogaz en electricité.

Sainte Bazeille, Marmande, Tonneins, le Mas d’Agenais,
Meilhan-sur-Garonne, Clairac et Seyches.
Les déchets acceptés sont :

Le SMAV
Les ordures ménagères résiduelles collectées sur la
commune de Hautesvignes sont envoyées vers le CET de
Monflanquin situé à environ 42 km à l’est et d’une capacité
d’environ 10 000 T/an.
Le SICTOM d’Aiguillon
Les ordures ménagères résiduelles collectées sur la
commune de Fauillet sont enfouies au droit du CET de
Fauillet d’une capacité d’environ 8 000 T/an.

-

Les cartons
Les
encombrants
et
les
ferrailles
(vieil
électroménager, literie, meubles…)
Les déchets verts (gazon tondu, feuilles mortes,
branchages…)
Les gravats (rebuts de démolition, terre…)
Les huiles de vidange
Les vêtements usagés
Les papiers et cartonnettes
Les bouteilles en plastique et bouteilles en verre
Les déchets ménagers spéciaux : batteries, piles,
peintures, solvants…

Le SMID
D’après le Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés, au-delà du 1er juillet 2009, seuls deux
sites de stockage peuvent envisager la poursuite de leur
exploitation :
- Monflanquin :
Ce site présente un vide fouille très important (+ 20 à 30 ans)
et de bonnes garanties en matière de poursuite
d’exploitation au-delà du 1er juillet 2009. Il a fait l’objet
d’une certification ISO 14001. Une valorisation énergétique
du biogaz produit est à l’étude. Une alvéole dédiée au
stockage de l’amiante ciment a été réalisée en 2007.
- Nicole :
Ce site possède un vide de fouille de 300 000 m3 (+ 10 ans
par rapport à 2006) mais présente des incertitudes quant à
la possibilité réglementaire de prolonger son exploitation,
notamment concernant la conformité du site sur les minima
de perméabilité de la barrière de sécurité requis à l’article
11 de l’arrêté du 9 septembre 1997, modifié, relatif aux
installations de stockage des déchets ménagers et assimilés.
Au vu du déficit important de capacité de stockage à
l’ouest du département si le site de Nicole devait fermer, le
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Figure 46 Les filières de valorisation (Source : Rapport annuel 2008
sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
CCVG)
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D’après le Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés, 2 autres «déchèteries relais» de la
Communauté d’Agglomération du Val de Garonne sont en
projet :
- Une sera destinée aux services techniques de la
commune de Tonneins,

Figure 47 Répartition des modes de traitement du Val de Garonne
(Source : Rapport annuel 2008 sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets VGA)

L’année 2008 a été marquée par la réalisation d’une
déchetterie modulaire aux services techniques à
Marmande.
Cette déchetterie est réservée aux déchets produits par les
services techniques de la ville de Marmande et du service
voirie de la Communauté d’Agglomération du Val de
Garonne.
Modulaire parce que la plate-forme qui accueille les
camions est composée de plusieurs blocs de bétons, creux,
de trois mètres sur trois qui permettent une construction
rapide, une plateforme de la forme souhaitée et un
agrandissement éventuel à volonté.

- Une sera située sur la commune de Gontaud-deNogaret, à côté de la nouvelle station
d’épuration, elle pourrait desservir ainsi les
communes
aux
alentours
:
Birac-sur-Trec,
Longueville et Fauguerolles.
Les habitants de la commune de Sainte-Marthe disposent
de deux déchetteries (Qualiplus) de la CC Coteaux et
Landes de Gascogne sur les communes de Casteljaloux et
Houeilles.
Les habitants de la commune de Hautesvignes, disposent
d’une déchetterie (Qualitri) de la CC Lot et Tolzac sur la
commune de Montclar.
Les habitants de la commune de Fauillet disposent de trois
déchetteries (dont deux Qualitri) du SICTOM d’Aiguillon sur
Les communes de Clairac, Port-Sainte-Marie et Prayssas.
Les habitants de la commune de Montpouillan ne disposent
d’aucune déchetterie.

E.
Les modules de bétons étant creux, servent également de
lieu de stockage pour les lampes, batteries, solvants.
Il s’agit de déchèteries modulaires comportant 4 bennes et
un local de stockage des déchets dangereux des ménages
et des DTQD :

Les déchetteries professionnelles

Un centre privé de collecte et de tri des déchets du BTP–
Industriels et Agricoles est implanté sur la commune de
Sainte-Bazeille : Tri Garonne Environnement (TGE).
L’entreprise collecte les déchets du BTP sur les chantiers et
réceptionne les apports volontaires sur ses sites, soumis à la
réglementation concernant les installations classées pour
l’environnement ayant reçu les autorisations préfectorales
n°2007-169-4 du 18 juin 2007 et n°2004-323-3 du 18
novembre 2004.
La société assure la traçabilité des déchets.
Les déchets sont triés avant d’être valorisés et transformés
« en matière premières secondaires. »
Sont traités sur le centre :
-

Les déchets industriels banals ;
Les déchets inertes ;
Les déchets dangereux.

Sont stockés sur le centre sous réserve que les déchets
arrivent sur le site conditionnés et que les conditionnements
soient étiquetés réglementairement :
-
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Les déchets d’amiante lié (plaque de toiture, tôle
ondulée, canalisation).

133

[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE]

Sont interdits sur le centre :
-

F.

Les ordures ménagères ;
Les déchets électriques ;
Les déchets verts ;
Les déchets liquides ;
Les déchets dangereux contenant du goudron ;
Les déchets chauds (T>60°C) ;
Les déchets explosifs ou susceptibles de
s’enflammer spontanément.

Plateforme de compostage

Le compost produit par l’ensemble de ces installations est
valorisé soit en agriculture, soit auprès des particuliers ou
services municipaux.

La Communauté de communes Coteaux et Landes de
Gascogne
L’ensemble des déchets verts issus des déchetteries de la
CC Coteaux et Landes de Gascogne sont valorisés sur la
plateforme de compostage de Durance, d’une capacité
d’environ 7 000 T/an en déchets verts et 7000 T/an en
boues, exploitée par Gascogne Compost.

La totalité des déchets verts collectés est compostée sur le
département du Lot-et-Garonne.

Ainsi la commune de Sainte-Marthe dépend de cette
plateforme de compostage située à environ 33 km.

La Communauté d’Agglomération Val de Garonne

La Communauté de communes Lot et Tolzac

L’ensemble des déchets verts issus des déchetteries de Val
de Garonne Agglomération sont valorisés sur la plateforme
de compostage de Sainte-Bazeille, d’une capacité
d’environ 3 000 T/an, qui était exploitée par l’entreprise
MORIN, sous-traitant de la société SMN NICOLIN.

L’ensemble des déchets verts issus des déchetteries de la
CC Coteaux et Landes de Gascogne sont valorisés sur la
plateforme de compostage de Monflanquin pour les
déchets verts, d’une capacité d’environ 10 000 T/an et sur
la plateforme de Villeneuve-sur-Lot pour les boues, d’une
capacité d’environ 7000 T/an, toutes deux exploitées par
SITA SUD OUEST.

Des conflits récurrents avec les riverains (poussières et
nuisances olfactives) ont conduit l’exploitant et son soustraitant, et ce après concertation avec les élus de Sainte
Bazeille, à condamner leur activité et à trouver un autre
exutoire de valorisation.
En 2007, la plate-forme gérée par l’entreprise Morin n’est
plus exploitée : les déchets verts (notamment ceux de Val
de Garonne Agglomération) sont broyés sur Sainte-Bazeille
avant d’être envoyés sur la plate-forme de Durance.
Ce changement a entraîné une augmentation des prix
(non répercuté sur le marché actuel car VGA a refusé de
passer un avenant à la hausse conformément au cahier des
charges). Toutefois, le marché d’exploitation des 5
déchetteries doit être renouvelé en 2008 et la hausse des
prix pour l’instant retardée risque alors d’être conséquente
du fait de la raréfaction et de l’éloignement des sites de
traitements sur notre secteur.
En conséquence, et ce afin d’anticiper cette échéance, il
est proposé de mener une étude sur le territoire pour
rechercher un nouveau site de valorisation des déchets
verts au sens large et de finaliser une filière pérenne et
durable.

Ainsi la commune de Hautesvignes dépend de ces
plateformes de compostage situées respectivement à
environ 42 km et 33 km.
Une installation de compostage de déchets verts a été
réalisée, début 2007, à Caubeyres, par l’Association
Mutuelle Agricole d’Aide par le Travail (les Jardins
d’Aquitaine). Sa capacité est de 5 000 T/an

Opération de compostage de déchets verts
La Communauté d’agglomération du Val de Garonne a
pour objectif de sensibiliser et inciter au compostage et à la
récupération d’eau de pluie.
C'est la raison pour laquelle, le conseil communautaire a
décidé, sur proposition de la commission Environnement, de
mener une opération limitée dans le temps, avec la
proposition de deux opérations :
- la récupération des eaux de pluie ;
- le compostage des déchets verts de jardin ;

Afin d’optimiser le fonctionnement de ce site, il apparaît
judicieux d’associer tout le « gisement » des déchets verts
disponible et d’élargir la consultation avec les déchets issus
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et organiques
(fraction fermentescibles des ordures ménagères, déchets
verts, déchets de restauration, déchets organiques de la
grande distribution, résidus de cultures, fruits et légumes,
déchets d’entreprises agroalimentaires, boues, graisses…).
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CET Monflanquin

Carte 54 : Gestion des déchets sur le territoire du SCoT Val de Garonne

2.6.3. LE BRUIT

A.

Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de
Marmande-Virazeil :

Les dispositions relatives à l’utilisation des sols exposés aux
nuisances dues au bruit des aéronefs, sont énoncées dans
la loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au
voisinage des aérodromes et ont été codifiées dans le
Code de l’Urbanisme par les articles L147-1 à 147-8 (impose
la réalisation d’un PEB sur tous les aérodromes de catégories
A,B et C).
Le PEB est un document d’urbanisme définissant des zones
de bruit autour d’un aéroport dans lesquelles la
construction et la rénovation de logements sont contraints.
Deux objectifs majeurs sont liés à ce plan :
- Interdire ou limiter les constructions à proximité
des infrastructures aéroportuaires
- Ne pas augmenter le nombre de personnes
soumises aux nuisances sonores aéroportuaires.
Le Plan d’Exposition au Bruit se présente sous la forme d’un
document graphique représentant des courbes de bruit qui
délimitent des périmètres à l’intérieur desquels s’appliquent
des restrictions à l’urbanisme.
- Zone A : zone de bruit fort comprise à l’intérieur
de la courbe d’indice Lden70.
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- zone B : zone de bruit fort comprise entre la
courbe d'indice 70 et la courbe d'indice choisie
entre 62 et 65,
- zone C : zone de bruit comprise entre la limite de
la zone B et la courbe d'indice choisie entre 57 et
55,
- zone D : zone comprise entre la limite de la zone
C et la courbe d'indice 50.

Le plan d’exposition au bruit (PEB) comprend une carte au
1/25000 où sont inscrites les zones de bruit futur. Les courbes
sont calculées à partir d’hypothèse de trafic à court, moyen
et long terme, qui tiennent compte des évolutions des
infrastructures (nouvelle piste par exemple). Elles
matérialisent les zones d’une gêne sonore susceptible
d’être ressentie par les riverains dans les 10 à 15 prochaines
années.
Ce plan est un document d’urbanisme. Les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans
locaux d’urbanisme (ex. plans d’occupation des sols), les
plans de sauvegarde et de mise en valeur ainsi que les
cartes communales doivent être compatibles avec le plan
d’exposition au bruit.
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3° Dans les zones A et B, les équipements publics
ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont
nécessaires
à
l'activité
aéronautique
ou
indispensables aux populations existantes ;

Carte 55 : Extrait du zonage PEB sur le territoire de Marmande 1984

B.

Article L147-5

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit.
L’extension de l'urbanisation et la création ou l'extension
d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent
à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles
populations aux nuisances de bruit.A cet effet :

1° Les constructions à usage d'habitation sont
interdites dans ces zones à l'exception :
-de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou
liées à celle-ci ;
-dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés
situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux
activités industrielles ou commerciales admises dans la zone
et des constructions directement liées ou nécessaires à
l'activité agricole ;
-en zone C, des constructions individuelles non groupées
situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des
équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un
faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants
exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction
rendues nécessaires par une opération de démolition en
zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas
d'accroissement de la population exposée aux nuisances,
que les normes d'isolation phonique fixées par l'autorité
administrative sont respectées et que le coût d'isolation est
à la charge exclusive du constructeur.

4° Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter
une zone D à l'intérieur de laquelle les
constructions sont autorisées mais doivent faire
l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues
à l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone D est
obligatoire pour les aérodromes mentionnés au I
de l'article 1609 quatervicîes A du code général
des impôts ;

5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition
au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour
permettre le renouvellement urbain des quartiers
ou villages existants, des opérations de
réhabilitation et de réaménagement urbain
peuvent être autorisées, à condition qu'elles
n'entraînent pas d'augmentation de la population
soumise aux nuisances sonores. Postérieurement à
la publication des plans d'exposition au bruit, à la
demande de la commune ou de l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme,
de tels secteurs peuvent également être délimités
par arrêté préfectoral pris après enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre 1er du code de l'environnement.

Pour les aérodromes dont le nombre de créneaux
attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur
l'ensemble des plages
horaires
d'ouverture, une
augmentation de la capacité de logements et de la
population à l'intérieur de ces secteurs est autorisée dans
une limite définie dans l'acte de création de ces secteurs ou
dans une décision modificative prise dans les mêmes
formes.
Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation
ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des
zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit
comporte une clause claire et lisible précisant la zone de
bruit où se trouve localisé ledit bien.

LES ENJEUX VIS-A-VIS DES NUISANCES ET POLLUTIONS
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration,
l'extension mesurée ou la reconstruction des
constructions existantes peuvent être admises
lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de
la capacité d'accueil d'habitants exposés aux
nuisances ;
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En Lot et Garonne, comme sur l’ensemble du territoire
national, la production de déchets ne cesse d’augmenter
et leur traitement devient de plus en plus complexe du fait
de leur composition. Il est donc nécessaire d’adapter les
capacités de traitement et de mener des actions de
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prévention visant notamment à réduire la production de
déchets. De plus, cette prévention est indissociable
d’actions d’information pour d’une part améliorer les
comportements et la compréhension du coût du service
public des déchets et pour d’autre part réduire les réactions
de rejet que rencontre tout nouveau projet d’unité de
traitement de déchets.
Les enjeux identifiés sont :
Renforcer les actions en matière de prévention
quantitative (diminuer les volumes produits) et
qualitative (diminuer la toxicité) de déchets
Inciter les citoyens, les industriels, à maîtriser leur
production de déchets (en volume et toxicité) et les
responsabiliser ;
Améliorer
la
connaissance
sur
les
impacts
environnementaux et sanitaires générés par les déchets
à partir de leur tonnage et de leur toxicité
Optimiser les équipements et les services sur le territoire
et adapter les capacités de traitement face au risque
de pénurie des installations dans les prochaines années
Informer et sensibiliser davantage les citoyens (riverains
et vacanciers) mais aussi les pouvoirs publics, les
industriels, la grande distribution, les artisans et
commerçants sur la gestion des déchets
Par ailleurs, en ce qui concerne la qualité de l’air et le bruit,
les enjeux concernent plus spécifiquement l’usage de la
voiture en limitant l’étalement urbain et en proposant des
pôles de vie à proximité des services limitant et réduisant les
émissions polluantes. Il s’agit de proposer et d’inciter au
mode de déplacement doux.

PERSPECTIVES
NUISANCES

D’EVOLUTION

DES

POLLUTIONS

ET

Les perspectives d’évolution de la qualité de l’air et du bruit
Le territoire du SCoT jouit d’un climat océanique dégradé
avec une amplitude thermique annuelle plus marquée et
des précipitations moins abondantes que sur le littoral
aquitain. Cette situation est globalement favorable à une
bonne qualité de l’air, avec une direction des vents
dominants plutôt d'ouest sans être excessifs mais qui
contribuent au phénomène de dispersion des polluants
dans l’atmosphère.
Pour la commune de Marmande, la qualité de l’air est
qualifiée de très bonne à bonne. Une analyse plus fine par
polluant montre que cette dégradation de la qualité de
l’air est due à la pollution photochimique (ozone).
Les principales émissions polluantes sont issues du trafic
routier. Elles contribuent pour une part importante à
l’émission de gaz à effet de serre et ne sont pas sans
conséquences néfastes pour la santé humaine. Or, la
voiture est le mode de déplacement prédominant et le
trafic est susceptible d’augmenter en raison notamment de
la croissance démographique, de la dispersion de
l’urbanisation et de l’allongement des trajets domicile-
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travail En corrélation avec l’augmentation du trafic routier,
les nuisances sonores sont également susceptibles de
croître sur le territoire.
Les perspectives d’évolution des déchets
Les déchets des 45 communes du territoire du SCoT sont
collectés et traités et font l’objet de collecte sélective des
ordures ménagères. Ce qui peut être recyclé est trié et
expédié vers des filières de valorisation. Les produits non
recyclables partent vers les Centres d’Enfouissement
Techniques
Le réseau de collecte, et de traitement des déchets est
bien développé sur l’ensemble du territoire avec la mise en
place de nombreux points d’apports volontaires afin de
surmonter les difficultés de stockage et de dépôt sauvage
des déchets ménagers.
Cependant, sans nouvelles implantations à venir, dans un
contexte d’augmentation du nombre de la population sur
le territoire, il pourrait se produire une saturation des
déchetteries avec le risque de décourager les particuliers et
de favoriser les dépôts sauvages.

2.7. Caractéristiques des zones susceptibles
d’être touchées par les orientations du plan

Les orientations du SCoT relatives à la prise en compte des
qualités environnementales et paysagères des sites
d’urbanisation potentielle permettent de limiter les effets du
développement urbain sur les zones agricoles et les espaces
naturels. Les espaces constitutifs (réservoirs de biodiversité)
de la trame verte et bleue ne sontpas ouverts à
l’urbanisation. Les PLU devront donner la priorité aux
extensions urbaines en continuité des secteurs déjà
urbanisés et présentant les moindres potentialités agricoles,
notamment peu adaptés à l’agriculture périurbaine
Les développements urbains résidentiels ou liés à
l‘implantation d’équipements ou d’activités, en extension
autant qu’en réinvestissement urbain prennent en compte
les corridors écologiques, les milieux naturels (zone humide,
lisière boisée) et les axes de ruissellement des eaux pluviales,
présents sur les sites potentiellement urbanisables en les
intégrant aux principes d’aménagement, dans le cadre
d’une conservation, d’une valorisation, ou de la mise en
place de dispositif de compensation.
Les principes de développement retenus par le SCoT sont
les suivants :
2.7.1. POUR L’HABITAT
L’urbanisation pour la production des 3.800 logements
devra correspondre à une enveloppe globale et maximale
d’environ 400 hectares (comprenant « l’espace résidentiel »,
incluant les voies de desserte, et espaces verts de
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proximité), et ce requalifiant des logements vacants, en
intensifiant les espaces déjà urbanisés ou en procédant à
des extensions des zones principales déjà urbanisées.
La répartition de ces logements s’effectuera entre :
-

-

le pôle de Marmande (Marmande et les
communes associées de Beaupuy, Escassefort,
Sainte Bazeille, Saint-Pardoux-du-Breuil, Virazeil) :
65%,
le pôle de Tonneins (communes de Tonneins,
Fauillet et Varès) :15%,
les pôles relais de Clairac, Cocumont, Fourquessur-Garonne,
Gontaud-de-Nogaret,
Le
Mas
d’Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Seyches : 15%,
les autres communes : 20%.

Le SCoT n’identifie cependant pas de site spécifique lié à
l’implantation des logements. Il n’est donc pas possible
d’identifier dans le cas présent de zones touchées par la
mise en œuvre du Schéma pour ce qui concerne les
surfaces dédiées au logement. Les orientations envisagées
par le SCoT permettent cependant d’éviter toute incidence
sur les milieux naturels et de limiter l’impact sur les milieux
agricoles et forestiers.

2.7.2. POUR L’ACTIVITE

La création de nouvelles surfaces d’activités sera limitée à
60 hectares à aménager, sur un nombre limité de sites, bien
desservis par les infrastructures routières et les transports en
commun, et ce en plus des 60 hectares disponibles dans les
zones actuelles déjà aménagés et/ou définis dans les
documents d’urbanisme.
Afin de limiter l’étalement et le mitage économiques, les
phénomènes de concurrence entre zones pour préserver
des espaces ruraux mais également des espaces de
développement à plus long terme, un schéma avec trois
orientations fortes a été proposé.
A.

La première orientation est le choix d’un schéma
avec quatre niveaux d’organisation du foncier
d’activités :

Site de Samazan « Marmande Sud » (dédié aux grandes
activités « exogènes ») :
Le Site de Samazan répond parfaitement aux activités de
transport-logistique et de grandes industries dont les besoin
d’accessibilité correspondent bien à son positionnement sur
l’A62.
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne
souhaite développer ce site par une extension potentielle
de 27,5 hectares pour porter sa surface globale à 87,5
hectares dont 55 hectares seront disponibles pour
l’implantation de nouvelles activités.
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Pôles urbains principaux de Marmande et Tonneins
Hors le site de Samazan, les deux pôles économiques
principaux de Marmande et de Tonneins-Fauillet
représentent quelques 52% des surfaces occupées
aujourd’hui par des activités économiques. L’application du
principe de renforcement de l’armature urbaine dans sa
composante économique conduit à y localiser 60% des
surfaces nouvelles à usage d’activités.
Ainsi le Pôle urbain de Marmande se voit doté d’un
potentiel complémentaire d’environ 38,5 hectares
(potentiel global d’environ 40 hectares), et le pôle urbain
de Tonneins se voit doté d’un potentiel complémentaire de
15 hectares (pour un potentiel global de 26 hectares,
comprenant la réutilisation d’une partie significative des
friches urbaines de Beaulieu-Vieux, Cantelauzette et
l’Indépendance).

Pôles Relais
Le renforcement des polarités secondaires est également
un objectif de l’armature urbaine pour le SCoT du Val de
Garonne. Selon ce principe, chacun des pôles secondaires
identifiés au titre de l’armature urbaine doit pouvoir
disposer, si la configuration des lieux (relief, accessibilité) et
les conditions environnementales
le permettent, d’un
minimum de foncier d’accueil des activités.
Pour cela, le SCoT positionne 19 hectares complémentaires
pour les pôles de Clairac, Cocumont, Fourques, Gontaudde-Nogaret, Le-Mas-d’Agenais, Meilhan s/ Garonne et
Seyches pour au final un potentiel global de 35 hectares
pour l’accueil d’activités économiques.

Autres Communes
Pour finir, un potentiel global de 4 hectares sera disponible
pour les Communes référencées comme appartenant ni
aux pôles urbains ni aux pôles relais.

B.

La deuxième orientation forte conduit à la mise en
œuvre pour chaque projet d’un projet
d’aménagement
comprenant
phasage
et
modalités de mise en œuvre.

Ce schéma aura notamment pour objectif la mise en
œuvre d’une densification des installations de façon à
répondre aux enjeux d’économie du foncier.
Le projet d’aménagement de chaque site prévoira
également la mise en œuvre de principes de qualité :
traitement des questions énergétiques, gestion des déchets,
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limitation du ruissellement, aménagement paysager, qualité
des constructions et des abords, de la signalétique et des
clôtures.
Ces sites seront exemplaires sur le plan environnemental
(qualité des aménagements, gestion des eaux potables et
assainissement, mise en œuvre d’une procédure de
management environnemental).

C.

La troisième orientation forte concerne la
nécessité d’un phasage dans le temps pour
l’aménagement et la commercialisation des zones
d’activités.

Ce phasage a pour objectif d’assurer le développement
progressif de l’offre afin qu’elle réponde au mieux à la
demande et ainsi limiter les phénomènes de concurrence
entre zones.
Les sites identifiés comme potentiellement concernés par la
mise en œuvre du Schéma sont les suivants :

SITES CONNUS
CONCERNES PAR LE
SCHEMA

SITUATION
ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX, TVB, …

MARMANDE SUD
Il s’agit d’un site déjà
dédié
à
l’activité
économique, situé sur la
D33,
à
proximité
immédiate de l’accès à
l’A62 sur la Commune de
Samazan.
27,5
hectares
disponibles
actuellement.

sont

Le projet prévoit de
porter ces disponibilités à
55 hectares.
Du
point
de
vue
environnemental, le site
n’est
pas
concerné
directement par la trame
Verte et Bleue.
On notera toutefois la
proximité d’une rivière,
axe
migrateur
et
reconnue au titre de la
TVB : l’Avance

SITES CONNUS
CONCERNES PAR LE
SCHEMA
FRICHES
Fauillet

DE

SITUATION
ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX, TVB, …

Tonneins-

Secteurs de « Beaulieuvieux », Cantelauzette et
de « l’Indépendance »
Situés en bordure de la
route
D813,
d’une
superficie
d’ensemble
d’une
dizaine
d’hectares,
les
sites
concernés
sont
déjà
urbanisés et déjà dédiés
à l’activité économique.
Pas
de
contrainte
environnementale
particulière ni de zone
d’habitat
situé
à
proximité immédiate.

Parcelles déjà classées
en Aux au PLU de Fauillet

SITES CONNUS
CONCERNES PAR LE
SCHEMA
ZONE
NORD
MARMANDE
Secteur
vert »

du

SITUATION
ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX, TVB, …
DE

« Chêne

Ce secteur situé en très
grande part à l’intérieur
de
la
rocade
de
Marmande, représente
une
cinquantaine
d’hectares, dont une
partie est déjà urbanisée
pour
de
l’activité
économique (entreprises
Gascogne Wood, GTM,
…)
et
le
Centre
technique municipal.
Quelques
secteurs
d’habitat
individuels
bordent ce secteur au
sud ouest et au sud est.
On ne relève pas de
contrainte
environnementale
particulière.
Les terrains disponibles
sont,
pour
partie,
actuellement à vocation
agricole (vergers, …)
mais vu leur intégration
au sein de la tache
urbaine de Marmande,
on doit considérer leur
priorité
pour
le
développement
d’activités économiques.
L’ensemble du secteur
est essentiellement classé
en 1AUEy
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SITES CONNUS
CONCERNES PAR LE
SCHEMA

SITUATION
ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX, TVB, …

MARMANDE – Secteur
Commercial
« Géant
Casino »
Petit secteur de quelques
hectares,
situé
en
continuité de la tache
urbaine, dans un secteur
d’extension immédiate
d’urbanisation.
Site bien desservi par les
voies pénétrantes dans
Marmande.
Des secteurs d’habitat
individuels ou collectifs
bordent ce secteur et
ont
vocation
à
se
densifier et s’étendre tout
autour.
On ne relève pas de
contrainte
environnementale
particulière.

SITES CONNUS
CONCERNES PAR LE
SCHEMA

SITUATION
ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX, TVB, …

MARMANDE EST – SAINTPARDOUX-DU-BREUIL
Petit
secteur
d’une
superficie
quelques
hectares,
situé
en
bordure immédiate de la
D113 en sortie sud-est du
pôle de Marmande.
Secteur déjà urbanisé en
partie par des activités
commerciales
et/ou
d’artisanat.
Hors la proximité de la
Garonne
et
de
sa
rypisilve de rive droite à
vocation de continuité
écologique, on ne relève
pas d’autre contrainte
environnementale
particulière.

SITES CONNUS
CONCERNES PAR LE
SCHEMA
FAUILLETSecteur
FROUMENT NEOU
Secteur de quelques
hectares
situé
en
bordure de la D813.
La vocation actuelle est
actuellement de loisirs
(sports)
Le site est bordé au sud
par la zone commerciale
du magasin LECLERC et
au nord par de l’habitat
individuel.
On ne relève pas de
contrainte
environnementale
particulière.
Le site est concerné par
une servitude liée à la
protection des zones
archéologiques sensibles
« Froument
Néou :
Occupation
protohistorique »

SITES CONNUS
CONCERNES PAR LE
SCHEMA
SECTEUR
D’INTERFACE
MARMANDE
- SAINTE
BAZEILLE
Les espaces concernés
sont situés de part et
d’autres de la RD813, à
l’interface
des
zones
urbanisées
de
Marmande et Sainte
Bazeille.
La majorité de ces
espaces
sont
déjà
occupés
par
des
entreprises
artisanales,
des
activités
commerciales
et
quelques
exploitations
arboricoles.
Ce secteur représente
l’intérêt d’une continuité
écologique
qui
permettrait de relier le
lac de Beaupuy à la
Garonne, à son extrémité
sud pourtant déjà très
urbanisée.
L’autre enjeu du secteur
est un enjeu de paysage
urbain, comme entrée
de
ville
ouest
de
Marmande.
Le
secteur
sud
est
couvert par un zonage
1AUEx au PLU de la
Commune
de
Marmande.

SITUATION
ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX, TVB, …

2.8. Synthèse des enjeux environnementaux sur
le territoire du SCoT
L’analyse de l’état initial de l’Environnement a conduit à
identifier les principaux enjeux environnementaux du
territoire. Ces enjeux sont présentés par thème dans le
tableau ci-dessous :
SITUATION
ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX, TVB, …
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Thématiques

Synthèse des enjeux environnementaux sur le
territoire du SCoT
Préserver et valoriser les espaces naturels
protégés ou non et les espaces boisés du
territoire
Préserver et renforcer les liaisons entre les
différents milieux naturels, maintenir les
continuités. Préserver les cœurs de nature et
augmenter la biodiversité du territoire (trame
verte)

Milieux
naturels,
biodiversité et
paysages

Préserver les milieux aquatiques (qualité et débit
des eaux) et maintenir la continuité hydraulique
des cours d’eau (trame bleue).
Préserver les vues sur la vallée de la Garonne.
Préserver les coteaux du mitage
Préserver l’identité des villages et renforcer le
lien avec la vallée de la Garonne. Préserver et
mettre en valeur le patrimoine bâti et le
paysage.
Préserver la qualité des eaux des cours d’eau et
réduire la pollution due aux rejets. Réduire la
pollution diffuse (traitement autonome des EU,
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Ressources
naturelles et
énergies

activités, érosion des sols…) Chercher à réduire
la consommation notamment en agriculture par
l’usage de plantes faiblement consommatrices.

Développer les énergies renouvelables et
notamment l’énergie solaire sur des sites
appropriés dans le respect des zones agricoles
Maîtriser le développement des carrières
d’extraction de granulats tout en permettant
l’exploitation raisonnée de la ressource.

Risques
naturels et
technologiques

-

Eviter l’exposition de nouvelles populations aux
risques connus à ce jour.

-

Conforter le développement économique par
des sites d’accueil appropriés et tenir compte
de l’urbanisation existante dans l’implantation
d’activités à risques.

Réduire la production de déchets et améliorer
leur élimination.
Améliorer la qualité de vie des habitants.
Réduire les nuisances liées au bruit et aux
pollutions atmosphériques.

Hiérarchisation des enjeux environnementaux
La
notion
d'enjeu
est
cruciale
dans
l'analyse
environnementale. Elle permet de synthétiser une situation
complexe et d'identifier les points fondamentaux qui
guideront la suite de l'analyse. Par définition même, les
enjeux ne sont pas nombreux.
Une classification des enjeux suivant différents critères a été
réalisée et permet de discerner, au sein des différents
enjeux identifiés, des familles d’enjeux présentant des
caractéristiques différentes.
Selon la typologie des enjeux et le degré d’importance, une
pondération des impacts a été réalisée. Le tableau suivant
présente le détail de la pondération.
Typologie des enjeux
Enjeu global/territorial
Irréversibilité des
impacts
Importance vis-à-vis
de la santé publique

Transversalité

-

Préserver les zones naturelles d’expansion des
crues dans la vallée de la Garonne et sur tous
les axes d’écoulement naturel.

Développer les modes de transport alternatifs à
la voiture
Pollutions et
nuisances

-

Préserver la ressource en eau potable. Mettre
en place les moyens de protection adaptés.

Territorial
Global
Forte
Variable
Faible
Forte
Significative
Secondaire
Forte
Assez Forte
Faible

cœurs de nature et augmenter la biodiversité du
territoire ;
Préserver les milieux aquatiques (qualité et débit des
eaux) et maintenir la continuité hydraulique des cours
d’eau (trame bleue) ;
Préserver la qualité des eaux des cours d’eau et réduire
la pollution due aux rejets. Réduire la pollution diffuse.
Réduire la consommation en eau notamment en
agriculture par l’usage de plantes faiblement
consommatrices
Préserver la ressource en eau potable. Mettre en place
les moyens de protection adaptés ;
Préserver toutes les zones naturelles d’expansion des
crues dans la vallée de la Garonne et sur tous les axes
d’écoulement naturel ;
éviter l’exposition de nouvelles populations aux risques
connus à ce jour

Les enjeux environnementaux importants du territoire sont :
Préserver et valoriser les espaces naturels protégés ou
non et les espaces boisés ;
Conforter le développement économique par des sites
d’accueil appropriés Tenir compte des contraintes
d’urbanisation dans l’implantation des activités à
risques
Développer les modes de transport alternatifs à la
voiture
Améliorer la qualité du cadre de vie des habitants.
Réduire les nuisances liées au bruit et aux pollutions
atmosphériques
Les enjeux environnementaux modérés du territoire sont :
Préserver les vues sur la vallée de la Garonne. Préserver
les coteaux du mitage ;
Préserver l’identité des villages et renforcer le lien avec
la vallée de la Garonne. Préserver et mettre valeur le
patrimoine bâti et le paysage
Maîtriser le développement des carrières d’extraction
de granulats tout en permettant l’exploitation raisonnée
de la ressource.
Développer les énergies renouvelables et notamment
l’énergie solaire sur des sites appropriés dans le respect
des zones agricoles
Réduire la production des déchets et améliorer leur
élimination

Pondération
1
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Au regard des tableaux, il est possible de classer les enjeux
identifiés dans le cadre du diagnostic environnemental en
trois catégories
Les enjeux environnementaux majeurs du territoire sont :
Préserver et renforcer les liaisons entre les différents
milieux naturels, maintenir les continuités. Préserver les
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Thématiques

Milieux naturels,
biodiversité et
paysages

Enjeux environnementaux

Enjeu
territorial/Global

Irréversibilité
de l’impact

Importance de l’enjeu visà-vis de la sécurité et de
la santé publique

Transversalité
des enjeux

Total de la
pondération

Préserver et valoriser les espaces naturels protégés ou non et les
espaces boisés

Global

Forte

Secondaire

Assez forte

8

Préserver et renforcer les liaisons entre les différents milieux naturels,
maintenir les continuités. Préserver les cœurs de nature et augmenter la
biodiversité du territoire

Global

Forte

Secondaire

Forte

9

Global

Forte

Significative

Assez Forte

9

Territorial

variable

Secondaire

Faible

5

Global

Variable

Secondaire

Assez Forte

7

global

Variable

Forte

Assez Forte

9

Préserver les milieux aquatiques (qualité et débit des eaux) et maintenir
la continuité hydraulique des cours d’eau (trame bleue)
Préserver les vues sur la vallée de la Garonne. Préserver les coteaux du
mitage
Préserver l’identité des villages et renforcer le lien avec la vallée de la
Garonne. Préserver et mettre valeur le patrimoine bâti et le paysage
Préserver la qualité des eaux des cours d’eau et réduire la pollution due
aux rejets. Réduire la pollution diffuse. Réduire la consommation en eau
notamment en agriculture par l’usage de plantes faiblement
consommatrices

Ressources naturelles
et énergies

Risques naturels et
technologiques

Pollutions et
nuisances

Maîtriser le développement des carrières d’extraction de granulats tout
en permettant l’exploitation raisonnée de la ressource.

territorial

Variable

Secondaire

Assez Forte

6

Préserver la ressource en eau potable. Mettre en place les moyens de
protection adaptés

Global

variable

Forte

Assez forte

9

Développer les énergies renouvelables et notamment l’énergie solaire
sur des sites appropriés dans le respect des zones agricoles

Global

Faible

Faible

Faible

5

Préserver toutes les zones naturelles d’expansion des crues dans la
vallée de la Garonne et sur tous les axes d’écoulement naturel.

Global

Variable

Forte

Assez Forte

9

éviter l’exposition de nouvelles populations aux risques connus à ce jour

Global

Forte

Forte

Assez Forte

10

Territorial

Variable

Forte

Assez Forte

8

Développer les modes de transport alternatifs à la voiture

Global

Variable

Significative

Assez Forte

8

Améliorer la qualité du cadre de vie des habitants. Réduire les
nuisances liées au bruit et aux pollutions atmosphériques

Global

Variable

Significative

Assez Forte

8

Réduire la production des déchets et améliorer leur élimination.

Global

Faible

Significative

Faible

6

Conforter le développement économique par des sites d’accueil
appropriés Tenir compte des contraintes d’urbanisation dans
l’implantation des activités à risques
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- Une consommation foncière moyenne d’environ
65,8 ha / an entre 1999 et 2009

CHAPITRE 3 / JUSTIFICATIONS DU
PROJET

La
poursuite
de
ces
tendances
actuelles
de
développement et d’aménagement se traduirait alors sous
la forme du scénario tendanciel suivant :
Thèmes

Fort de 45 communes et de quelques 60.000 habitants, le
Val de Garonne constitue aujourd’hui un territoire cohérent
et fortement intégré. Caractérisé par un cadre patrimonial
et paysager de grande qualité et par un réel dynamisme
économique et démographique, le territoire du Val de
Garonne se dote aujourd’hui d’une vision stratégique pour
sécuriser le caractère durable de ce qui fonde son
attractivité.
Les indicateurs de suivi sont des variables du territoire
retenus pour leur capacité de représentation de l’évolution
du territoire.
 Certains permettent d’évaluer la mise en œuvre
du SCoT

DÉMOGRAPHIE

SCÉNARIO TENDANCIEL (Composantes).

66.000 habitants à 10 ans et 74.250
habitants à l’horizon de 20 ans, soit 6.700 et
13.400 individus supplémentaires par rapport à
aujourd’hui.

32.000 ménages à l’horizon de 10
années et 36.850 à l’horizon de 20 années, soit
respectivement
4.500 et 9.000 ménages
supplémentaires par rapport à aujourd’hui.
4.500 nouvelles résidences principales réparties
de la façon suivante:
 2.427 sur la polarité de Marmande
(Marmande, Ste Bazeille, Beaupuy, Escassefort,
St-Pardoux-du-Breuil, Virazeil,

REPARTITION DES
NOUVELLES
RESIDENCES
PRINCIPALES

 886 sur l’agglomération
(Tonneins, Fauillet, Varès)

de

Tonneins

 439 pour les pôles relais
 768 pour les Communes rurales

 D’autres donneront des indications sur
l’évolution du territoire, quand les documents d’urbanisme
n’ont pas la capacité directe à influer dessus.

avec une logique de répartition orientée vers les
périphéries
(Beaupuy,
Escassefort,
Sainte
Bazeille) au détriment du pôle central
Marmande.

3.1. Le scenario tendanciel

La densité augmente peu à peu sous l’effet
notamment de l’augmentation des prix du
foncier mais aussi de l’évolution des besoins
socioculturels.

Les tendances actuelles observées, dont la poursuite peut
constituer un scénario tendanciel, se déclinent de la façon
suivante :

DENSITES DES
LOGEMENTS

Pour les 10 prochaines années, cette tendance
devrait se confirmer.
La densité moyenne de 3 lgts/ ha en 1990,
passée à 4 lgts/ha en 2.000, pourrait se situer en
moyenne entre 7 et 10 lgts/ha sur la période
2013-2023

- Croissance démographique de 0,95%/an entre
2006 et 2009,
OCCUPATION
DE L’ESPACE

Les 4.500 nouvelles résidences principales vont
entraîner l’artificialisation directe de foncier,
compris dans une fourchette de 500 à 550
hectares (pour l’habitat uniquement).

FONCIER
D’ACTIVITES

Une offre de foncier toujours trop dispersée, sur
un grand nombre de sites

- Une répartition de la croissance du nombre de
logements au bénéfice des communes associées
aux pôles principaux : entre 1999 et 2008 (en
prolongation de la période 1990-1999), croissance
de plus de 26,4% pour Beaupuy et de 18,7% pour
Sainte Bazeille lorsque les polarités principales
connaissent des évolutions moins favorables : 13%
pour Marmande et 4,8% pour Tonneins sur la
même période,

AMENAGEMENT
COMMERCIAL

La poursuite de l’étalement Commercial (74
hectares sont attendus) avec les effets déjà bien
connus d’émergence de friches commerciales
à l’intérieur des zones existantes, seules les
parcelles situées en bord de voiries principales
étant à peu près assurées d’être valorisées.

- 221 logements devenus vacants entre 1999 et
2006,

- Extension encore importante de la tache urbaine,
avec remise en cause continue de la structure urbaine
existante et des polarités existantes des commerces et des
services,

- Diminution de la taille des ménages de 2,42
personnes en 1999 à 2,25 personnes / ménage en
2008,
- Baisse de la part des moins de 19 ans de 24,9% en
1990 à 22,0% en 2008,

- Diminution de 8.505 ha de Surfaces Agricole Utile,
soit -21%, pour des raisons cumulées de déprise
agricole (viticulture notamment) et de pression
d’urbanisation,

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION

Les débats du SCoT et les approfondissements techniques
et prospectifs ont permis une prise de conscience des élus
du Val de Garonne et ont mesuré les problèmes entraînés
par la mise en œuvre de ce scénario tendanciel :

- Augmentation des coûts de réseaux et d’une
façon générale des charges des collectivités (ramassage
scolaire, collecte des ordures ménagères, …),
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- des besoins de déplacements et allongement
des distances moyennes domicile-travail, avec des effets
importants en matière de gaz à effets de serre,

- le maintien en nombre constant des moins de 20
ans,
- le maintien du ratio emplois / actifs.

Consommation
foncière
excessive
(aménagement commercial) et dispersée voire pas assez
productive (zones d’activités),
- Par effet retour, consommation excessive du
foncier agricole,
-…
Comprenant bien ces enjeux qui pourraient remettre en
question la qualité territoriale et du cadre de vie du Val de
Garonne et donc directement son attractivité, les élus du
Val de Garonne ont souhaité mettre en œuvre une
stratégie
de
développement
et
d’aménagement
responsable.

Misant sur sa situation dans l’aire d’influence du Grand
Bordeaux, sur son attractivité migratoire et sa capacité de
développement économique, le territoire du SCoT du Val
de
Garonne
s’appuiera
sur
les
politiques
de
développement des activités et des emplois, de l’habitat,
des services et des commerces avec l’ambition de
construire une offre territoriale globale pour accueillir de
nouveaux emplois et de nouveaux ménages.
A l’échelle du SCOT, soit pour la période des 10 prochaines
années, le scénario retenu fait le choix d’une progression
pondérée (+0,85% pour les 10 prochaines années et + 0,75%
/an pour les 10 années suivantes) soit une croissance
d’environ + 10.500 personnes à 20 ans, soit pour les 10
prochaines années :

3.2. Le choix d’un dynamisme raisonne et
raisonnable

Le SCOT fonde son ambition sur deux fondements :
sa position stratégique,
Bordeaux et Agen,

intermédiaire

Le Val de Garonne est donc fondamentalement porté par
la volonté d’être un territoire qui veut renforcer son
dynamisme au service d’une attractivité durable.
S’agissant des politiques d’aménagement du territoire et
d’urbanisme, le PADD et l’ensemble du SCOT fixe une
ambition d’ensemble :
« 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

RETENU D’UNE
CROISSANCE
PERENNITE
DE L’EQUILIBRE

Le Val de Garonne et ses élus souhaitent porter un scénario
dynamique pour capitaliser les atouts de position,
d’attractivité du territoire, du cadre de vie et d’un
environnement reconnu pour leurs qualités. Ce scénario
défini pour 20 années, puis ramené à une échéance plus
proche de 10 années, a retenu deux éléments pour
hypothèse de base :
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L’accueil de 5.250 personnes environ,
correspondant à une petite croissance du
nombre des moins de 20 ans (+650 environ).



Le développement correspondant de l’offre
de logements avec 3.800 résidences
principales à construire ou à remobiliser, dont
une partie importante devra concerner
l’accueil de jeunes ménages d’actifs,



La création de 2.440 emplois nouveaux pour
garantir le taux d’activités et donc indirectement

entre

 une grande qualité environnementale et du
cadre de vie, qui fonde son attractivité.

3.2.1.
LE
SCENARIO
RAISONNABLE POUR LA
GENERATIONNEL

SCENARIO RETENU PAR LE SCOT

l’équilibre générationnel.

3.2.2. UN DISPOSITIF RESSERRE POUR LE DEVELOPPEMENT

La création de 2.440 emplois sur le territoire du Val de
Garonne implique de mobiliser et de renforcer tous les
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, …) et
tous les leviers des politiques publiques spécifiques.

Pour répondre aux besoins du développement de
l’économie industrielle et artisanale, Le territoire du Val de
Garonne veut refonder sa stratégie économique en
projetant son ambition à 20 ans, et en construisant une offre
foncière resserrée, sur un nombre limité de sites.

La stratégie foncière pour l’activité économique poursuit 3
objectifs complémentaires :

145

[SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE]

1.

Proposer aux porteurs de projets et aux
entreprises les surfaces dont ils ont besoin,

2.

La gestion économe de l’espace en
densifiant
les espaces d’activités existants,
ou en favorisant
l’implantation au sein
du tissu urbain des activités
économiques
dont la nature le permet ;

3.

L’inscription
dans
la
logique
du
développement
durable de chacun des
sites et extensions prévus
(insertion
paysagère,
gestion
durable
des
ressources,
accessibilités
transports
collectifs,
mutualisation des équipements
(parkings, …),...

Pour cette raison essentielle, le SCoT a l’ambition de
poursuivre sa stratégie de développement par la
valorisation de ses sites et paysages.

3.2.4. LE CHOIX D’UNE AGRICULTURE PRODUCTIVE
Le SCoT du Val de Garonne 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. Ainsi
39.480 hectares des 40.000 existants seront préservés.

Elle s’articule à 4 niveaux :
-

-

-

-

Le confortement (+27,5 ha) du grand Site d’intérêt
Régional de Samazan « Marmande Sud » dédié
aux grandes activités « exogènes » et notamment
les activités de transport-logistique et de grandes
industries
dont
les
besoins
d’accessibilité
correspondent bien à son positionnement sur
l’A62.

3.3. Des choix d’aménagement durable

Le SCoT du Val de Garonne revendique quatre ambitions
qui constitueront la ligne directrice de son action pour le
moyen et le long terme :

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, soit
respectivement +38,5 ha à Marmande et 15
hectares nouveaux à Tonneins, dont la réutilisation
d’une partie significative des friches de Beaulieu,
Cantelauzette et l’Indépendance.

- La préservation et la valorisation du capital
nature et paysages,

Le renforcement des Pôles Relais est également un
objectif pour le SCOT du Val de Garonne. Selon ce
principe, chacun des pôles secondaires identifiés
au titre de l’armature urbaine doit pouvoir
disposer, si la configuration des lieux (relief,
accessibilité) et les conditions environnementales
le permettent, d’un minimum de foncier d’accueil
des activités, soit globalement + 19 ha pour
l’ensemble des 7 pôles de Clairac, Cocumont,
Fourques,
Gontaud-de-Nogaret,
Le-Masd’Agenais, Meilhan s/ Garonne et Seyches

Ces quatre ambitions répondent à l’objectif central d’un
avenir équilibré au service de la population dans une
logique de développement durable maîtrisé.

L’accueil de petites activités non nuisantes au sein
du tissu urbain.

3.2.3. LA POURSUITE DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
La valorisation touristique du territoire du Val de Garonne
produit
simultanément
économie
(emplois)
et
reconnaissance du territoire à l’extérieur comme à
l’intérieur.
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- La gestion parcimonieuse de l’espace,
- Le confortement de l’armature urbaine,
- La cohérence de l’urbanisation et de l’offre de
déplacement.

La mise en œuvre de cet équilibre notamment entre la
préservation des espaces agricoles, forestiers et naturels
d’une part, et le développement optimal maîtrisé de
l’urbanisation nécessaire à l’accueil des populations et au
développement des emplois d’autre part, s’inscrit tout à fait
dans le respect des objectifs et principes énoncés par le
code de l’urbanisme et notamment dans ceux du
développement durable définis par le Grenelle de
l’Environnement I et II.

Cet équilibre est un pari ambitieux mais indispensable pour
le confortement du cadre de vie et du cadre
environnemental nécessaire à la pérennité de l’attractivité
du territoire du Val de Garonne. Il suppose de concilier les
conditions de préservation du capital naturel collectif et les
besoins des habitants et des activités, dans un principe
général d’économie dynamique de l’espace.
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3.3.1. LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT GARANT DU
CADRE DE VIE

concept d’armature urbaine qui vise ainsi à combiner
proximité et efficacité.

Le territoire du Val de Garonne dispose d’espaces naturels
reconnus à forte valeur et des paysages de qualité bâtis par
une activité agricole productive, ce qui lui fait bénéficier
d’un cadre de vie de qualité qui renforce son attractivité.
Le Scot a donc fixé pour objectif essentiel la préservation et
la valorisation du capital nature et paysages, socle
d’identité et de richesses aujourd’hui et pour l’avenir.

Dans cet objectif, le Scot structure le territoire urbain autour
de quatre niveaux de centralités où la croissance des
logements et l’implantation des services, équipements,
commerces seront privilégiées, afin que de nouveaux
ménages s’y implantent prioritairement :

Ces grands objectifs se déclinent par l’association de la
préservation et la valorisation des espaces naturels et
notamment ceux nécessaires au maintien de la biodiversité
par la mise en œuvre d’une Trame Verte et Bleue, sorte
d’armature des espaces naturels (et des paysages).
Simultanément, le SCoT reconnaît leurs qualités et leur
inscription dans un processus de développement.
La préservation des espaces agricoles constitue un enjeu
fort reconnu.
Ainsi, la préservation des grands équilibres du paysage,
naturel et urbain, s’associe au principe de la préservation
des ressources naturelles dont la ressource en eau et la
ressource foncière.

Ainsi, est réaffirmée la structure multipolaire du territoire et
notamment le bipole Marmande-Tonneins, avec en termes
de logements nouveaux :
•
le
confortement
de
l’agglomération
marmandaise avec 50 % de la part des logements
du SCoT,
• le renforcement du pôle de Tonneins avec 15 %
de la part des logements du SCoT,
Mais aussi
• la dynamisation du rôle des pôles relais en
encourageant leur développement (15%),
• la maîtrise du développement des communes
rurales (20%).
3.3.4. PREPARER LE DEVELOPPEMENT DES
COLLECTIFS OU ALTERNATIFS A LA VOITURE

TRANSPORTS

Le Scot a pour objectif de :
3.3.2. UNE GESTION PARCIMONIEUSE DE L’ESPACE
Les surfaces artificialisées représentent environ 3,78% de la
surface totale du territoire du Val de Garonne, ce qui parait
peu.
En 20 années, les surfaces urbanisées ont beaucoup
augmenté, les années 1996-2006 représentant par exemple
35% des surfaces artificialisés.
Pourtant, pour des raisons de prix du foncier, de mutations
des comportements (depuis 2007-2008), la consommation
annuelle moyenne a été un peu ralentie.
Pour répondre à ces enjeux, le SCoT limite à 520 hectares –
dont 400 pour l’habitat – d’extensions urbaines nouvelles,
par l’utilisation de plusieurs outils : densités adaptées à
chacun des types d’espaces, formes urbaines, type de
logement pour lequel le recours à la maison individuel de
type pavillon ne doit plus présenter un modèle unique.….
Simultanément, le ScoT du Val de Garonne a fait le choix
de définir son dispositif foncier d’accueil des activités en
concentrant l’accueil de nouvelles activités sur quelques
sites bien hiérarchisés, gérés et intégrés au plan
environnemental, pour un total de 120 nouveaux hectares
dédiés à la création d’emplois, et pour le Commerce un
maximum de consommation foncière de 27 ha dans le
cadre de ZACOM, dont 11ha sont considérés en extension
urbaine.

3.3.3.
CONFORTEMENT
STRUCTURANTE

D’UNE

ARMATURE

URBAINE

Le fonctionnement quotidien du territoire repose sur
l’adéquation et la cohérence de l’offre d’habitat, des
services de proximité et de l’offre de mobilité. Cette
cohérence est organisée par le SCoT au profit de tous les
habitants et de toutes les communes, au travers du
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- assurer la fluidité et la rapidité des relations
internes, en privilégiant les transports durables et le
développement d’un système de transport
collectif et multimodal à usage permanent
organisé à partir de la polarisation des origines
(habitat) et des destinations (Pôles urbains, pôles
de services et zones commerciales et d’activités,
lycées et collèges…).
- relier le territoire à ses voisins, tant pour le
développement des échanges économiques
généraux que pour favoriser la circulation des
touristes en toutes saisons.
L’armature urbaine définie par le Scot est cohérente avec
la trame de l’actuel réseau de transport collectif et
notamment son ossature centrale.

A l’inverse, au fur et à mesure de la poursuite de sa mise en
œuvre, le réseau des transports collectifs servira de
référence pour le développement de l’urbanisation et les
documents d’urbanisme comme les politiques publiques
sectorielles sont incités à saisir les opportunités foncières à
proximité des principaux arrêts et points d’échanges
intermodaux pour densifier ces quartiers et en assurer leur
multifonctionnalité.
De façon identique, les déplacements courtes distances en
"modes doux" seront favorisés par une urbanisation, la mixité
des fonctions et des aménagements publics adaptés.

3.4. Conséquences prévisibles du scénario
retenu et justifications
La comparaison du scénario retenu et du scénario
tendanciel, et de leurs effets respectifs se traduit sous la
forme
du
tableau
suivant :
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RUBRIQUES

SCENARIO TENDANCIEL
66.000 habitants à 10 ans et 74.250
habitants à l’horizon de 20 ans, soit 6.700
et 13.400 individus supplémentaires par
rapport à aujourd’hui.

Démographie
32.000 ménages à l’horizon de 10
années et 36.850 à l’horizon de 20
années, soit respectivement 4.500 et
9.000 ménages supplémentaires par
rapport à 2012.

Répartition des
nouvelles
résidences
principales

4.500 nouvelles résidences principales,
avec une logique de répartition orientée
vers
les
périphéries
(Beaupuy,
Escassefort, Sainte Bazeille) au détriment
du pôle central Marmande.

SCENARIO RETENU

L’accueil de 5.250 personnes environ,
correspondant à une petite croissance du
nombre des moins de 20 ans (+650 environ).

3.800 nouvelles résidences principales, avec
une logique de confortement des pôles
principaux et des pôles secondaires

La densité augmente peu à peu sous
l’effet notamment de l’augmentation
des prix du foncier mais aussi de
l’évolution des besoins socio-culturels.
Densités des
logements

Pour les 10 prochaines années, cette
tendance devrait se confirmer.

Un objectif minimum global pour l’ensemble
du territoire du ScoT du Val de Garonne de
9,5 logements / hectare

La densité moyenne de 3 lgts/ ha en
1990, passée à 4 lgts/ha en 2.000,
pourrait se situer en moyenne entre 6 et
8 lgts/ha sur la période 2013-2023

Occupation de
l’espace

Foncier d’activités

Aménagement
commercial

Les
4.500
nouvelles
résidences
principales
vont
entraîner
l’artificialisation directe d’environ 550
hectares (pour l’habitat uniquement).

Une offre de foncier toujours trop
dispersée, sur un trop grand nombre de
sites.
La
poursuite
de l’étalement de
l’aménagement
commercial
(74
hectares sont attendus) avec les effets
déjà bien connus d’émergence de
friches commerciales à l’intérieur des
zones existantes, seuls les parcelles
situées en bord de voiries principales
étant à peu prés assurées
d’être
valorisées.
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La consommation devra être au maximum
de 400 Ha pour l’habitat, soit un gain de 150
hectares

Le choix de structurer l’offre d’accueil et de
développement des activités sur un nombre
limité de sites, accessibles

27,4 hectares seulement ouverts à
l’implantation des grandes et moyennes
surfaces dont 11 ha seulement
correspondent à des extensions
d’urbanisation, le reste étant constitué de
« dents creuses » déjà inscrites pour la
plupart dans les documents d’urbanisme.
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CHAPITRE 4 / INCIDENCES
NOTABLES PREVISIBLES DU SCOT
SUR L’ENVIRONNEMENT.
JUSTIFICATION DES CHOIX
RETENUS. MESURES ENVISAGEES ET
INDICATEURS DE SUIVI
4.1. Incidences du SCoT sur les espaces naturels
producteurs de biodiversité, les aménités et le
paysage

4.1.1. INCIDENCES DU SCOT SUR LES ESPACES NATURELS ET LA
BIODIVERSITE

évolutions du climat. C’est également un outil
d'aménagement du territoire qui permet d’assurer la
fourniture des services écologiques et d’améliorer la qualité
et la diversité des paysages tout en favorisant les activités
durables, notamment agricoles et forestières. La trame
oriente l'urbanisation et l'implantation des infrastructures en
améliorant la perméabilité de celles-ci.
La constitution de la Trame Verte et Bleue(TVB) sur le
territoire aura un effet très positif permettant d’enrayer la
perte de biodiversité par la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques, c’est-à-dire la
préservation et la remise en bon état des réseaux de milieux
permettant aux espèces de circuler et d’interagir. Ces
continuités écologiques sont constituées de réservoirs de
biodiversité reliés les uns aux autres par des corridors
écologiques. La préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques impliquent que l’espace rural, les
cours d’eau, la vallée de la Garonne, les zones urbaines
mais également les grandes entités paysagères et
écologiques (zones forestières, pelouses, terres cultivées…)
demeurent ou redeviennent, partout où c’est possible, des
espaces de vie pour les espèces animales et végétales.

Les incidences positives.

Incidences positives de la mise en œuvre d’une trame verte
et bleue sur le territoire du SCoT
Le territoire du SCoT du Val de Garonne bénéficie d’un
capital environnemental qui lui confère à la fois une
attractivité et une qualité de vie reconnue. Les enjeux
identifiés dans le cadre de l’analyse de l’état initial de
l’Environnement sont, entre autre, de préserver et de
renforcer les liaisons entre les différents milieux naturels, de
maintenir les continuités avec la vallée de la Garonne dans
les secteurs plus sensibles de Sainte-Bazeille et Marmande
ainsi qu’entre Marmande et Tonneins et d’augmenter la
biodiversité du territoire.
Les orientations du PADD et du DOO répondent à ces
enjeux. Elles sont importantes notamment par l’ampleur des
effets qu’elles auront sur les plans locaux d’urbanisme. Ces
orientations concernent la mise en place de la trame verte
et bleue sur le territoire en relation avec les territoires voisins
ainsi que la mise en valeur et la préservation des «sites à
enjeu de biodiversité ». Ce sont aujourd’hui ces espaces qui
vont structurer les développements urbains à venir. Ces
orientations sont donc fondamentales pour permettre
d’endiguer la fragmentation du territoire et de préserver les
continuités et échanges biologiques garants de la
biodiversité. Elles vont permettre d’inverser la tendance et
de réduire les obstacles aux échanges entre les différents
milieux sur l’ensemble du territoire. Les incidences sur les
milieux naturels seront donc très positives.
La Trame Verte et Bleue constitue un outil de préservation
de la biodiversité qui permet de conserver et d’améliorer la
qualité des différents milieux naturels et de garantir la libre
circulation des espèces tout en accompagnant les
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Incidences positives de la mise en œuvre du principe
d’équilibre entre préservation des milieux naturels et
développement
Dans le cadre de la mise en œuvre du principe général
d’équilibre entre préservation-protection des espaces
agricoles, forestiers et naturels d’une part, et le
renouvellement urbain et le développement urbain maîtrisé
d’autre part, l’ orientation envisagée par le SCoT vise à
préserver près de 99% des espaces naturels et agricoles du
territoire du SCoT Val de Garonne (plus précisément 98,75%)
soit près de 65 800 hectares de terre agricole et d’espaces
naturels sur les 66 700 ha que compte ce territoire.
L’ensemble des espaces naturels protégés et d’intérêt plus
particulier vis-à-vis de la faune et de la flore est bien
évidemment intégralement préservé. Cette orientation a
donc un impact très positif sur la préservation des espaces
naturels et des différents milieux ainsi que sur la biodiversité
ordinaire.
Le DOO détermine les conditions d'un développement
équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité
économique et artisanale, et la préservation des sites
naturels, agricoles et forestiers. Ainsi, les espaces naturels ne
sont plus considérés comme des réserves foncières pour
l’urbanisation mais comme de véritables armatures qui
structurent le territoire et assurent la pérennité de son
attractivité.
Ceci explique que cette volonté de
préservation des espaces naturels s’élargisse aussi, de
manière spécifique, aux espaces agricoles. Dans cet esprit,
l’armature des ressources et espaces naturels, agricoles et
des paysages constitutifs de la trame verte et bleue se
compose des catégories spatiales suivantes :
-

les espaces naturels de protection forte,

-

les espaces de continuité écologique,
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-

les coupures d’urbanisation

-

les espaces agricoles.

Il s’agit de maîtriser la consommation d’espace et
l’étalement urbain, en s’inscrivant dans un cadre réfléchi,
qui comprend :

Les espaces naturels, agricoles et les paysages remplissent
trois fonctions essentielles qui contribuent simultanément à
l’attractivité du Val de Garonne et à la réalisation de ses
objectifs de développement.

• le souci de la qualité de la vie quotidienne;
• la recherche d’une plus grande productivité
de l’investissement public en matière de
réseaux, de voiries,…,



Une fonction économique et sociale
conditions
de
production d’emplois
touristiques,…,

avec les
agricoles,

• la pérennité de la majeure partie de la
surface agricole utilisée.



Une fonction qualité de vie quotidienne avec les
aménités de la vie, le patrimoine paysager, le
patrimoine culturel, le cadre des loisirs,…,



Une fonction écologique relative à la préservation –
valorisation de la biodiversité et des ressources
naturelles.

Dans cet esprit, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable a définit l’armature urbaine selon
4 catégories d’implantation définies pour tenir compte d’un
rééquilibrage du territoire en fonction des critères suivants:

L’application
de
ce
principe
d’équilibre
entre
aménagement, développement et préservation des milieux
aura un effet positif sur la réduction de la consommation
d’espace
et
permettra
d’éviter
l’impact
du
développement sur les milieux naturels. La consommation
d’espace en extension urbaine sera ainsi, sur la décennie à
venir, en moyenne annuelle de 48 hectares alors qu’elle
était proche de 54,7 ha par an entre 1990 et 2006 pour les
seules extensions urbaines à usage d’habitat: soit une
réduction de 27 % de la consommation pour l’habitat et ce
dans le cadre d’une dynamique de croissance.
Les espaces constitutifs de l’armature des espaces naturels
ne sont pas ouverts à l’urbanisation. Leurs vocations
environnementales, écologiques et paysagères sont
privilégiées. Cependant, ces prescriptions peuvent ne pas
suffire à contribuer à renforcer cette trame verte et bleue
dont le fondement est constitué par l’ensemble des
espaces naturels. C’est pourquoi, complémentairement et
en cohérence avec la trame verte et Bleue (TVB) identifiée
au niveau régional, le Schéma de Cohérence Territoriale du
Val de Garonne définit-il des orientations allant dans le sens
d’un processus de renforcement de la dite trame.

Incidence positive sur les milieux naturels et la biodiversité
des orientations prises en matière de développement
urbain et économique du territoire
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne
entend renforcer la structuration de l’armature urbaine
dans une perspective de croissance démographique
significative et de besoins de développement associés
(notamment pour la création d’emplois), en définissant la
répartition des nouveaux logements et services ou
commerces. L’urbanisation la plus économe en besoins
d’équipements et de services collectifs, en déplacements
et donc en consommation d’énergie fossile et en émission
de gaz à effets de serre est celle qui privilégie
l’intensification plutôt que l’étalement urbain.
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l’affirmation de la structure bipolaire du territoire
(Marmande-Tonneins) en y répartissant 65 % des
logements
le confortement de l’agglomération marmandaise
avec 50 % de la part des logements du SCoT
le renforcement du pôle de Tonneins avec 15 % de la
part des logements du SCoT,
la dynamisation du rôle des pôles
encourageant leur développement (15%),

relais

en

la maîtrise du développement des communes rurales
(20%).

Le renforcement de la structure bipolaire (MarmandeTonneins) qui constitue un développement urbain plus
économe en nouveaux besoins d’équipements et de
services collectifs ainsi qu’en déplacements va permettre
de limiter l’étalement urbain, de réduire la consommation
d’espace et de limiter ainsi l’impact sur les milieux naturels.
La maîtrise des extensions urbaines qui seront localisées au
plus près des lieux d’échange des réseaux de transports
publics existants ou projetés assurant un bon niveau
d’accessibilité, ou en continuité des bourgs et villages
existants à proximité des services urbains, permettra
également de réduire la consommation d’espace, de
réduire les besoins en infrastructures de communication,
ainsi que de réduire les consommations énergétiques,
limitant les impacts sur les espaces naturels..
L’enveloppe maximale consacrée aux extensions urbaines
potentielles sera de 400 ha soit seulement.
0,58% de la superficie globale du territoire du Val de
Garonne Cette consommation spatiale se répartira selon la
hiérarchisation de l’armature urbaine retenue, soit :
• environ 160
Marmande,

ha

pour

le

pôle

de

• environ 60 ha pour le pôle de Tonneins,
• environ 85 ha pour les pôles Relais,
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• environ 100 ha pour les communes
rurales

faunistique et floristique de ces secteurs devra alors être
menée.

Les extensions prévues seront réalisées sur des secteurs
d’intérêt moindre vis-à-vis de la faune et de la flore tout en
s’assurant d’une perméabilité et d’une possible continuité
écologique au sein des aménagements envisagés.

La mise en place de continuités écologiques peut avoir
certaines limites. En effet, créer des liens, des connexions
entre certains milieux, peut dans certains cas avoir des
résultats néfastes sur la biodiversité, comme ouvrir la voie à
des espèces invasives, à des maladies…

Dans les espaces urbains existants ou potentiellement
ouverts à l’urbanisation, le DOO prévoit le maintien et le
renforcement des continuités écologiques en visant tout
particulièrement à pallier ou éviter les risques de rupture, de
fragilisation ou d’étanchéité. Cette orientation vaut
également pour les continuités situées dans les espaces
naturels et agricoles.

Les incidences négatives

Les orientations d’aménagement prévues par le SCoT
prévoient une préservation importante des milieux forestiers,
agricoles et naturels ainsi que le renforcement des corridors
écologiques. L’étalement urbain limité et la réduction
importante de la consommation d’espace contribuent à
réduire les pressions sur le milieu. Dans ces conditions, les
incidences négatives sur les espaces naturels terrestres
seront limitées.
Un des principaux problèmes que l’on peut pressentir
viendrait des coupures liées à la réalisation d’infrastructures
nouvelles traversant les espaces naturels (nouvelles voiries,
voies ferrées et notamment la LGV). Des dispositions
particulières devront être prises dans le cadre de ces
aménagements pour rétablir les continuités.
Sur un plan très général, l’objectif de poursuite de la
croissance démographique ne peut que se traduire par une
pression accrue sur les espaces naturels. Il s’agira
davantage d’une pression de fréquentation que
d’urbanisation, compte tenu des dispositions strictes qui sont
prises pour empêcher la construction dans les espaces
naturels. Les incidences de pression sur les milieux
consécutives à la fréquentation peuvent toutefois être
compensées par une amélioration des conditions d’accès,
d’accueil et de déplacement sur les sites naturels.
La croissance démographique pourra également avoir des
incidences sur les milieux naturels au travers de la
consommation des ressources (l’eau, par exemple), ou de
la production d’effluents (qualité des rejets- impact sur la
qualité des eaux superficielles et souterraines et sur les
milieux naturels).
Les incidences négatives sur les milieux naturels et la
biodiversité pourront se faire ressentir sur les secteurs ouverts
à l’extension urbaine soit une enveloppe maximale de 400
ha sur le territoire du Val de Garonne. représentant 0,6 %
environ des espaces agricoles et naturels du territoire. Sur
ces secteurs, l’impact sur le milieu sera plus sensible. Une
analyse plus fine de l’état initial et notamment de la qualité
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Les choix retenus par le SCoT.

Le PADD et le DOO prônent la préservation du « capital
nature » dans toutes ses composantes : l’eau, l’air, la terre et
le vivant. Ce choix se justifie par une volonté forte sans
alternative des élus du ScoT du Val de Garonne de garantir
une qualité de son territoire, gage du maintien demain de
son attirance, ceci se traduisant par une préservation
importante des espaces naturels et agricoles de son
territoire.
Parmi les grands objectifs assignés au SCoT en matière
d’environnement naturel figurent :

 La préservation et la valorisation des espaces
respectivement naturels et agricoles

 La mise en œuvre d’une urbanisation économe en
espaces et ressources naturelles

 L’arrêt de l’urbanisation linéaire le long des voies et le
maintien des espaces souvent agricoles qui constituent
des séquences vertes entre les bourgs et les hameaux.

 Le rétablissement des continuités lors de la création de
nouvelles
infrastructures
linéaires
(réseau
viaire,
ferroviaire, autoroutier), avec le rétablissement d’une
perméabilité biologique lors de toute intervention sur les
infrastructures concernées.

Mesures compensatoires.

Les orientations d’aménagement prévues par le SCoT
devraient avoir peu d’incidences négatives sur les espaces
naturels terrestres : limitation de l’étalement urbain, maintien
et renforcement des corridors écologiques, préservation de
tous les espaces protégés et remarquables…..
Les opérations d’aménagement et notamment la création
de nouvelles infrastructures devront systématiquement
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prévoir la mise en œuvre de continuités écologiques pour
assurer les échanges et maintenir la biodiversité.

L’augmentation de la pression sur les milieux naturels au
travers de la consommation de ressources et de la
production d’effluents peut être compensée par des
mesures techniques appropriées (il existe des moyens pour
réduire les consommations d’eau par les ménages, et le
traitement des effluents domestiques a progressé).
Le D.O.O. précise les conditions de préservation des
espaces concernés par le maintien d’un corridor
écologique :
-

arrêt de l’urbanisation linéaire le long des voies et
maintien des espaces souvent agricoles qui constituent
des séquences vertes entre les bourgs et les hameaux.

-

Rétablissement des continuités lors de la création de
nouvelles infrastructures linéaires (réseau viaire,
ferroviaire, autoroutier), avec le rétablissement d’une
perméabilité biologique lors de toute intervention sur les
infrastructures concernées.

A.

Les indicateurs de suivi pour les espaces naturels et
la biodiversité.

Les indicateurs de suivi qui pourront être mis en œuvre par
Val de Garonne Agglomération sont :
-

Evolution des surfaces pour différents types de milieux
naturels ou semi-naturels (bois, prairies permanentes,
zones humides...),

Apprécier l'évolution des surfaces naturelles et agricoles du
territoire. Evaluer les efforts menés en matière de
préservation des sites et paysages. L’appréciation pourra
être menée au travers de l’analyse des photographies
aériennes à différentes périodes.(somme des espaces non
urbanisés x 100) / surface totale de la collectivité)
-

Evolution du linéaire de lisières (haies bocagères et
lisières de bois),

L’appréciation pourra être menée au travers de l’analyse
des photographies aériennes à différentes périodes (une
analyse tous les 5 ans)
-

Evolution de la distribution et des effectifs de certaines
espèces d’insectes ou d’oiseaux nicheurs qui peut être
directement corrélée à l’état de conservation de
milieux tels que les prairies, les milieux boisés, les zones
humides etc….

Réalisation d’inventaires sur un échantillonnage de sites
représentatifs définis en collaboration avec les services de
la DREAL.
-

Evaluation de la pression humaine et touristique :

Estimation de la population permanente et de la capacité
d'hébergement en lits touristiques / population permanente.
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Nombre moyen de lits par résidence secondaire et par
emplacement de camping à définir
Hébergements
touristiques considérés
: résidences
secondaires + hôtels + gîtes + chambres d'hôtes + meublés
+ hébergements collectifs (parcs résidentiels de loisirs,
auberges de jeunesse, résidence, résidence de tourisme,
village vacances, centres de vacance, ...) + campings

4.1.2. INCIDENCES DU SCOT SUR LES AMENITES ET LES
PAYSAGES

Les aménités sont, notamment, constituées par l’ensemble
des éléments naturels et construits qui contribuent, de
manière non marchande, à l’augmentation de l’agrément
de vie des résidents et à l’attirance des gens venus d’ailleurs
pour séjourner ou s’installer. À cet égard le territoire du Val
de Garonne est bien pourvu.
L’enjeu principal pour la protection et la mise en valeur des
paysages et des aménités concerne la maîtrise du
développement spatial urbain et la capacité à préserver les
espaces de respiration entre les villages en renforçant le lien
avec la vallée de la Garonne. Il s’agit également de mettre
en valeur le patrimoine identitaire, en résonnance avec le
patrimoine naturel.

Les incidences positives

Le territoire du Val de Garonne bénéficie d’une belle
diversité de paysages liée à sa situation, en tant que terre
de rencontre entre la Garonne et les confins du Plateau des
Landes. Sans être élevé, le relief des collines et plateaux qui
bordent le passage de la Garonne forme un écrin paysager
qui est l’objet de multiples sollicitations : agriculture,
populiculture, urbanisation des coteaux.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
répond aux enjeux de protection identifiés et a fortement
affirmé comme objectif prioritaire de maintenir la qualité
totale du territoire et ce notamment en mettant l’accent sur
trois volets d’action :
 Préservation des espaces agricoles en
considérant les trois fonctions importantes : économique,
identitaire et de contribution à la biodiversité ;
 Préservation des espaces naturels en
s’attachant à leur fonction première au titre de la
biodiversité ;

paysage.

Préservation

des

composantes

du

grand

Incidences positives sur les aménités et paysages liés à la
préservation des espaces agricoles et naturels :
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Le PADD et le DOO expriment la volonté forte de préserver
l’essentiel des espaces agricoles et naturels du territoire
(préservation de 65800 ha soit environ 98,75% des surfaces
naturelles et agricoles du territoire du SCoT) limitant ainsi
l’impact
du
développement
démographique
et
économique sur les milieux naturels et les paysages. A
l’horizon 2022, le PADD prévoit l’accueil de 5 250 habitants
pour la création de 3800 logements. Il prévoit également
des besoins en surfaces foncières aptes à localiser environ
2000 des 4880 emplois supplémentaires nécessaires.
Ces orientations ont un impact très positif sur la préservation
des paysages, des aménités et du cadre de vie en
réduisant la consommation d’espace et notamment la
consommation des espaces agricoles, ainsi qu’en
préservant l’ensemble des sites et paysages du territoire du
SCoT.

Incidences positives sur les aménités et paysages liées à
l’économie du sol et à la maitrise des phénomènes
d’étalement urbain
Afin d’éviter tout impact fort du développement sur les
aménités et paysages, les secteurs de développement
proposés sont localisés soit dans les tissus urbains déjà
constitués pour une superficie estimée de 1 800 ha, soit en
extension urbaine pour une surface de 580 ha. La réalisation
des extensions urbaines s’effectuera selon des principes de
bonne insertion paysagère des constructions nouvelles,
notamment en limite d’espaces agricoles ou naturels. La
conception des extensions urbaines, leur capacité à « faire
village » en prolongeant judicieusement la forme urbaine
initiale et en ne se limitant pas à un simple droit à bâtir, et
leur capacité à constituer une nouvelle interface avec
l’espace naturel ou agricole en cohérence avec les
tonalités ambiantes est primordiale et implique, pour les
espaces d’une taille significative (> 1 ha) une démarche de
projet.
Les orientations du SCoT prônent donc une gestion
économe du sol et une protection accrue des paysages en
affichant la volonté d’une maîtrise de l’urbanisation
préservant ainsi la qualité paysagère du territoire en
interdisant tout développement urbain en dehors des tissus
constitués. Le DOO exprime notamment la volonté forte de
ne pas créer de nouveaux « germes » d’urbanisation.
Cette maîtrise de l’étalement urbain aura un effet très positif
sur la qualité des paysages. D’une part elle limitera
d’impacter les surfaces agricoles et naturelles, et d’autre
part, elle s’associera à une nouvelle façon d’habiter
notamment par la promotion d’un type d’habitat économe
en énergie et permettant de freiner la banalisation du
paysage urbain et le mitage du paysage rural (coteaux).
Le second effet très positif de cette maîtrise de l’étalement
urbain est lié au mode d’urbanisation linéaire le long des
voies principales (RD813 et RD933 notamment) impactant
fortement la qualité et la spécificité des espaces qui les
bordent. Le choix du renforcement des polarités avec
l’arrêt de l’urbanisation intermédiaire, quand cela a encore
un sens, est une priorité forte qui aura pour effet très positif
de redéfinir les perceptions des espaces (lisibilité des limites)
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tout en permettant le maintien d’un minimum d’efficacité
de fonctionnement et de circulation.
Enfin, priorité est donnée dans les PLU aux extensions
urbaines concernant les terrains situés en continuité de
l’urbanisation existante et présentant les moindres
potentialités agricoles. Cette orientation permet d’optimiser
le raccordement aux réseaux divers et permet d’éviter
l’impact du développement sur les secteurs de plus forts
enjeux patrimoniaux et paysagers.

Incidences transversales positives sur les paysages et les
aménités liées à la mise en valeur des espaces de contact
entre l’urbanisation et les milieux agricoles et naturels
Les pratiques d’urbanisation de certaines périphéries de
villes ou de villages nécessitent que soient ré-identifiées des
lisières agro-urbaines à valoriser avec plusieurs objectifs :
protéger les fonctions de part et d’autres des limites
(agriculture, fonctionnement résidentiel et urbain, activités),
redéfinir les perceptions visuelles pour une meilleure lisibilité
–
qualité
du
territoire,
redonner
une
fonction
environnementale au traitement envisagé (création de
fossés pour la gestion de l’eau, haies coupe-vent et abritant
l’avifaune locale…).
Valoriser les nouvelles limites avec l’espace agricole ou
naturel en renforçant les qualités d’intégrations paysagères
et de gestion de ces limites et ainsi favoriser la co-activité
des fonctions : agriculture-habitat, le maintien des grands
équilibres et du cadre de vie, la préservation des surfaces
agricoles et de l’activité à proximité de l’habitat favorisant
le développement des cultures biologiques vont dans le
sens d’une protection renforcée des milieux qui doit par
ailleurs conduire à une amélioration de la qualité de l’eau
(moindre utilisation des produits phytosanitaires et engrais).
Le SCoT aura ainsi une incidence très positive sur la
pénétration de la nature dans la ville. Le DOO veille à une
valorisation de ces zones de contact en mettant l’accent
sur la contribution qu’ils peuvent apporter au renforcement
de la biodiversité ordinaire en milieu urbain. Enfin, la
préservation et la mise en valeur des milieux naturels au
contact de la ville aura par ailleurs un rôle social fort
permettant aux habitants de bénéficier d’espaces naturels
de qualité à proximité de leur lieu de vie (cadre de vie).

Incidences positives sur les aménités et paysages liées à la
mise en œuvre de coupures verte.
Les vallées et les zones humides, éléments constitutifs du
paysage, seront préservées au sein d’une trame verte et
bleue. Les incidences positives concerneront également les
risques naturels en évitant le développement urbain au droit
des axes d’écoulement (vallées et vallons) Les orientations
du SCoT prônent le respect des coupures d’urbanisation
permettant de maintenir les perspectives visuelles
intéressantes du paysage notamment en ce qui concerne
l’axe Sainte-Bazeille, Marmande, Tonneins. Le SCoT a une
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incidence positive sur l’identité et les paysages des
communes du territoire en veillant à conserver l’échelle des
bourgs et en évitant ainsi qu’ils ne se relient progressivement
les uns aux autres.

Incidences positives sur les aménités et paysages liées au
traitement architectural des espaces
D’autre part, le diagnostic a montré la grande qualité
architecturale et urbaine des noyaux historiques de chaque
commune, qui leur confère une identité forte. La qualité des
espaces constitue un cadre de vie qualitatif - facteur
attractif pour la population - qu’il faut préserver et
renforcer. Le SCoT aura une incidence très positive sur les
aménités et paysages en visant à maintenir ou retrouver
une qualité des espaces urbains, des entrées de bourgs et
des greffes architecturales autour des noyaux historiques
ainsi qu’en marquant une limite nette et qualitative entre les
espaces naturels et agricoles et espaces urbains.

A.

Les incidences négatives

L’augmentation de la population sur laquelle table le SCoT
peut avoir des impacts négatifs sur le paysage, au travers
de l’extension des zones urbaines (activités et logements) et
des équipements et infrastructures.
La densification de l’habitat dans les zones urbaines pourra
poser des problèmes d’intégration paysagère, notamment
dans les cœurs d’îlots en jardins, si elle n’est pas strictement
encadrée par les PLU qui offrent des moyens de conserver
des espaces non bâtis dans le tissu urbain. Le renforcement
des pôles urbains de Marmande et de Tonneins peut
conduire a des impacts visuels et paysagers négatifs forts si
les programmes d’intensification et d’extension du bâti
projeté restent mal maitrisés par rapport au tissu urbain
existant et que la « greffe » n’est pas assurée.
Les aménagements routiers et ferroviaires (LGV) sont
également susceptibles de poser problème pour le
maintien ou la création de liaisons entre secteurs bâtis et
campagne.
Les
procédures
qui
encadrent
ces
aménagements (déclaration d’utilité publique avec mise
en compatibilité éventuelle des plans locaux d’urbanisme)
devront permettre de s’assurer que les préconisations du
SCoT soient intégrées dans la conception des ouvrages.
Enfin, le développement important de certaines activités
peut également conduire à la monotonie et à la fermeture
des paysages de la vallée de la Garonne. La surface totale
occupée par les peupleraies s’élevait à 1.008 hectares en
juillet 2012. Ces peupleraies sont installées en très grande
majorité à proximité de la Garonne et ses affluents (zones
humides).Une trop grande généralisation et concentration
des peupleraies peut conduire à fermer certains paysages
et à diminuer la biodiversité intrinsèque de la vallée.
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Les choix retenus par le SCoT
Le Schéma de Cohérence Territoriale met en avant à la fois
la nécessité du développement économique, social et
territorial et l’impératif de la protection et valorisation
aujourd’hui et demain de toutes les composantes de
l’environnement ce qui comprend, évidemment, les
paysages tant naturels qu’urbains ; les patrimoines naturel
et bâti.
Protéger et mettre en valeur l’environnement naturel et le
patrimoine bâti est une obligation et un besoin pour
aujourd’hui et pour demain et constitue le postulat de base
de tout aménagement.
L’équilibre dynamique entre développement des activités
humaines
et
pérennité
des
patrimonialités
environnementales est assuré principalement en mettant
d’abord en avant les espaces naturels et agricoles avant
de considérer les espaces urbains ouverts potentiellement à
l’urbanisation.
Les choix retenus par le SCoT s’appuient notamment sur la
volonté de conserver l’échelle et l’identité des bourgs ainsi
que d’assurer la pénétration de la « nature » dans la ville en
marquant une rupture nette avec les modes d’urbanisation
passés consistant à urbaniser de façon linéaire le long des
voies de communications sans tenir compte des incidences
paysagères générées.

Le Schéma de Cohérence Territoriale énonce donc les
orientations suivantes en matière de préservation et de mise
en valeur des aménités et paysages :
 dynamiser le renouvellement urbain et la réhabilitation des
centres de villes, bourgs et villages par une action volontariste
locale axée sur la revitalisation et la valorisation des zones
urbaines existantes (mutation des secteurs à trop faible
densité),
 maîtriser et requalifier les extensions urbaines des bourgs et
villages, tout en évitant la banalisation du territoire pour
maintenir des équilibres qualitatifs entre développement
urbain et protection des espaces naturels et agricoles
 Permettre les extensions urbaines uniquement en continuité
de l’urbanisation existante.
 Renforcer les densités de logements adaptées aux
typologies dominantes des espaces urbanisés existants, et ainsi
valoriser l’identité des territoires et les rapports entre
environnements urbains et naturels,
 Eviter les extensions linéaires le long des voies et ainsi
rationaliser les infrastructures,
 préserver le patrimoine bâti traditionnel et ainsi éviter la
banalisation des secteurs résidentiels et des territoires et
favoriser le maintien du potentiel touristique,
 promouvoir la dimension urbaine de « rencontres » en
s’appuyant sur les espaces publics, dont il faudra préciser le
degré de définition et les dimensions, dont notamment les
stationnements, les espaces d’échanges intermodaux de
transport.
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Les mesures compensatoires
Les mesures relatives au développement de l’urbanisation
des villes et des bourgs sont intégrées dans le DOO.
L’élaboration de projets de quartiers prendra en compte
l’environnement et les déplacements, et veillera à ce que
les extensions d’urbanisation respectent les coupures et
liaisons vertes et soient prolongées sur chaque territoire
communal.
En ce qui concerne les aménagements routiers, les
nouvelles infrastructures de transport traversant les coupures
et liaisons vertes, respecteront le principe d’intégration à
leur environnement naturel, paysager ou agricole. Les
aménagements devront notamment veiller au maintien ou
la création de continuités de cheminements pour la faune
et les piétons et cyclistes. Ces aménagements soumis à
étude d’impact, ces considérations devront être intégrées
dès le début des études techniques.
Le Schéma de Cohérence Territoriale reconnaît le bienfondé économique de la production du bois de peupliers
mais souhaite éviter une trop grande généralisation des
peupleraies dans la vallée de la Garonne.

Les indicateurs de suivi.
Certains indicateurs peuvent être communs avec ceux
relatifs aux espaces naturels (classification de l’occupation
des sols par grands types et mesure de l’évolution des
superficies concernées), appréciation des surfaces
naturelles et urbanisées… Toutefois cette méthode ne dit
pas grand-chose sur les qualités propres des paysages
auxquels cette typologie est censée correspondre.
La solution consiste donc plutôt à réaliser des enquêtes à
intervalle régulier (5 ans) auprès des habitants afin
d’apprécier leur perception de la qualité des paysages du
territoire, leur degré de satisfaction et leurs attentes à
l’égard de leurs paysages quotidiens.
Les indicateurs de suivi concernant les paysages et les
aménités peuvent également être définis de la façon
suivante :
-

Espaces verts et paysages intégrés à la trame
urbaine.

Somme des surfaces d'espaces verts aménagés publics et
privés d'usage public situés en espaces urbanisés x 100) /
superficie totale des espaces urbanisés. Liste des espaces
verts aménagés à définir
-

protection du patrimoine bâti :

Somme des surfaces protégées réglementairement
(ZPPAUP, périmètre Monuments Historiques, secteurs
sauvegardés, zones protégées au titre de l'article L.123-1 7°
du Code de l'Urbanisme et éléments ponctuels et linéaires
protégés au titre du L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme
-

protection du patrimoine naturel :
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Somme des surfaces protégées réglementairement
(espaces naturels sensibles, réserves naturelles, sites inscrits
ou classés, NATURA 2000, zones protégées au titre de
l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme, espaces boisés
classées, arrêtés de biotope) et éléments ponctuels et
linéaires protégés au titre du L.123-1 7° du Code de
l'Urbanisme.
-

aménagement paysager :

Somme des surfaces (ha) ayant fait l'objet d'un
aménagement paysager par type - Requalification du
patrimoine bâti identitaire (patrimoine agricole).

4.2. Incidences du SCoT sur les ressources
naturelles et les énergies

4.2.1. INCIDENCES DU SCOT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET
SOUTERRAINES

Les principaux enjeux environnementaux du territoire liés
aux ressources en eau concernent la préservation de la
qualité des eaux pour les différents usages, la limitation de
la pollution des cours d’eau, la sécurisation des ressources
en eau ainsi que la recherche des cultures alternatives
permettant de concilier protection de la ressource en eau
et préservation du potentiel économique agricole (cultures
nécessitant une moindre consommation d’eau et une
quantité plus réduite en engrais et produits phytosanitaires).
En matière de gestion des eaux pluviales, il s’agit
d’optimiser la gestion et le traitement en gérant les eaux à
la parcelle. Il est par ailleurs indispensable d’optimiser les
infrastructures existantes (réseaux AEP, EU, EP, STEP…) pour
gérer les ressources et conduire une exploitation raisonnée ;
Omniprésente sur le territoire, la ressource en eau potable
est un enjeu pour le futur, notamment en ce qui concerne
la légitimité de la dynamique démographique recherchée.
En effet, la cohérence de la stratégie de dynamique
démographique du Val de Garonne doit être légitimée par
la vérification d’une part du niveau des ressources
nécessaires disponibles (on pense notamment
à la
ressource en eau potable) et de la maîtrise des impacts sur
l’environnement (exemple de l’assainissement).
Indispensable pour de nombreux usages, la consommation
de l’eau sera de plus en plus encadrée par le contexte
législatif, notamment pour l’agriculture
qui va devoir
s’adapter (espèces cultivées, évolutions des pratiques
culturales,…); l’enjeu de la ressource en eau est alors de
bien concilier la maîtrise de sa qualité et son
renouvellement, avec deux préoccupations majeures sur le
territoire du Val de Garonne :
-

L’existence
de
captage
en
nappes
profondes, créés à l’origine pour s’assurer de
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la qualité, et qui font l’objet de prescriptions
du SDAGE en raison de leurs impacts,
-

Les captages existants, autorisés mais sans
périmètre de protection ou même ceux non
autorisés.

Les incidences positives.
Les orientations du SCoT conduisent à encourager la
poursuite de l’amélioration des systèmes d’assainissement.
Elles visent à s’assurer de l’adéquation entre les projets
d’intensification et d’extension urbaines et la capacité
actuelle ou potentielle des réseaux et des stations
d’épuration à accepter ces nouveaux volumes et charges
de pollution afin d’éviter une saturation des réseaux
d’assainissement et de ces stations d’épuration. Ceci
permettra notamment d’empêcher le raccordement de
tout nouveau projet alors que la station d’épuration
communale ne répond pas aux normes de rejets.
L’urbanisation ne pourra se développer dans les villages et
les hameaux lorsque les réseaux sont à la limite de leur
capacité: Les villages et les hameaux à ne pas renforcer
sont les villages et hameaux déjà hypertrophiés par
l’adjonction de constructions récentes et qui ne peuvent
plus supporter d’extension supplémentaire, parce que les
réseaux sont à la limite de leur capacité
D’une façon générale, les extensions urbaines devront se
situer en continuité de l’urbanisation existante. Elles seront
soumises à la réalisation ou la mise aux normes des réseaux
d’eau potable et des réseaux d’assainissement ou des
dispositifs d’assainissement individuels ou semi-collectifs ainsi
qu’à la considération attentive de la problématique des
eaux pluviales (récupération maximale des eaux de pluies,
réseaux séparatifs, réinjection dans les nappes…), Dans ces
conditions, les orientations permettent d’éviter les risques de
débordement et de pollution des milieux naturels en
conditionnant l’ouverture à l’urbanisation à une bonne
gestion et un bon traitement des eaux usées et pluviales
générées.
Afin d’éviter de coûteux travaux de raccordement au
réseau d’une nouvelle zone urbanisée et pour répondre à
la saturation de certains systèmes d’assainissement, le SCOT
encourage le recours aux techniques dites alternatives qui
peuvent être mieux adaptées (techniquement et
financièrement). Moins connus mais aussi efficaces que les
dispositifs traditionnels, le lagunage ou les lits plantés de
macrophytes, qui s’appuient sur les phénomènes
d’autoépuration des eaux, ont l’avantage de limiter, voire
de résoudre les problèmes de stockage et de traitement
des boues d’épuration.
Concernant les milieux aquatiques sensibles (petits cours
d’eau affluents de la Garonne), les risques de pollutions
diffuses et accidentelles seront limités sur les bassins versants.
L’urbanisation devra s’accompagner d’une gestion
rigoureuse des eaux usées et pluviales, pour ne pas avoir
comme effet de remettre en cause l’usage et la vocation
du milieu récepteur
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Le traitement des eaux de ruissellement constitue un point
important du SCoT dans le domaine de la gestion des eaux.
Pour tout aménagement futur, en complément des
prescriptions de limitation de débits d’eaux de
ruissellements, il convient de réduire la pollution des zones
aquatiques « sensibles ». Dans ce cas de figure, en
complément des ouvrages de stockage des eaux pluviales,
il peut être imposé en fonction de la qualité, une limitation
du débit et un traitement des eaux avant rejet dans le
milieu récepteur.
La limitation des débits des eaux de ruissellement dans tous
les nouveaux projets urbains, telles que les chaussées
drainantes, infiltration ou bassins de retenue, assurent une
bonne réduction de la pollution à la source.
Dans ces conditions, il apparaît que le SCoT permettra de
réduire considérablement la pollution des eaux de
ruissellement et leurs incidences sur les milieux aquatiques
pour l’ensemble des nouveaux projets d’urbanisme.
Enfin, le maintien et le renforcement des trames vertes et
bleues contribueront à la prise en charge des ruissellements
et à la décantation et dépollution des eaux au cours de
leur cheminement vers la vallée de la Garonne.
En ce qui concerne les eaux souterraines, le SCoT
encourage très largement de limiter l’étalement urbain, ce
qui favorise un développement rationalisé des réseaux et
notamment des réseaux de distribution d’eau potable et
permet la recharge des nappes.
Le SCoT impose également dans le respect du SDAGE de
maîtriser les prélèvements d’eau. Le maintien et la
plantation de haies, l’encouragement à la mise en œuvre
de techniques d’agriculture raisonnées, vont contribuer à
limiter l’utilisation des engrais et pesticides préjudiciables à
la qualité des eaux superficielles et souterraines.

Les incidences négatives

Il n’a pas été identifié d’incidence négative du SCoT dans
le domaine de la qualité de l’eau dans la mesure où les
dispositions exposées précédemment sont mises en
application.
La priorité donnée au réinvestissement urbain peut conduire
à une imperméabilisation plus conséquente générant des
volumes et débits de ruissellement plus importants pouvant
provoquer une saturation du réseau d’évacuation, un
débordement et des inondations.
L’ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation et la
densification des zones urbaines existantes dans l’objectif
d’accueillir une nouvelle population de 5 250 habitants
aura un effet sur la consommation d’eau potable. La
nappe profonde se renouvelle lentement et subie des
dépressions favorisant les recharges par les niveaux
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supérieurs plus vulnérables. Les nappes superficielles restent
très vulnérables.

Les choix retenus par le SCoT
La préservation des milieux aquatiques sur le territoire est un
enjeu important pris en compte par le SCoT qui vise par
ailleurs à conforter les filières Le SCoT fixe également un
objectif eu égard à la qualité des eaux pluviales ruisselant
dans les zones urbanisées, lesquelles constituent une source
notable de pollution des milieux aquatiques :

Les indicateurs de suivi.
Le suivi peut être assuré au sein des services de la
Communauté d’Agglomération de Val de Garonne au
moyen des analyses effectuées ainsi que par les résultats
issus des contrôles extérieurs.
Les indicateurs de suivi peuvent concerner :

-

Raccordement
intercommunaux :
raccordement,

-

Rendement des STEP : Flux de pollution
rejeté par les STEP dans le milieu (suivi des
paramètres : DCO, MES et Azote),

 gérer en zone rurale le pluvial plutôt de façon « naturelle »
et éviter de trop grande imperméabilisation

-

% des équipements
autonome contrôlés,

 la réalisation ou la mise aux normes des réseaux d’eau
potable et soit des réseaux d’assainissement, soit de
dispositifs d’assainissement individuels ou semi-collectifs

-

Débits consommés
potable,

-

Taux d’infiltration à la parcelle des eaux
de pluie,

-

Taux d’équipements en citerne
récupération des eaux de pluie.

 la considération attentive de la problématique des eaux
pluviales (récupération maximale des eaux de pluies,
réseaux séparatifs, réinjection dans les nappes…),

aux
Taux

réseaux
de

d’assainissement

concernant

l’eau

de

 Améliorer la qualité des eaux pluviales avant rejet.
4.2.2. INCIDENCES DU SCOT SUR LES ENERGIES

Ces objectifs du SCoT relatifs à la qualité des milieux
aquatiques sont compatibles et en adéquation 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 le SDAGE Adour-Garonne ainsi
qu’avec les objectifs de protection définis par le Schéma
d’Aménagement des Eaux (SAGE)
En outre, le SCoT concourt à l’atteinte de l’objectif
ambitieux du «bon état des eaux» à l’horizon 2015 fixé par la
Directive cadre sur l’eau.

Les mesures compensatoires
Les mesures compensatoires vis-à-vis de la gestion des
débits et volumes de ruissellement consisteront à prévoir
dans les secteurs de renouvellement et de densification du
tissu urbain, des dispositifs de rétention des eaux pluviales à
la parcelle ainsi qu’un traitement si nécessaire à la source.
Ces dispositifs de gestion de l’eau à la parcelle constituent
une bonne réponse pour gérer efficacement les apports
quantitatifs mais aussi la qualité de l’eau.
Les solutions d’aménagement consistant à réduire la
consommation d’eau potable et à éviter les fuites et pertes
sur le réseau seront systématiquement envisagées dans les
projets d’aménagement afin de réduire l’impact des
prélèvements sur la ressource.
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Les énergies renouvelables sont encore peu mises en œuvre
sur le territoire malgré un développement récent de
certaines
filières.
Les
principales
consommations
énergétiques sont liées aux transports et à l’habitat
individuel. Les enjeux concernent aussi bien la réduction des
consommations énergétiques que le développement des
énergies renouvelables à partir des ressources locales.

Les incidences positives.
Le SCoT à travers le PADD incite à la prise en compte de la
dimension énergétique dans l’ensemble des choix
d’aménagement. Il contribue ainsi à renforcer la politique
énergétique locale qui fera l’objet d’un volet « plan climaténergie territorial » dans le cadre de l’élaboration de
l’Agenda 21.
La prise en compte de la dimension énergétique du
développement portera sur plusieurs points :
-

la maîtrise de la consommation énergétique avec la
réhabilitation et la mise aux normes dans les 10 ans à
venir, de la majeure partie du parc de bâtiments
publics, et la réhabilitation des logements anciens.

-

le développement des énergies renouvelables (solaire
thermique, solaire photovoltaïque, géothermie, …) à
encourager
dans
le
cadre
des
projets
d’aménagement, sous condition d’une bonne
intégration paysagère. Seront privilégiés pour le
photovoltaïque
des
sites «pauvres» au
plan
agronomique, ou l’intégration à des bâtiments.
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-

-

l’incitation à la mise en œuvre d’une architecture à
faible empreinte écologique (architecture HQE,
matériaux naturels, énergies renouvelables…), par des
biais règlementaires dans les plans locaux d’urbanisme
des communes, ou autres (ex : augmentation du COS
pour les réhabilitations économes en énergie et/ou à
proximité des secteurs desservis par les transports en
commun, aides financières (volet économie d’énergie
OPAH ou suppression de taxes), orientation des
logements, surface de baies vitrées,..),
la définition d’un objectif quantitatif de logements
créés avec un label HPE pour le neuf et pour l’ancien
au sein du volume de logements prescrits par le SCoT
et en accord avec le PLH,

Le SCoT favorise ainsi sur son territoire l’utilisation du
potentiel et le développement des énergies renouvelables
contribuant :
- à valoriser et à diversifier ses ressources : le solaire, le
vent, la biomasse,
- à réduire les dépenses en matière de consommation
d’énergie,

La priorité est donnée au réinvestissement urbain et au
développement de l’urbanisation autour des pôles et axes
prioritaires performants pour les transports qui vont
permettre la mise en place de transports collectifs efficients
et le développement des modes doux qui limiteront la part
des déplacements individuels motorisés et donc les
consommations énergétiques.

Les choix retenus par le SCoT :
A travers le SCoT, les élus du Val de Garonne s’engage à :
 Promouvoir et favoriser l’utilisation des énergies
renouvelables en développant le potentiel du territoire en
matière d’énergies solaire, éolienne géothermique,
biomasse…
 Promouvoir l’intégration d’objectifs d’amélioration de
l’efficacité énergétique des bâtiments dans le cadre du
PLH et des PLU ;
 Développer une offre performante de transports
publics ;
 Inciter à la mise en œuvre d’une architecture à faible
empreinte écologique.

Les indicateurs de suivi :
Les indicateurs qui pourront être mis en œuvre sont les
suivants :
-

Nombre de dossiers de subvention par type
d’énergie renouvelable instruit sur les projets
d’équipements privés et publics,

-

Nombre de logements aidés dans les OPAH et PIG
de réhabilitation et d’efficacité énergétique ;

-

Evolution de la quantité d’énergie renouvelable
locale produite ;

-

Surface en m² de capteurs solaires installée par an,

-

Nombre de pompes à chaleur installées par an.

-

Surfaces de plancher hors œuvres brutes labelisées
(BBC, HPE, THPE, HPE ENR, THPE ENR).

Enfin, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables s’inscrit pleinement dans le plan climat Territorial
de la Région Aquitaine et contribue à sa mise en œuvre.
Dans le cadre du document d'orientations et d’objectifs,
sont définies les conditions d’implantation des installations
génératrices
d’énergies,
notamment
les champs
photovoltaïques et ce, au regard de la consommation
possible de surfaces agricoles et des conditions de remise
en état des sites à l’expiration de la période d’exploitation.

4.3. Incidences du SCoT sur les risques naturels
et technologiques

Les incidences négatives :

4.3.1. INCIDENCES DU SCOT SUR LES RISQUES D’INONDATION

La situation constatée n’est pas encore satisfaisante
puisqu’en ce qui concerne le déplacement, c’est en
encore l’automobile qui reste largement le mode de
déplacement utilisé et le développement des bourgs sur le
territoire a contribué jusque maintenant à rendre difficile la
mise en œuvre d’un réseau de transport efficace favorisant
l’usage de l’automobile dans les déplacements.
Le PADD et le DOO conduisent à améliorer la situation vis-àvis de la consommation énergétique et des déplacements.
On peut toutefois se demander si les prescriptions relatives à
la réduction des consommations énergétiques sont assez
ambitieuses sur le territoire ?

A.

Les incidences positives

Les prescriptions du SCoT vont dans le sens d’une maîtrise
de l’urbanisation dans les zones à caractère inondable. De
plus, des mesures de bon sens sont rappelées afin de
réduire la vulnérabilité des constructions dans les zones
d’aléa plus faible, en l’occurrence une localisation et des
techniques de construction adaptées. Ces mesures
permettent ainsi de réduire les risques de dommages aux
biens et équipements liés aux inondations.
Le SCoT préconise des actions visant à préserver le lit majeur
des cours d’eau et les dépressions naturelles (maintien
d’une trame bleue). Ces mesures permettent de préserver
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l’ensemble des «axes d’écoulement naturels» qui jouent
aujourd’hui un rôle crucial dans la limitation des crues et de
leurs effets sur les biens et équipements. Une urbanisation
anarchique
dans
ces
espaces
aggraverait
considérablement les risques d’inondation sur le territoire. Le
principe général retenu par le DOO consiste à ne pas
exposer de nouvelles populations aux risques d’inondation.
Pour ce faire, aucun des espaces d’extension urbaine
potentielle n’est localisé dans une zone d’aléas forts telle
que définie dans les plans de prévention des risques en
vigueur et en cours d’élaboration.
Enfin, le SCoT dans le cadre du développement de
l’urbanisation, vise à ne pas augmenter le débit des cours
d’eau et donc les risques d’inondation. Ainsi, la maîtrise des
débits des eaux de ruissellement devient un principe
essentiel de l’aménagement urbain. Cette préoccupation
doit dorénavant être intégrée dans le règlement des ZAC et
des lotissements :
- Définir
maximal,

un

coefficient

d’imperméabilisation

- Définir le débit en sortie de parcelle,

Les incidences positives du SCoT sur le réchauffement
climatique sont liées à la mise en œuvre d’un réseau de
transport plus performant donnant l’alternative à
l’automobile et permettant de réduire les émissions de CO2
dues aux déplacements. Ceci se traduit par une action
prioritaire sur les trajets domicile-travail, le développement
ferroviaire, et une implantation de nouvelles populations au
plus près des dessertes adaptées tout en développant les
modes de déplacement doux (pistes cyclables). Le SCOT
incite par ailleurs à la prise en considération de la dimension
énergétique dans l’ensemble des choix d’aménagement et
contribue à renforcer la politique énergétique locale, ceci
dans l’objectif global de réduction des émissions de gaz à
effet de serre. Il est notamment question d’utiliser le
potentiel existant en matière d’énergies renouvelables :
solaire, géothermie, éolien…
Enfin, le renforcement des mesures permettant de
développer une offre de transport alternative à
l’automobile
(éco-mobilité)
ainsi
que
l’intégration
d’objectifs d’amélioration de l’efficacité énergétique des
bâtiments dans le cadre du PLH et des PLU, dispositions que
prône le SCoT, contribueront à réduire les effets du
réchauffement climatique.

- Privilégier les techniques naturelles d’infiltration.
Ces mesures ainsi que la promotion, pour toute opération
d’extension urbaine, des techniques alternatives telles que
les chaussées drainantes, les noues, les bassins de rétention
traités en espaces verts, permettront de ne pas augmenter
le débit des eaux de ruissellement à l’exutoire des parcelles.
Ceci est de nature à limiter toute incidence du
développement de l’urbanisation sur le débit des cours
d’eau et de ne pas augmenter les risques d’inondation par
rapport à l’état actuel.
Concernant les risques d’inondation liés à l’insuffisance
possible des réseaux d’eaux pluviales dans les zones
aujourd’hui urbanisées, le SCoT prône les techniques
alternatives au rejet dans le réseau. Le rejet direct des eaux
de ruissellement dans le réseau public d’eaux pluviales ne
doit plus être la réponse unique. On doit envisager
l’infiltration, le stockage, le rejet à faible débit dans les cours
d’eau… Par ailleurs, les communes sont encouragées à
utiliser les espaces publics non sensibles tels que les parkings,
les terrains de jeux, les espaces verts en zone de rétention
des eaux pluviales dans le cas d’événements pluvieux de
forte intensité.
En conclusion, le SCoT prône une meilleure prise en compte
de la gestion de l’eau se traduisant par la mise en œuvre
de l’ensemble des mesures techniques de gestion des eaux
pluviales aujourd’hui existantes, depuis la préservation des
dispositifs naturels de stockage des eaux jusqu’à la limitation
de la production des eaux de ruissellement dans les
nouvelles opérations d’aménagement.
Ainsi, le respect des prescriptions du SCoT dans le domaine
de la gestion des eaux de ruissellement permettra de
réduire
notablement
les
incidences
des
projets
d’aménagement sur les bassins versants.
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B.

Les incidences négatives.

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne
entend donc renforcer la structuration de l’armature
urbaine en définissant la répartition des nouveaux
logements et services ou commerces. A des fins de
cohérence de chacune des polarités, le SCoT répartit les
logements selon 4 catégories d’implantation définies pour
tenir compte d’un rééquilibrage du territoire en fonction des
critères suivants :
• l’affirmation de la structure bipolaire du territoire
(Marmande-Tonneins) en y répartissant 65 % des
logements,
•
le
confortement
de
l’agglomération
marmandaise avec 50 % de la part des logements
du SCoT,
• le renforcement du pôle de Tonneins avec 15 %
de la part des logements du SCoT,
• la dynamisation du rôle des pôles relais en
encourageant leur développement (15%),
• la maîtrise du développement des communes
rurales (20%).
Cette structuration s’accompagnera d’une augmentation
de l’imperméabilisation des sols et d’une augmentation des
volumes et débits des eaux de ruissellement dans les zones
de confortement de l’agglomération (Marmande et
Tonneins notamment). Sans l’utilisation des techniques
alternatives de gestion des eaux telles que le stockage ou
l’infiltration des eaux à la parcelle, techniques pouvant être
lourdes et coûteuses à mettre en œuvre en milieu urbain,
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ce confortement et renouvellement sur l’espace urbain
existant de l’habitat risque d’aggraver la situation existante
vis à vis de la gestion des eaux pluviales à l’intérieur des
zones urbaines. De telles mesures pourraient alors aggraver
les phénomènes d’évacuation des eaux pluviales dans les
centres urbains. Cette densification de l’habitat doit donc
absolument faire l’objet en amont d’une analyse de la
capacité des réseaux et sols à absorber de nouveaux
débits.

C.

Les choix retenus par le SCoT.

Sur son territoire, le SCoT s’engage à plusieurs niveaux pour
réduire les risques d’inondation et leurs effets sur les biens et
les équipements :

 Pas d’exposition de nouvelles populations aux
risques d’inondation. Pour ce faire, aucun des
espaces d’extension urbaine potentielle n’est
localisé dans une zone d’aléas forts telle que
définie dans les plans de prévention des risques en
vigueur et en cours d’élaboration.
 Inscription des zones humides qui jouent un rôle
régulateur vis-à-vis des phénomènes d’inondation
dans la trame bleue (préservation de toute
urbanisation).
 En garantissant l’écoulement des eaux et la
continuité du réseau hydrographique (trame
bleue).
 En évitant l’urbanisation en zone inondable et
en préservant le lit majeur des cours d’eau,
 En intégrant la gestion
la
conception
des
d’aménagement
et
techniques alternatives
pluviales.

D.

des eaux pluviales dans
nouvelles
opérations
en
promouvant
les
de gestion des eaux

Mesures compensatoires

Les mesures prévues concernent la mise en place de
dispositifs de traitement et de rétention des eaux lors
d’opérations d’aménagement. La gestion de l’eau à la
parcelle constitue une bonne réponse pour gérer
efficacement les apports quantitatifs mais aussi la qualité
des eaux.

E.

Les indicateurs de suivi :

Les indicateurs de suivi relatifs aux risques d’inondation
doivent permettre de contrôler l’évolution des surfaces
urbaines soumises aux risques d’inondation, des populations
soumises aux risques d’inondation, des
surfaces
imperméabilisées, l’évolution des surfaces construites au
regard des demandes de permis de construire et de
l’analyse des photographies aériennes à différentes
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époques, de la superficie des zones humides, apprécier
l’évolution des surfaces au moyen de l’analyse des
photographies aérienne, des linéaires de cours d’eau
artificialisés (buse, canal), du niveau piézométrique des
nappes souterraines.

4.3.2.
INCIDENCES
TECHNOLOGIQUES

DU

SCOT

SUR

LES

RISQUES

Les risques industriels :
Les risques industriels sont concentrés sur les communes de
Marmande et de Tonneins, avec une ICPE de type SEVESO
sur la commune de Tonneins. Des mesures spécifiques et
des périmètres de protections sont actuellement en vigueur
afin de protéger les populations environnantes.

A.

Les incidences positives.

Il s’agit d’une meilleure prise en compte des risques
industriels concernant les nouvelles industries dangereuses :
les activités nouvelles, lorsqu’elles génèrent des risques
importants (installations SEVESO, installations soumises à
autorisation…).
L’implantation
de
ces
activités
s’accompagnera de mesures de limitation du risque à la
source.
Le SCoT assurera une maîtrise du développement
économique
de
son
territoire
en
orientant
le
développement économique sur 3 secteurs :
- le site de Samazan (Marmande Sud) pour une
extension de 27 ha, site dédié aux grandes activités
notamment de transport-logistique,
- Pôle urbain de Marmande avec un potentiel de
38 ha environ et pôle urbain de Tonneins avec un potentiel
de 15 ha environ ;
- 19 hectares complémentaires pour les pôles de
Clairac, Cocumont, Fourques, Gontaud-de-Nogaret, LeMas-d’Agenais, Meilhan s/ Garonne et Seyches pour au
final un potentiel global de 35 hectares pour l’accueil
d’activités économiques

Le DOO prévoit que le projet d’aménagement de chaque
site sera associé à la mise en œuvre de principes de qualité
: traitement des questions énergétiques, gestion des
déchets, limitation du ruissellement, aménagement
paysager, qualité des constructions et des abords, de la
signalétique et des clôtures. Ces sites seront exemplaires sur
le plan environnemental (qualité des aménagements,
gestion des eaux potables et assainissement, mise en œuvre
d’une procédure de management environnemental).
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Ces
zones
de
développement
économiques
se
développeront sans compromettre la sécurité de la
population vis à vis des risques industriels.

B.

Les incidences négatives.

Les activités à accueillir ne sont bien évidemment pas
connues à ce jour et peuvent présenter des risques et
nuisances vis-à-vis des populations environnantes. Les
conditions d’accueil devront être définies notamment au
regard des risques et nuisances.

C.

Les choix retenus par le SCoT.

- De poursuivre le développement et d’améliorer
l’offre de transports publics (confort, capacité,
fréquence et cadencement, rapidité, accessibilité
depuis les modes doux et pour les personnes à
mobilité réduite…),
Le schéma de cohérence territoriale définit le principe
d’optimisation du réseau de transport en commun, renforcé
par des modalités de transports à la demande et de
covoiturage, l’aménagement adapté des lieux de l’intermodalité, la prise en compte des besoins du stationnement
comme lieu d’échange entre modes, et la création d’un
réseau de liaisons douces (tant touristiques qu’urbaines).
Cette disposition permettra d’inciter l’usage des transports
en commun et de réduire ainsi les émissions polluantes liées
au trafic automobile.

Au regard de la problématique des risques industriels, le
SCoT fixe les objectifs suivants :
- De faciliter les déplacements en mode doux
 Tenir compte des contraintes d’urbanisation dans
l’implantation des activités à risques,
 Conforter le développement économique par des
sites d’accueil appropriés.

D.

Les indicateurs de suivi

Les indicateurs de suivi relatifs aux risques technologiques
doivent permettre de contrôler l’évolution :
- Du nombre et de la localisation des sites classés
SEVESO et des installations soumises à autorisation
(ICPE),
- Des surfaces des zones d’aléas,
- Des populations présentes dans les zones d’aléas,
- Du nombre d’accidents industriels ayant eu un
impact sur des biens ou des personnes (fiches
BARPI)

4.4. Incidences du SCoT sur les nuisances et
pollutions

4.4.1. LES INCIDENCES DU SCOT SUR LA QUALITE DE L’AIR

A.

Les incidences positives.

Les dispositions du SCoT ont pour incidences :
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Afin de favoriser l’usage du vélo ou la marche à pied, les
politiques locales d’urbanisme promeuvent les itinéraires de
circulation sûrs et confortables pour ces modes « actifs ».
Sont recherchés en particulier des itinéraires directs vers les
centres des villes, bourgs et quartiers, les équipements
collectifs et les arrêts des réseaux de transports publics. Le
développement d’une urbanisation mieux connectée aux
transports collectifs et favorisant les modes de
déplacements alternatifs à l’automobile, contribuera à
limiter l’émission de gaz à effet de serre et à améliorer la
qualité de l’air.

- De développer l’intensification de l’urbanisation
autour des transports publics et modes doux
Priorité est donnée, dans le temps, à l’urbanisation des
espaces potentiels d’extension urbaine qui sont desservis
par un service de transport public. Les documents
d’urbanisme locaux identifient, à cet égard, des espaces
prioritaires de réinvestissement ou de développement
urbain dans les espaces situés dans un rayon de 500 mètres
de part et d’autre des noeuds d'arrêts principaux du
réseau. Une forte valorisation du sol urbain et des capacités
significatives d’évolution du cadre bâti y sont recherchées.
Cette orientation s’applique essentiellement à Marmande
et Tonneins, ainsi que, dans une moindre mesure, aux pôles
relais de l’armature urbaine. Elle permet de favoriser l’usage
des transports en commun en réduisant les pollutions
urbaines liées à l’usage de la voiture.

- De développer l’urbanisation en fonction des
transports publics et modes doux
Les projets de développement urbain, qu’ils soient
résidentiels, économiques ou touristiques satisfont les
conditions qui suivent :
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Favoriser les modes de transports actifs (vélos, marche à
pied) en réinvestissant l’espace public par le traitement du
réseau viaire de l’urbanisation ;
Traiter les voiries associées à l’urbanisation pour permettre
des temps de parcours et des conditions de sécurité et de
confort acceptables pour l’usager par la recherche ou la
création d’un itinéraire protégé (exemple de l’ordre de 10
minutes maximum entre la station ou l’arrêt et le lieu de
résidence ou d’activité)

Le développement urbain le plus économe en nouveaux
besoins d’équipements et de services collectifs, en
déplacements et donc en consommation d’énergie fossile
et en émission de gaz à effet de serre est celui qui prend
place là où sont déjà implantés les équipements et les
services c’est-à-dire où existent déjà et existeront demain
les haltes et gares des réseaux de transports collectifs.

Cette situation prévaut en particulier dans la partie la plus
urbanisée du Val de Garonne à savoir au droit de la
structure bipolaire du territoire (Marmande-Tonneins)
B.

Les incidences négatives.
Il s’agit :

Dans l’objectif de maîtriser les besoins en déplacements, le
renforcement et le développement futur de l’urbanisation
s’appuiera sur :
- le pôle d’agglomération de Marmande -Tonneins
et ses pôles d’appuis,
- les pôles relais (secteurs urbanisés des communes
disposant d’un bon niveau d’équipements et de
services),
les secteurs urbanisés des communes bien
desservis par les transports collectifs.
Or, la croissance démographique, risque cependant
d’engendrer des impacts négatifs qui se traduiront par :
- Une consommation d’espace autour des pôles
d’appui en raison de la construction de nouvelles
zones urbanisées en extension (logements, zones
d’activités) ;

- de coordonner les politiques locales d’urbanisme
et les déplacements pour permettre une amélioration de la
desserte des zones urbanisées des communes et de la
qualité des transports collectifs, en améliorant la desserte en
transports collectifs de l’ensemble du territoire.
- de favoriser les déplacements de proximité en
améliorant les déplacements piétons cyclistes.

D.

Pour permettre de limiter les incidences négatives, des
mesures compensatoires pourraient être mises en œuvre
pour inciter la population à utiliser de moins en moins
l’automobile et à fréquenter les transports en commun, par
exemple:
- en aménageant des parkings-relais aux entrées
de villes du pôle d’agglomération et de ses pôles d’appui,
à proximité des lignes de transport en commun,

- Un accroissement de l’aire de chalandise des
commerces de l’agglomération
- Une poursuite de l’accroissement de la
circulation automobile malgré la mise en œuvre
de moyens de transports collectifs si l’usage de
ceux-ci n’est pas suffisamment incité.

- en réduisant la largeur des voiries,
- en poursuivant les réglementations de
stationnement en zone bleue dans les centres villes, voire
engager des réflexions sur le stationnement payant.

E.
C.

Les choix du SCoT

Les objectifs du SCoT contribuent à une amélioration de la
qualité de l’air en :
 encourageant le développement des énergies
renouvelables et la promotion des économies d’énergie,
 limitant les possibilités d’urbanisation dispersée et en
développant les logements, les équipements, les services,
les locaux d’activités tertiaires dans les pôles urbains et les
secteurs les mieux desservis par les transports collectifs.
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Mesures compensatoires

Les indicateurs de suivi :

Les indicateurs de suivi relatifs à la pollution de l’air doivent
permettre de connaître :
-

La qualité de l’air à partir de l’indice ATMO
(réseau de surveillance de la qualité de l’air),
Le nombre moyen de véhicules par jour sur les
principaux axes de circulation,
L’évolution du nombre moyen de migrations
alternantes,
L’évolution du taux de motorisation par ménage,
L’évolution du linéaire du réseau de circulation
douce,
L’évolution du trafic sur les réseaux de transport en
commun (fréquentation, cadence).
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4.4.2. LES INCIDENCES DU SCOT SUR LES DECHETS

A. Les incidences positives
Les prescriptions du SCoT contribueront à préserver les
ressources en favorisant la valorisation des déchets et
contribueront à la lutte contre les nuisances visuelles et pour
la santé.

B. Les incidences négatives
Il na pas été identifié d’incidence négative du SCoT sur les
déchets, tenant compte de la politique de collecte et de
traitement d’
un volume supplémentaire lié à
l’augmentation de population.

C. Les choix du SCoT
Face à ces enjeux de gestion durable des déchets, le SCOT
fixe comme objectifs de poursuivre la mise en œuvre des
actions visant à :
 Réduire la production des déchets à la source,
 Poursuivre le développement de la collecte et du tri
des déchets,
 Poursuivre et favoriser la valorisation,
 Mettre en œuvre de nouvelles déchetteries,
 Permettre le stockage des déchets ultimes et
résiduels dans le respect de l’environnement.

D. Les indicateurs de suivi :
Les indicateurs de suivi pour les déchets pourront être les
suivants :
-

Quantité de déchets collectés dans les CET,
Quantité de déchets enfouis dans les CET,
% de valorisation des déchets (recyclage,
compostage),
Nombre de déchetteries sur le territoire,
Nombre de dépôts sauvages supprimés.

- Les sites visés par l’article 2 du décret n°2001-1031
du 8 Novembre 2001 relatif à la procédure de
désignation des sites NATURA 2000.
Ces dispositions visent les Zones de Protection Spéciale et
les Zones Spéciales de Conservation constituant le réseau
des sites « NATURA 2000 ». Les zones de protection Spéciales
(ZPS) sont des sites classés dans le cadre de la Directive
Oiseaux. Leur objectif est de protéger et de gérer des
espaces importants pour la reproduction, l’alimentation,
l’hivernage ou la migration des espèces d’oiseaux rares ou
vulnérables. Les Zones Spéciales de Conservation sont
classées par la Directive Habitat. Ces espaces permettent
de protéger et de gérer de manière adaptée des milieux
naturels, des plantes ou des espèces animales,
actuellement rares ou vulnérables.
Sur le territoire du SCoT du Val de Garonne, ces sites ont
été identifiés dans le cadre de l’analyse de l’état initial de
l’Environnement et font l’objet d’une protection. Il s’agit :
- du site n°FR7200695 « Réseau hydrographique du
Lisos » sur les communes de Saint Sauveur de
Meilhan et Cocumont. Le mustela lutreola menacé
par la destruction des habitats (drainage des
zones humides), la chasse, les poisons, les routes,
fragmentation de l’habitat et des populations.
- du site n°FR7200738 « L’Ourbise » sur la commune
de Villeton. Présence du mustela lutreola (vison),
de la Cistude d’Europe, de l’écrevisse à pattes
blanche menacées par la pollution des cours
d’eau, la canalisation, le bétonnage.
- du site n°FR7200700 « La Garonne ». Présence
d’espèces de poissons menacées par l’extraction
des granulats, la multiplication des barrages, la
dégradation des habitats, la pêche, la pollution, le
reprofilage et le recalibrage des cours d’eau
(espèces en question : la lamproie de rivière, la
lamproie marine, la lamproie de Planer,
l’esturgeon, le saumon de l’Atlantique, la grande
alose, l’alose feinte et le toxostome). L’angélique à
fruit
variable
(plante)
menacée
par
l’augmentation du degré de salinité des eaux, la
construction
de
barrage,
l’érosion
et
l’artificialisation des berges, les herbicides…
Le projet d’aménagement et de développement durables
a fortement affirmé l’objectif prioritaire de maintenir la
qualité totale du territoire et ce notamment en mettant
l’accent sur trois volets d’action :

4.5. Incidences du SCoT sur les sites NATURA
2000

- Les espaces agricoles en considérant les trois
fonctions importantes qui sont : économie, identité
et contribution à la biodiversité.

Les zones qui présentent une importance particulière pour
l’Environnement sont définies par le code de l’urbanisme de
la manière suivante :

- Les espaces naturels en s’attachant à leur
fonction première au titre de la biodiversité

- Les sites protégés au titre des articles R214-18 à
R214-22 du Code de l’Environnement
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- Les composantes du grand paysage tant
naturelles qu’agricoles.
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La qualité du cadre de vie ainsi que la préservation et
l’enrichissement de la biodiversité en faveur des
générations de demain sont la porte d’entrée du projet de
Schéma de Cohérence Territoriale.
Par conséquent, l’ensemble des sites d’intérêt naturel et
paysager et notamment les sitesNATURA 2000 sont préservés
sur le territoire. Aucun projet d’aménagement et de
développement du territoire n’affecte l’intégrité de ces
espaces. Les espaces constitutifs de l’armature des espaces
naturels ne sont pas ouverts à l’urbanisation. Leurs vocations
environnementales, écologiques et paysagères sont
privilégiées Dans ces conditions, le SCoT n’aura aucune
incidence directe sur ces milieux.
Par contre, des incidences indirectes sont possibles par
l’intermédiaire
des
ruissellements
entraînant
une
dégradation de la qualité des eaux et donc des milieux
récepteurs que constituent ces zones (la Garonne
notamment), les ruissellements pouvant provenir de bassins
versants extérieurs au territoire. Une vigilance particulière
devra donc être apportée aux rejets des projets situés dans
les bassins versants hydrauliques de ces entités de façon à
s’assurer de la qualité des eaux pouvant alimenter les
milieux à préserver.
La dégradation de la qualité des eaux est susceptible
d’impacter les différentes espèces se développant dans
ces milieux et de favoriser le développement d’espèces
invasives pouvant se développer et supplanter les espèces
en présence. Afin d’éviter toute incidence sur les sites, les
rejets devront faire l’objet d’une attention toute particulière
vis-à-vis de leur qualité. Un contrôle de cette qualité dans le
temps est à prévoir.
Rappelons par ailleurs que la qualité des rejets des stations
d’épuration peut impacter la qualité des eaux superficielles.
Dans ces conditions, tout projet de développement doit
conduire à un traitement approprié des eaux pluviales et
doit assurer le traitement des eaux usées (raccordement
vers les pôles épuratoires).
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CHAPITRE 5 / RESUME NON
TECHNIQUE ET METHODE
D’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
Le résumé non technique vient à la suite des différentes
parties de cette même évaluation environnementale telles
qu’elles sont demandées à l’article R122-2 du code de
l’urbanisme.

 Principe d’équilibre entre les utilisations de l’espace selon
les affectations dominantes naturelle, agricole et urbaine.
 Principe de diversité tant des fonctions -habitat, activités,
équipements collectifs, commerce, notamment- que de la
composition sociale des villes, bourgs et quartiers.
 Principe d’économie dans la consommation de l’espace
et des ressources naturelles.
Cohérence, enfin, avec les documents et programmes,
comme par exemple ceux qui déterminent les orientations
de la gestion de la ressource eau …
Cette nécessaire cohérence a été assurée tout le long du
document quand la nécessité apparaissait.

5.1. Le Diagnostic socio-économique et spatial
Il est organisé en deux volets présentant d’abord le territoire
de l’Ouest tel qu’il est aujourd’hui quant à son
développement humain – démographie, économie - et la
situation de son aménagement comprenant entre autres
choses l’armature urbaine, l’offre de mobilité, le logement,
…
L’analyse géographique et démographique du territoire
montre ainsi d’abord la position stratégique du Val de
Garonne entre Bordeaux et le bipole Agen -Villeneuve-surLot, la bonne attractivité du territoire et son dynamisme
démographique du territoire.
Ensuite, le constat est fait que la croissance de l’offre de
logements, rendue nécessaire par la croissance
démographique, s’est accompagnée d’un fort étalement
urbain et d’une importante consommation d’espaces.
De ce point de vue, l’armature urbaine n’a pas joué le rôle
de structuration que l’on pouvait attendre.
Ainsi les caractéristiques propres au territoire du Val de
Garonne justifient en partie les enjeux du développement
humain.

5.2. L’articulation du schéma avec les autres
documents d’urbanisme et les plans et
programmes de l’article L122-4 du code de
l’environnement

Le schéma de cohérence territoriale tient compte des
autres normes, schémas et plans ou programmes : à ce titre
il est conforme à ce que son titre indique : la cohérence qui
s’exprime notamment par la relation dite de compatibilité.
Cohérence d’abord avec les normes de rang supérieur qui
encadrent tout document d’urbanisme de type schéma de
cohérence territoriale ou plan local d’urbanisation.
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5.3. L’état initial de l’environnement
La démarche environnementale fait état de la situation
actuelle de l’environnement et met en évidence les risques
et les pressions exercés sur l’environnement. Elle souligne
des sensibilités différentes selon les secteurs du territoire
(Plaine de Garonne, terrasses et coteaux nord ou sud …).
Elle permet donc de définir un état zéro de la situation
correspondant à un référentiel de départ.
Elle
se
conclut
par
l’identification
des
enjeux
environnementaux prioritaires auxquels le schéma de
cohérence territoriale doit apporter des réponses.

Ont été ainsi considérés successivement :
- Les espaces, paysages et milieux naturels et la
biodiversité qu’ils contribuent à porter.
Les grands paysages sont bien connus et reconnus
– et ont été ici complétés par l’identification des
éléments dits de nature ordinaire pour lesquels un
intérêt de biodiversité a été identifié.
- Les ressources naturelles dans leur diversité avec
une attention particulière portée à la ressource
eau où l’équilibre besoin/ressource et à la
ressource foncière, dont l’économie constitue l’un
des enjeux essentiels.
- Les pressions et pollutions subies par les milieux et
ressources naturelles qui sont analysées et mises
en perspectives.
- Les risques naturels et technologiques (ou
industriels) : les risques entraînés par les aléas
naturels sont présents et « dominés » dans la plaine
par le risque inondation.
- Le cadre de vie et les paysages urbains.
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- Développement de l’emploi dans
les trois
domaines de l’économie résidentielle où elle est
déjà bien placée : l’artisanat, les services à la
personne et l’offre commerciale.

5.4. Les objectifs et orientations du SCOT

Le schéma de cohérence territoriale a pris en compte ces
enjeux environnementaux dans ses objectifs et orientations.
Ces dernières qui correspondent aux dispositions normatives
s’organisent en deux volets principaux : les grands équilibres
relatifs à l’aménagement de l’espace et la mise en œuvre
des politiques publiques d’aménagement.
Le projet d’aménagement et de développement durable a
mis en avant deux grands objectifs essentiels fondements
du schéma de cohérence territoriale au sein d’une
ambition stratégique, collective et partagée :
Ce faisant, il a retenu la perspective d’une croissance
d’environ 10.500 nouveaux habitants à l’horizon de 20 ans,
en cohérence avec les tendances mais aussi avec la
volonté affirmée de maintenir le nombre des individus de
moins de 20 ans sur le territoire du Val de Garonne.

De ce fait, les nécessités d’adaptation du parc de
logements et des équipements collectifs sont fortes et
peuvent être résumées par 7.650 nouvelles résidences
principales à produire en 20 ans par réhabilitation ou par
construction, et un besoin de 4.880 nouveaux emplois pour
maintenir les grands équilibres territoriaux.
L’analyse économique prend en compte les prévisions
globales et sectorielles afin de déterminer la stratégie de
développement et d’aménagement du SCoT. Elle
distingue un enjeu en termes de foncier et d’immobilier
d’activités économiques dont l’offre actuelle est limitée et
un enjeu agricole qui revêt un caractère tant quantitatif (le
maintien global des surfaces agricoles actuelles) que
qualitatif (qualité des paysages).

Le projet de développement du ScoT se décline selon la
double logique de conforter les points forts du système
productif tout en valorisant les gisements d’emplois de
l’économie résidentielle, en 5 points :
- Maintien de l’activité agricole par la diversité et
en protégeant le foncier agricole.
- Mise en œuvre et renforcement des moyens
fonciers et immobiliers pour le maintien et le
renforcement de ses activités industrielles , avec
une attention particulière pour la raffinerie
végétale qui valorisera les agro-ressources du
territoire notamment en cohérence avec sa
volonté de favoriser l’éco-construction, et le
développement du pôle de Samazan qui répond
à l’ambition de développement d’un pôle de
niveau régional pour les activités logistiques, en y
combinant autoroute et voie ferrée.
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- Poursuite du développement de l’activité
touristique qui génère de la reconnaissance en
même temps qu’elle crée des emplois, et ce par la
valorisation renforcée de ses grands éléments
patrimoniaux (Garonne et Canal, centres anciens,
…).
Le ScoT a choisi d’inscrire sa stratégie de développement
dans une logique de ménagement des ressources du
territoire et en premier lieu en maîtrisant la consommation
d’espace. Ainsi, par rapport à la tendance de
consommation qui verrait une consommation de plus de
550 hectares (selon les perspectives logements et emplois),
le SCoT a fixé la consommation maximale à environ 505
hectares, soit -27% par rapport au scénario tendanciel.
Simultanément, le nombre de sites économiques a été
limité.
L’interaction entre les
croissances démographique et
économique met en évidence l’enjeu d’une organisation
territoriale renforcée – on parle alors d’armature urbaine - et
d’un dispositif de déplacements collectifs. En d’autres
termes, il s’agit bien de mettre en cohérence la géographie
des pôles urbains dotés d’équipements et des pôles
économiques dotés d’emplois avec
la structure des
réseaux de déplacements.
En particulier, Le SCoT réaffirme l’intérêt d’une armature
urbaine forte et conforte la structuration du territoire par
l’armature des pôles urbains.

5.5. L’évaluation environnementale

La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations
environnementales tout au long des différentes phases
d’élaboration du SCOT :







Identification
des
grands
enjeux
environnementaux du territoire ;
Evaluation
pour
chaque
thématique
environnementale des incidences susceptibles
d’être produites et corrigées par la mise en œuvre
du SCoT.
Proposition de recommandations et de mesures
d’accompagnement susceptibles de contribuer à
développer, renforcer, optimiser les incidences
potentiellement positives, ou prendre en compte
et maîtriser les incidences négatives.
Préparation des évaluations environnementales
ultérieures en identifiant des indicateurs à suivre,
afin de pouvoir apprécier les incidences
environnementales effectives du SCoT.
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5.5.1.
CARACTERISATION
L’ENVIRONNEMENT

DE

L’ETAT

INITIAL

DE

Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial
de l’environnement ont été collectées durant l’année 2008
et actualisées fin 2009 et début 2012.
Différents moyens ont été mis en œuvre afin de collecter les
informations nécessaires à la réalisation de l’état initial :
- Visites de terrain pour une connaissance élargie du
territoire et des analyses sectorielles en fonction des
sensibilités rencontrées (corridors écologiques, éléments
patrimoniaux, perceptions paysagères, organisation des
déplacements,…).
- Entretiens auprès des administrations régionales,
départementales et d’organismes divers, contacts avec les
acteurs locaux de l’aménagement de l’espace, afin de
compléter les données recueillies préalablement et de
connaître leurs points de vue sur l’état du site, ses
tendances d’évolution, ses sensibilités.
- Réalisation de séminaires en présence des élus du
territoire afin d’aborder les enjeux du développement et de
protection du territoire et de débattre des grandes
questions du territoire s’inscrivant dans l’élaboration du
SCoT.

l’ensemble des
ultérieurement.





Direction Régionale de l’Environnement et de
l’Habitat d’Aquitaine
Service Environnement de la Communauté
d’Agglomération du Val de Garonne.
Chambre d’agriculture du Lot et Garonne
l’Agence de l’Eau du Bassin Adour-Garonne et le
SMEAG

- Consultation des documents suivants
exhaustive) :












(liste non

Porter à connaissance de l’Etat ;
Dossier Départemental des Risques MajeursPréfecture du Lot et Garonne
SDAGE Adour-Garonne
Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Météo-France. Données météorologiques
Carte IGN Morphologie du territoire
Carte géologique 1/50 000ème – BRGM
PLU/POS des communes du SCoT
PLH de Val de Garonne Agglomération
Données DREAL relatives à la qualité des milieux
naturels
Etudes paysagères du Pays Val de Garonne
Gascogne

L’analyse de l’état initial du territoire permet d’établir une
synthèse des caractéristiques et des sensibilités du territoire.
On soulignera cependant que l’ensemble de ces contacts
ou documents a été pris en compte à une date donnée
(Avril 2012) et que le présent dossier ne peut intégrer

SCOT VAL DE GARONNE – RAPPORT DE PRESENTATION

qui

auraient

vu

le

jour

5.5.2. EVALUATION DES INCIDENCES DU SCOT
L’évaluation des impacts prévisibles du SCOT a porté sur
l’ensemble des volets de l’environnement analysés au stade
de l’état initial et a conduit à mettre en évidence, à partir
des sensibilités recensées dans l’état initial de
l’environnement, les impacts généraux (directs et indirects)
et de définir les principales mesures permettant de
supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs.
La méthode d’évaluation environnementale reprend, en
l’adaptant, le contenu de l’étude d’impact des projets, à la
différence
près
que,
visant
des
orientations
d’aménagement du territoire, les projets qui en découlent
ne sont pas encore localisés avec précision sur ce territoire.
Chaque projet fera ensuite lui-même l’objet d’une
évaluation environnementale particulière. Il est donc
précisé que les enjeux à prendre en compte et les mesures
à proposer ne sont ni de même nature, ni à la même
échelle et au même degré de précision que ceux évalués
dans le cadre d’un projet localisé et défini dans ses
caractéristiques techniques.


Au plan environnemental, les pressions sont assez
fortes aux abords des espaces supports du
développement de l’habitat et des activités
économiques.



Les risques d’étalement urbain et de dégradation
des milieux naturels sont importants.



La consommation importante d’espaces risque de
dégrader de façon irréversible la qualité
paysagère du secteur si le phénomène se poursuit.



L’analyse des incidences de la mise en œuvre du
SCoT a été réalisée. Il en ressort que les espaces
naturels du territoire sont globalement préservés, la
nécessité de leur maintien mieux comprise et
partagée et leurs conditions de préservations
renforcées.



Les continuités écologiques sont également
maintenues – le SCoT a créé une Trame Verte et
Bleue - et le SCoT préserve la majeure partie des
espaces agricoles.



Le projet présenté n’a pas d’incidence directe sur
les sites NATURA 2000.



La nécessaire préservation de la qualité de l’eau
et des secteurs de ressource future a bien été prise
en compte.



Vis-à-vis de la consommation des espaces comme
du point de vue de leur valorisation, l’évaluation
met également en évidence l’intérêt du
resserrement du nombre des sites d’activités
économiques et de la mise en œuvre des
orientations du SCoT en matière de politique de
l’habitat (densification, maîtrise des extensions
urbaines…) qui permettra de consommer moins

Les principales administrations, collectivités locales ou
organismes consultés sont :


évolutions
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d’espace comparativement aux poursuites de
tendances (-27%).


Par ailleurs, en favorisant notamment l’usage des
transports collectifs, la limitation des extensions
urbaines et leurs nécessaire continuité avec le
tissu urbain existant, voire le développement de
formes urbaines adaptées et plus denses
regroupées, le SCoT participe à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, mais cette
réduction sera limitée dans la mesure où une
grande part des déplacements continuera de se
faire en voiture.

Le SCoT prend en compte l’ensemble des plans et
programmes comme le schéma départemental de
traitement des déchets, le SCRAE, le plan régional Climat
Air Energie,…
Afin d’analyser les résultats attendus de l’application du
SCoT, un dispositif de suivi a été proposé à partir
d’indicateurs qui permettra de vérifier si les incidences
effectives correspondent à celles attendues, si les objectifs
poursuivis dans tous les domaines sont atteints et si les
recommandations formulées sont respectées. Certains de
ces indicateurs permettent le suivi de l’état de
l’environnement : surface d’espaces naturels, évolution de
la qualité des cours d’eau, taux de valorisation des
déchets,…

- Des résultats des débats de la concertation sur la
compatibilité
des
différents
enjeux
territoriaux
:
économiques, sociaux et environnementaux.

La démarche de l’évaluation environnementale comporte
plusieurs phases d’étude :
- L’analyse de l’état initial de l’environnement
dégageant les enjeux et les objectifs environnementaux.
- L’évaluation des incidences des orientations sur
l’environnement, à chaque étape de l’élaboration du
projet.
- La recherche de mesures réductrices
correctrices d’incidences sur la base de l’évaluation.

et

- Le suivi et le bilan des effets sur l’environnement,
lors de la mise en oeuvre du document d’urbanisme au
moyen d’indicateurs.
Il est précisé que l’avis du Préfet est préparé sous son
autorité par la Direction Régionale de l’Environnement, en
liaison avec les services de l’Etat concernés. L’avis porte à
la fois sur l’évaluation environnementale contenue dans le
rapport de présentation et sur l’intégration de
l’environnement dans le projet d’urbanisme

5.6. Cadre méthodologique général

L’évaluation environnementale est réalisée conformément
à l’ordonnance du 3 juin 2004 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement et au décret du 27mai 2005 relatif à
l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur
l’environnement.
L’évaluation environnementale est une démarche qui
permet de s’assurer que l’environnement est effectivement
pris en compte, dans les mêmes conditions que les autres
thématiques abordées dans le document d’urbanisme, afin
de garantir un développement équilibré du territoire.
Elle est l’occasion de répertorier les potentialités
environnementales de celui-ci et de vérifier que les
orientations envisagées dans le document d’urbanisme, ne
leur portent pas atteinte. L’évaluation environnementale
doit s’appuyer sur l’ensemble des procédés qui permettent
de vérifier la prise en compte :
- Des objectifs de la politique de protection et de
mise en valeur de l’environnement, qui doivent se traduire
par des engagements aussi précis que ceux relatifs à
l’aménagement et au développement.
- Des mesures pour limiter les incidences négatives
et renforcer les effets positifs des orientations retenues.
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Une lettre du SCOT sera éditée annuellement.

CHAPITRE 6 / SUIVI DU SCoT

Plus spécifiquement, la mise en œuvre du SCOT sera portée
par un dispositif de suivi à deux niveaux :
- Le Syndicat du ScoT Val de Garonne, structure
pérenne chargée réglementairement de cette
mise en oeuvre
- Les communes par le biais de leurs documents
d’urbanisme respectifs chargés de décliner les
orientations du SCoT

Au niveau du Syndicat du ScoT, un comité de suivi se
réunira au moins une fois par an. A ce Comité pourront être
invités des personnes publiques associées (services de l’État,
chambres consulaires, …..).
Ce comité suivra /


la
consommation
l’urbanisation,

d’espace



le rythme de création de logements,



la progression de la densification,



la mise en place des axes de transports
publics structurants,



la mise en valeur de la trame verte et bleue,



l’évolution
des
commerciales,

zones



les études de
stratégiques,

définition



les grands projets...

d’activités
sur

les

par

et
sites

Afin d’apporter aide et conseils aux communes qui le
souhaiteront et d’approfondir certains thèmes impactant la
cohérence territoriale, Le Syndicat Mixte du ScoT pourra
constituer des groupes de travail ou faire intervenir un
spécialiste expert dans un domaine précis.
Le Syndicat Mixte Val de Garonne donnera un avis sur les
Plans Locaux d’Urbanisme et les projets de ZAC en cours
d’élaboration.
Le Syndicat Mixte du ScoT Val de Garonne disposera des
outils d’évaluation des choix effectués. Ces outils sont
prévus dans le rapport de présentation du SCOT :
indicateurs
environnementaux, sociaux, économiques ;
outils d’évaluations financière et énergétique.
Dans l’esprit de la concertation avec la population qui a
présidé au cours de la démarche d’élaboration, le point sur
la mise en œuvre du SCOT fera l’objet périodiquement
d’une réunion publique.
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