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Contexte et méthodologie de l’évaluation 
PORTRAIT DE TERRITOIRE 

Le Syndicat mixte du SCoT de Val de Garonne Guyenne Gascogne compte 107 communes pour 
plus de 88 500 habitants..  
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Ainsi, depuis le 1er janvier 2014 et l’approbation du SCoT, le Pays s’est élargi et a intégré les 
communautés de communes du Pays de Lauzun, des Coteaux et Landes de Gascogne et du Pays de 
Duras.  

 

CHRONOLOGIE D’ELABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE DU SCOT 

Le SCoT actuel a été réalisé avant l’intégration  de la Communauté de communes du Pays de Duras 
de la Communauté de communes du Pays de Lauzun  et de la Communauté de Communes des 
Coteaux et Landes de Gascogne. 

Son périmètre d’élaboration et d’application  couvre la Communauté d’agglomération Val de 
Garonne et les communes de Sainte-Marthe et Hautesvignes.. 

 

45 communes 

Population : 61 100 habitants (population INSEE 2015) 

Superficie : 688 km² 

Densité : 88 habitants par km² 

 

Le SCoT en vigueur, sur lequel repose la présente évaluation, concerne donc les 43 communes de 
la Communauté d’agglomération du Val de Garonne complétées par les communes de 
Hautesvignes et de Sainte-Marthe, soit un total de 45 communes. 

 

Le SCoT a été arrêté le 26 juin 2013 puis soumis à enquête publique du 28 octobre au 6 décembre 
2013. Après modifications, le SCoT a été approuvé, à l’unanimité, par le Conseil communautaire lors 
de sa séance du 14 février 2014.  
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L’EVALUATION DU SCOT, UNE DEMARCHE CADREE PAR LE CODE DE 
L’URBANISME 

L’article L. 143-28 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant Engagement national pour l’Environnement, fixe le délai relatif à l’évaluation 
périodique des schémas de cohérence territoriale (SCoT) à 6 ans au plus tard à l’issue de leur 
approbation.  

Ainsi, l’établissement public compétent est tenu de délibérer sur le maintien du SCoT ou sur sa 
révision, non plus dans un délai de 10 ans, mais dans un délai de 6 ans à compter de la délibération 
portant son approbation. 

 

 

 

  

Ex-article L122-14 du Code de l’urbanisme (en vigueur pour les SCoT SRU [2004-2010]) 

Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la 
dernière délibération portant révision du schéma de cohérence territoriale, l’établissement public prévu à 
l’article L.122-4 procède à une analyse des résultats de l’application du schéma notamment du point de 
vue de l’environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou 
partielle. À défaut d’une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. 

 
Article L143-28 du Code de l’urbanisme (en vigueur pour les SCoT Grenelle) 

Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière 
délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en 
vigueur en application du présent article, l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 procède à une 
analyse des résultats de l’application du schéma, notamment en matière d’environnement, de transports et 
de déplacements, de maitrise de la consommation de l’espace et d’implantations commerciales et délibère 
sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au 
public et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, mentionnée à l’article L. 104-
6. 

À défaut d’une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. 
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SYNTHESE DES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU SCOT 

Les grands enjeux du diagnostic 

Le SCoT décline ses objectifs à partir d’une grande ambition partagée : « 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 préservant son cadre de vie ». 

Cette ambition se décline ensuite à travers : 

 Une ambition environnementale « affirmer une trame des espaces naturels, agricoles et des 
paysages » 

 Une ambition économique et sociale : « renforcer la vocation de pôle d’équilibre du Val de 
Garonne » 

 Une ambition urbaine : « maîtriser la consommation d’espace et améliorer la qualité de vie 
quotidienne des habitants » 

Le PADD 

Le projet politique est construit sur la base d’un scénario tendanciel prévoyant :  

 L’accueil de 5 250 personnes environ, correspondant à une légère 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 l’équilibre générationnel. 

En ce sens, le PADD repose sur 3 grands axes stratégiques : 

1. L’ambition environnementale 
2. L’ambition économique territoriale et sociale 
3. L’ambition urbaine  

Le Document d’orientations et d’objectifs (DOO) 

Le document final du DOO se décompose en 3 parties : 

 CHAPITRE 1 : LES GRANDS ÉQUILIBRES SPATIAUX RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
o Des disparités territoriales, marquées par la structure du territoire 
o Orientations de préservation et valorisation des espaces respectivement naturels et 

agricoles et des paysages 
o Orientations pour une urbanisation économe en espace et en ressources naturelles  

 
 CHAPITRE 2 : LES ORIENTATIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES D’AMÉNAGEMENT 

o Le développement de l’offre d’accueil de la population (logements, services de 
proximité) 

o L’équilibre social de l’habitat 
o La cohérence entre urbanisation, développement et réseau de transport notamment 

publics 
o L’optimisation de la localisation des activités économiques  
o L’engagement pour l’aménagement numérique  
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o La lutte contre la déprise agricole, la préservation des terres agricoles ou forestières, et 
la gestion des peupleraies 

o L’extraction des granulats  
o La prévention des risques 
o La gestion du cycle de l’eau et des ressources 
o La gestion de l’énergie 

 
 CHAPITRE 3 : L’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

o Justification des objectifs et des orientations 
o Délimitation des ZACOM et prescriptions  
o Modalités de mise en œuvre du DAC 
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METHODOLOGIE 

Étapes d’évaluation 

La méthodologie retenue pour évaluer le SCoT Val de Garonne se décompose en 2 phases et 
complémentaires. 

 Analyse technique des résultats d’application du SCoT 
 La seconde phase concerne les besoins en compléments aux dernières évolutions 

législatives (ALUR, ELAN) 
 

Analyse de la grille initiale des indicateurs d’évaluation 

La grille initiale est analysée selon l’efficacité de chacun de ses indicateurs.  

Couleurs dernière colonne : +++  ++  +  - 

Signification : 
Bon 

traitement 
 

Efficacité à 
renforcer 

 
Traitement 
insuffisant 

 Inefficace 

 

AMBITION 1 – L’AMBITION ENVIRONNEMENTALE 

1 
Maintien des grands équilibres ente développement et préservation 
des espaces agricoles, forestiers et naturels +++ 

2 Préservation des cœurs de biodiversité et des corridors écologiques +++ 

3 Préservation des milieux identifiés +++ 

4 Préservation des paysages + 

5 Limitation des consommations foncières en secteur agricole +++ 

6 Renforcement de l’utilisation des énergies renouvelables - 
 

AMBITION 2 – L’AMBITION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
7 

Répartition des nouveaux logements dans les différents niveaux de 
l’armature urbaine +++ 

8 Localisation des activités économiques +++ 

9 
Qualité des ZAE, des extensions urbaines pour l’accueil d’activités 
économiques + 
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10 
Protéger les zones agricoles stratégiques ou d’intérêt agricole 
supérieur +++ 

11 
Localisation des nouveaux sites d’extraction en fonction des enjeux du 
SCoT + 

12 
Confortement de l’armature commerciale et préservation des 
commerces de centres-bourgs (localisation des commerces) ++ 

13 Qualité de fonctionnement des zones commerciales - 
 

AMBITION 3 – L’AMBITION URBAINE 
14 Part des logements réalisés au sein des enveloppes urbaines +++ 
15 Extension de l’enveloppe urbaine/Étalement urbain +++ 

16 Productivité du foncier en densification et en extension +++ 

17 Qualité des extensions urbaines à travers des projets d’ensemble ++ 
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En synthèse, sur les 17 indicateurs, 11 concernent des thématiques qui sont traitées de façon 
suffisamment précise (chiffrée ou qualitative) et permettront une évaluation des résultats de la mise 
en œuvre du SCoT 2014 (ce qui n’exclut pas un renforcement dans le SCoT révisé), mais qui conduit 
directement à conserver les indicateurs en l’état : 

 Le maintien des grands équilibres entre les différentes vocations de valorisation et 
d’occupation de l’espace, 

 La préservation de la biodiversité (en réservoirs ou en corridors…), 

 La préservation des milieux identifiés, 

 La consommation de l’espace (en zones agricoles ou ailleurs), 

 La répartition des nouveaux logements dans les différents niveaux de l’armature urbaine, 

 La localisation des activités économiques, 

 La protection des zones agricoles stratégiques o d’intérêt agricole supérieur, 

 Part des nouveaux logements dans les différents niveaux de l’armature urbaine, 

 Confortement de l’armature commerciale et préservation des commerces de centres-
bourgs (localisation des commerces), 

 Extension des enveloppes urbaines (différentes de l’étalement urbain), 

 Productivité foncière en densification et en extension. 

 

À l’inverse, six thématiques méritent un réexamen de leur indicateur pour prendre en compte la 
correspondance de l’ambition politique initiale, la réalité de leur capacité à faire levier et la 
nécessaire pertinence de l’évaluation.  

 

Pour l’ambition environnementale, deux thèmes nécessitent de se reposer la question de 
l’évaluation :  

• LA PRESERVATION DES PAYSAGES  

La préservation des paysages constitue une thématique forte dont la définition des enjeux s’est 
appuyée sur l’étude Folléa-Gauthier réalisée à l’échelle du Pays, préalablement à l’élaboration du 
SCoT. 

- La recommandation R1 inventorie les paysages à enjeux (hors espaces déjà « préservés » par 
l’outil TVB) et les classe par objectifs-cadre : sites à enjeux de protection-valorisation, sites à 
enjeux de réhabilitation - requalification et sites à enjeux de valorisation. 

- La prescription P5 fixe le rôle des PLU et cartes communales : 

P5 PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES  

Les PLU et cartes communales devront prendre en compte la nécessaire préservation des paysages ; pour cela, ils pourront 
par exemple :  
Identifier, inventorier et préserver les structures végétales des paysages ruraux  (arbres isolés, haies, bosquets, 
alignements…) ;  
Créer les conditions  
                  . du renforcement de la qualité architecturale, paysagère et environnementale des zones d’activités,  
                  . du renforcement de la qualité des paysages liés au Canal de la Garonne,  
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                  . de la valorisation des paysages des ponts permettant la traversée de la Garonne et du canal,  
                  . de la revalorisation du paysage des périphéries urbaines,  
                  . de la reconstitution des lisières agro-urbaines aux limites des villes et villages.  
                  . de la préservation des routes-paysages de l’urbanisation linéaire en rendant inconstructibles les abords 
immédiats des voies, pour redonner une place à l’arbre et à la haie dans les espaces agricoles,  
                  . de la mise en valeur des espaces publics des bourgs et villages tout en préservant leur image rurale ;  
Inciter à la définition de trames paysagères (trame « verte et bleue ») lors de la conception des projets urbains. 

 

En l’état, et même si l’inventaire demeure un élément extrêmement intéressant, seule l’analyse des 
PLU et Cartes communales permettra d’évaluer les effets du SCoT. La grille des indicateurs du SCoT 
2014 parle de « référentiel photographique », mais à notre connaissance, cette base de données n’a 
pas été mise en œuvre. 

Par ailleurs, l’inventaire Folléa-Gauthier n’accorde pas assez de place aux paysages urbains (hors 
patrimoine reconnu). Les entrées de ville, les places lieux de rencontre, les fronts bâtis et les espaces 
de transition urbain – agriculture/environnement mériteraient une attention certaine ; les qualités du 
paysage constituent donc un axe d’amélioration pour la révision du SCoT. 

On conserve l’indicateur, mais en le renommant « Déclinaison de l’objectif de préservation-
valorisation des paysages par les documents d’urbanisme locaux ». 

 

• LE RENFORCEMENT DE L’UTILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Le SCoT 2014 ne comporte pas de prescription relative à l’utilisation des énergies renouvelables. 
Seule la recommandation R20 du DOO incite à la diminution de l’utilisation des énergies fossiles, 
en fléchant : 

- Les énergies solaire et Bois – énergie pour les grands projets d’habitats collectifs qui pourront 
étudier la possibilité d’utiliser les énergies renouvelables (chauffe-eau solaire, bois énergie, 
thermodynamie…) tout en favorisant une mixité d’énergies.  

- Le développement — que le SCoT souhaite prioritaire — de panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques sur le bâti et, le cas échéant, sur tout terrain artificialisé (dont carrières), en 
ombrière sur des terrains non bâtis, mais artificialisés (comme les parcs de stationnement 
automobile), en réinvestissement de sites désormais inexploités, mais anciennement 
artificialisés et impropres à l’activité agricole (friches urbaines, ancien site d’exploitation 
industrielle, anciennes gravières ou décharges publiques….) 

En dehors de ces cas, tout projet développé sur un espace agricole, forestier ou naturel sera 
déconseillé.  

- Le développement de l’énergie éolienne, en cohérence avec le Schéma régional éolien qui 
identifie 42 communes du SCoT de 2014 en zone favorable pour le développement de 
l’énergie éolienne. 

 

Par ailleurs, la grille des indicateurs ne prend pas en compte les prescriptions d’économie de la 
consommation d’énergie :  

- La P12 pour la qualité des extensions urbaines (« Impulser une qualité urbaine en favorisant 
le développement durable : les économies d’énergie et les énergies renouvelables »). 
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- La P13 pour la qualité des OAP des PLU : « Les documents d’urbanisme locaux devront 
favoriser la diversification et la compacité d’habitat en privilégiant des formes adaptées à 
chaque territoire et économes en énergie ».  

 

Proposition : ajouter un deuxième critère d’évaluation relatif à la consommation d’énergie 
notamment au travers des OAP (orientation d’aménagement et de programmation) ou des 
extensions urbaines (projets d’ensemble notamment). 

 

Pour l’ambition économique et sociale, 2 thématiques également à réinterroger : 

• La qualité des ZAE, des extensions urbaines pour l’accueil d’activités économiques 

La prescription P18, relative à l’aménagement des sites ne s’intéresse qu’à la création des nouveaux 
sites d’activités qui ne sera autorisée qu’à la condition de l’élaboration d’un projet d’aménagement 
d’ensemble  

En revanche, la recommandation R6 concerne l’aménagement de tous les sites, mais dans un mode 
incitatif non contraignant : 

R6 Les sites de niveau 1 (site de Samazan « Marmande Sud »), 2 (pôles urbains principaux de Marmande et Tonneins) et 

3 (pôles relais) disposeront de préférence d’une accessibilité routière correspondante à leur vocation et un accès très haut 
débit (THD).  

Par ailleurs, le site de niveau 1, Marmande Sud, positionné à proximité immédiate de l’échangeur de l’A62, pourra faire 
l’objet d’aménagements (dans son périmètre, et à proximité) mêlant rationalisation du stationnement, plateforme de 
covoiturage et desserte en transports collectifs, favorisant ainsi l’intermodalité.  

Le projet d’aménagement comprenant phasage et modalités de mise en œuvre favorisera 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 pourra également prévoir 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 pourront être exemplaires sur le plan environnemental (qualité des aménagements, gestion des eaux potables et 
assainissement, mise en œuvre d’une procédure de management environnemental). 

Les sites de niveau 1 (site de Samazan « Marmande Sud »), 2 (pôles urbains principaux de Marmande et Tonneins) et 3 
(pôles relais) disposeront de préférence d’une accessibilité routière correspondante à leur vocation et un accès très haut 
débit (THD).  

 

Une expertise de l’ensemble des ZAE permettrait d’établir un état des lieux, mais l’évaluateur ne 
disposera pas d’un point « 0 ». 

Pour autant, la quasi-totalité de l’information devrait être détenue par le service de développement 
économique de l’agglomération.  

Vu l’importance de la thématique, notamment vis-à-vis de la qualité des paysages, mais aussi vis-à-
vis de l’attractivité économique, nous préconisons de conserver cet indicateur, pour mieux préparer 
la suite. 
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• LOCALISATION DES NOUVEAUX SITES D’EXTRACTION EN FONCTION DES ENJEUX DU SCOT 

Cet indicateur est le fruit d’une volonté politique de maîtriser l’extraction de matériaux dans la vallée 
de la Garonne qui représente un important gisement potentiel tant pour l’agglomération du Grand 
Bordeaux que pour d’éventuels grands travaux d’infrastructures tels que la construction de la future 
ligne de TGV Toulouse – Bordeaux et d’une négociation en fin d’élaboration, à la suite d’une 
démarche préalable avant recours de l’UIFM. 

P21 Les projets de carrières prendront en compte les prescriptions et recommandations du SCOT en matière de 

préservation de l’espace agricole, ainsi que les prescriptions et recommandations du DOO du SCoT de Val de Garonne 
tendant à la protection et la valorisation des espaces naturels et paysagers, à la préservation des grandes unités paysagères 
et sites paysagers et patrimoniaux emblématiques du Val de Garonne, à la limitation des nuisances au droit des zones 
urbanisées ou à urbaniser. 

L’évaluation sur le plan règlementaire est simple puisqu’il s’agit de confronter tout projet réalisé sur 
la période (s’il y en a) à la stratégie défendue et les règles édictées (préconisations) par le SCoT.  

Pour élargir le propos, l’évaluation pourra évaluer si les projets s’inscrivent bien dans la stratégie du 
développement du SCoT.  

Le cas échéant, un renforcement des prescriptions pourra être envisagé et l’évaluation pourra 
aboutir à la préconisation des renforcements nécessaires. 

 

• LA QUALITE DE FONCTIONNEMENT DES ZONES COMMERCIALES  

Pour le SCoT, la qualité de fonctionnement combine « Accessibilité » (P30), « Économie de 
l’espace » (P31), « Insertion paysagère » (P32) et « Limitation de l’impact environnemental » (P33).  

A priori, ce critère doit être conservé et l’évaluation (sur le terrain et par observation des PLU 
concernés) permettra de constater l’efficacité des prescriptions et des conditions de leur mise en 
œuvre. 

Cette thématique est d’autant plus importante que la récente loi Élan (1er octobre 2018) va rendre 
obligatoires les documents d’aménagement artisanal et commercial (pour les élaborations ou 
révisions de SCoT dont la délibération de prescription est postérieure au 16 octobre 2018, date de 
la publication du texte) et permet même dans le cadre de ces documents de fixer « les conditions 
d’implantation, le type d’activité1 et la surface de vente maximale des équipements commerciaux 
spécifiques sur des secteurs identifiés ». 

 

Pour l’ambition urbaine 

 

• QUALITE DES EXTENSIONS URBAINES A TRAVERS DES PROJETS D’ENSEMBLE  

La prescription P12 qui prescrit : 

                                                                 
1 C’est une nouveauté puisque jusqu’à la loi Élan, ce type de prescription n’était pas possible vis-à-vis du Code du 
commerce et du Droit européen 
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« Lors de l’élaboration de leur PLU, les sites d’extension urbaine d’une superficie supérieure à 
5 000 m² ne pourront être rendus constructibles que lorsqu’un projet d’ensemble, paysager et 
urbain, aura été développé et ses principes inscrits au PLU par exemple au moyen d’orientations 
d’aménagement et de programmation » est difficile à appliquer pour tous les types d’espaces par 
les PLU et notamment pour les secteurs au sein de l’enveloppe urbaine. En fait, l’obligation de 
conditionner l’ouverture à l’urbanisation par la définition d’un projet d’ensemble est un peu 
« limite » au plan règlementaire, car le SCoT ne peut créer de « norme » vis-à-vis du PLU. 

 

Cependant, dans le cas de l’indicateur retenu, il ne s’agit que des secteurs d’extension urbaine qui 
doivent obligatoirement, en AU1, faire l’objet d’une OAP, puisque cette norme est créée par la loi 
(CU). 

L’analyse et l’évaluation des OAP des différents PLU sera donc à favoriser dans la présente 
évaluation, plus en prenant en compte la qualité obtenue des extensions urbaines (objectif) que le 
caractère effectif d’un projet d’ensemble (moyen). 

 

Cependant, quatre prescriptions cadrent l’ambition du SCoT sur ce sujet : 

La P9, prescription générale pour les extensions 

La P10, prescription de conditionnalité 

La P11, prescription pour la qualité des extensions urbaines et leur insertion paysagère et 
territoriale, 

La P12, prescription particulière pour les extensions urbaines qui prévoit que « les sites d’extension 
urbaine d’une superficie supérieure à 5 000 m² ne pourront être rendus constructibles que lorsqu’un 
projet d’ensemble, paysager et urbain, aura été développé et ses principes inscrits au PLU par 
exemple au moyen d’orientations d’aménagement et de programmation »,  

mais surtout que « les orientations d’aménagement (obligatoires sous la forme d’OAP) y favoriseront 
la mixité des fonctions (logements, services, activités, espace public) et prendront en compte la 
qualité urbaine et l’exposition au bruit ». 

Cette prescription précise également que : 

« Ces extensions urbaines devront servir à  

- Conforter les cœurs de bourgs et de villages (sauf contraintes techniques éventuelles [PPRI, 
site classé…]), les hameaux les mieux équipés et desservis ; les autres secteurs du territoire 
communal seront maîtrisés et l’éparpillement sur plusieurs noyaux bâtis sera évité.  

- Restructurer et qualifier les franges urbaines, les entrées de ville, et ainsi leur permettre de 
retrouver une identité fo
avec le bâti ancien et en qualifiant les entrées de villes et de bourgs,  

- Privilégier des formes urbaines peu consommatrices d’espace. La diversification des formes 
urbaines dans les extensions permettra de développer une offre alternative à la maison 
individuelle isolée sur sa parcelle. Le but est de développer des formes nouvelles plus 
conviviales et moins consommatrices d’espaces, adaptées aux caractéristiques des 
communes en osmose avec les noyaux historiques et aux différents besoins résidentiels : 



16 / 70 

maisons accolées, maisons de ville, petits collectifs, etc., et ainsi favoriser la densification de 
l’urbanisation,  

- Préserver les coupures vertes paysagères existantes et conforter la trame verte en milieu 
urbain : les futures extensions urbaines doivent prendre en compte leur environnement 
proche et lointain et ainsi participer au grand paysage. La trame verte et bleue existante, tout 
en étant respectée, peut servir d’appui, de limites et de référence dans la structuration des 
futures extensions urbaines et des noyaux urbains,  

- Impulser une qualité urbaine en favorisant le développement durable : les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables ». 

 

Indicateur à conserver 

Pour finir, et bien que le recours à un projet d’ensemble ne semble pouvoir être prescrit en l’état, 
mais prenant en compte que dans les PLUI les extensions urbaines doivent être obligatoirement 
cadrées (pour les secteurs 1AU) par des OAP (orientations d’aménagement et de programmation), 
et vu la richesse des thèmes sollicités par les prescriptions P9, P10, P11, et P12, nous proposons de 
conserver cet indicateur ce qui servira notamment à tester l’efficacité des prescriptions sur ce thème 
si essentiel des extensions urbaines. 
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PROPOSITION D’ACTUALISATION DES INDICATEURS VIS-A-VIS DE L’EVOLUTION 
DES ENJEUX POLITIQUES 

Dans ce chapitre, on sort de l’évaluation des résultats de la mise en œuvre du SCoT, mais on utilise 
la démarche de l’évaluation pour mettre en lumière les thèmes pas ou peu traités et vis-à-vis 
desquels le besoin existe déjà, et la motivation politique s’exprime au plan individuel voire selon 
certains cas déjà au plan collectif. 

Ces thèmes sont, sans exclusive : 

 La revitalisation des centres des bourgs et des villes, l’un des enjeux non traités, voire juste 
effleurés dans le SCoT (PADD et DOO) 

 Les déplacements en modes doux et d’une façon plus générale les modes de déplacement 
alternatifs à la voiture individuelle, 

 Les économies en matière de consommation d’énergie, 

 La question de l’eau (ressources, mobilisation…), essentielle demain 

 La consommation de l’espace pour laquelle de grands efforts ont été faits, mais dont on 
comprend que le principe de réduction de la taille des parcelles va vite trouver ses limites 
ce qui pose la question plus globale des modes et des pratiques de vie. 

 … 

 

La revitalisation des centres des bourgs et des villes, l’un des enjeux non traités, voire juste 
effleurés dans le SCoT (PADD et DOO) 

L’évaluation peut mesurer et préparer certaines observations, par exemple : 

 Les densités et évolutions des logements vacants ; 
 Les densités des commerces vacants sur les principaux linéaires commerciaux ; 
 Les densités des services (et évolution entre BPE 2007 et BPE 20152) ; 
 La distance moyenne des commerces de taille inférieure à 400 m², aux commerces de détail 

par rapport au lieu de résidences ; 
 La question des friches commerciales dans les zones commerciales ; 
 … 

On propose alors de construire un indicateur « Vitalité des centres urbains ». 

 

Les déplacements en modes doux et d’une façon plus générale les modes de déplacement 
alternatifs à la voiture individuelle 

La grille initiale ne comporte pas d’indicateurs « transports et déplacements » alors que la loi a inscrit 
ce thème dans les 4 thèmes de l’évaluation règlementaire à l’issue des 6 années de mise en œuvre.3 

L’évaluation peut observer : 

                                                                 
2 L’évaluation peut être réalisée sur plus grande période si disponibilité 
3 Environnement, transports et déplacements, maitrise de la consommation de l’espace, et implantations 

commerciales 
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 L’offre de transports collectifs et les ménages desservis (résidences principales) à moins de 
500 mètres, 

 L’évolution des fréquentations, 
 Les itinéraires modes doux, 
 La cohérence et/ou la complémentarité des itinéraires touristiques et résidentiels. 

Et le cas échéant, l’observation aurait pu être complétée par le degré d’avancement des grands 
projets publics en matière d’infrastructures pour l’intermodalité (plateforme d’échanges modaux, 
aires et places de covoiturage voies vertes…) à la base.  

 

Les économies de consommation d’énergie 

Le SCoT n’est pas très précis. Pour autant, les esprits et les ambitions évoluent. Le territoire réalise 
un PCAET et le diagnostic réalisé en 1re phase de cette démarche doit pouvoir apporter de 
précieuses observations sur l’actuel état des lieux et sur l’évolution de la période passée récente. 

- Les modes de chauffage et les énergies utilisés, 

- La consommation électrique pour l’éclairage public, 

- L’écoconstruction, 

- … 

 

La question de l’eau (ressources, mobilisation…) 

le PADD a établi la hiérarchisation des enjeux environnementaux et du cycle de l’eau et à ce titre, il 
a mis l’accent sur la gestion durable de la ressource, avec : 

- La prévention des pollutions accidentelles (nécessité de poursuivre et achever les démarches 
de protection des captages) ;  

- La prévention des pollutions diffuses en développant le respect du code des bonnes 
pratiques agricoles et l’application de la démarche qualité pour les pratiques d’épandage.  

D’une façon générale, le Schéma de cohérence territoriale retient la nécessité de mieux gérer le 
cycle de l’eau et précise, et répond à ces enjeux en les déclinant sous forme d’orientations ou de 
recommandations. 

- Une prescription relative à l’assainissement des eaux usées ; 

- Une recommandation relative au traitement des eaux pluviales. 

Ces prescriptions et recommandations ne sont pas très précises et se bornent à rappeler quelques 
attendus de la loi. 

Dans le cadre de l’évaluation, plusieurs observations pourraient se combiner pour permettre la 
construction d’un indicateur « Qualité du cycle de l’eau ». 

- État de la ressource, 

- Nombre de captages dotés de périmètres de protection ou non protégés, 

- Observations réalisées par le SPANC sur la qualité des dispositifs individuels pour les eaux 
usées, 
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- … 

 

L’évolution des formes urbaines qui pourrait concourir à la diminution de la consommation 
de l’espace 

 

Il n’est pas sûr que l’observation de l’ensemble de l’urbanisation des extensions urbaines ouvertes 
et aménagées depuis l’approbation soit riche d’enseignements sur ce thème. 

Ce qui est sûr, c’est que l’observation minimale doit permettre d’identifier les progrès « comptable » 
de la consommation foncière. 

L’analyse des formes urbaines, peut être hors d’échelle dans le cadre de la présente évaluation, 
peut, juste par une approche « superficielle » identifier le fait du non-changement des pratiques et 
de la simple diminution de consommation par l’inscription d’un rapport logements en 
densification/logements en extension et de la diminution des parcelles. 
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PROPOSITION DE LA NOUVELLE GRILLE D’INDICATEURS 

indicateurs initiaux inchangés 
Indicateur initial renforcé 
Indicateur nouveau 

 

AMBITION 1 – L’AMBITION ENVIRONNEMENTALE 

1 Maintien des grands équilibres entre développement et préservation des espaces 
agricoles, forestiers et naturels 

2 Préservation des cœurs de biodiversité et des corridors écologiques 

4 Préservation des paysages 

5 Limitation des consommations foncières en secteur agricole 

6 Renforcement de l’utilisation des énergies renouvelables 

7 Économie des consommations d’énergie 

8 Qualité du cycle de l’eau 

AMBITION 2 – L’AMBITION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

9 Répartition des nouveaux logements dans les différents niveaux de l’armature urbaine 

10 Localisation des activités économiques 

12 Qualité des ZAE, des extensions urbaines pour l’accueil d’activités économiques 

13 Protéger les zones agricoles stratégiques ou d’intérêt agricole supérieur 

14 Confortement de l’armature commerciale et préservation des commerces de bourgs  

16 Qualité de fonctionnement des zones commerciales  

AMBITION 3 – L’AMBITION URBAINE 

17 Part des logements réalisés au sein des enveloppes urbaines 

18 Extension de l’enveloppe urbaine/Étalement urbain 

19 Productivité du foncier en densification et en extension  

20 Qualité des extensions urbaines à travers des projets d’ensemble 

21 Évolution des formes urbaines (à croiser avec l’indicateur 18 et l’indicateur 19) 

22 Vitalité des centres bourgs (logements/commerces vacants, présence commerces…) 

23 Transports et déplacements : alternative à la voiture individuelle et multimodalité 
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PRECISIONS METHODOLOGIQUES 
Liste des documents d’urbanisme analysés 

Au 1er juin 2019, sur les 45 communes comprises dans le périmètre du SCoT en vigueur, 10 n’ont 
pas de document d’urbanisme opposable et 2 ont une carte communale et ne font donc pas l’objet 
de l’évaluation des documents d’urbanisme (Longueville et Saint-Sauveur-de-Meilhan). 
Les 33 communes restantes sont dotées d’un Plan local d’urbanisme ou une procédure 
d’élaboration ou de révision est en cours :  

 16 communes ont un PLU approuvé après le 14 février 2014 (date d’approbation du SCoT) ; 
 2 communes ont un PLU approuvé avant le 14 février 2014. Il s’agit de Fauguerolles et Saint-

Avit qui ont approuvé leur PLU le 10 février 2014. 
 15 communes sont en cours d’élaboration ou de révision de leur PLU.  

C’est l’ensemble de ces 33 documents d’urbanisme qui ont été analysés dans le cadre de 
l’évaluation du SCoT du Val de Garonne.  

Communes 
Document 

d’urbanisme 
Date 

d’approbation 
Procédure en cours 

Beaupuy PLU 29/01/2019  
Birac-sur-Trec PLU 01/12/2015  

Castelnau-sur-Gupie PLU 16/01/2019  
Caubon-Saint-Sauveur PLU 07/11/2018  
Caumont-sur-Garonne CC 04/05/2004 PLU en cours d’élaboration 

Clairac PLU 10/04/2019  
Cocumont CC 30/08/2017 PLU en cours d’élaboration 
Escassefort CC 30/11/2015  

Fauguerolles PLU 10/02/2014  
Fauillet PLU 15/02/2018 PLU en cours de révision 

Fourques-sur-Garonne PLU 18/12/2017  
Gontaud-de-Nogaret PLU 16/09/2015  

Grateloup-Saint-Gayrand PLU 15/06/2018  
Lafitte-sur-Lot PLU 24/08/2018  

Lagruère CC 29/10/2019 PLU en cours d’élaboration 
Lagupie PLU 12/11/2018  

Le Mas d’Agenais PLU 20/09/2006 PLU en cours de révision 
Marcellus CC 15/06/2007 PLU en cours d’élaboration 

Marmande PLU - PLU en cours de révision 
Mauvezin-sur-Gupie PLU 19/03/2019  
Meilhan-sur-Garonne PLU 11/10/2010 PLU en cours d’élaboration 

Montpouillan CC 15/09/2005 PLU en cours d’élaboration 
Puymiclan CC 10/03/2004 PLU en cours d’élaboration 
Saint-Avit PLU 10/02/2014  

Saint-Barthélemy-d’Agenais CC - PLU en cours d’élaboration 
Saint-Martin-Petit PLU 29/10/2018  

Saint-Pardoux-du-Breuil PLU 18/02/2019  
Saint-Sauveur-de-Meilhan CC -  

Sainte-Bazeille PLU 11/02/2019  
Samazan PLU 18/10/2010 PLU en cours de révision 
Seyches CC 26/11/2004 PLU en cours d’élaboration 
Tonneins PLU 30/03/2012 PLU en cours de révision 

Varès CC 13/12/2004 PLU en cours d’élaboration 
Virazeil PLU 13/02/2019  
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Code couleur d’évaluation 

La compatibilité de l’indicateur avec la mesure du SCoT a été traduite suivant le code couleur 
suivant : 

Incompatibilité 

Risque d’incompatibilité 

Compatible 
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Résultats de l’évaluation 
Liste des indicateurs 

On retrouve 3 types d’indicateurs mis en place dans le cadre de l’évaluation du SCoT Val de 
Garonne.  

1. Les indicateurs quantifiables et/ou cartographiables 
2. La transcription des objectifs et mesures (orientations) du SCoT dans les documents 

d’urbanisme locaux  
3. L’avancement des « grands projets » : ZAE, pôles multimodaux, aires de covoiturage, etc.  

Les 21 indicateurs sont les suivants : 

  A B C 

Partie du DOO 
Les indicateurs quantifiables et/ou 

cartographiables 

La transcription des objectifs et 
mesures (orientations) du SCoT dans 
les documents d’urbanisme locaux 
(RP, PADD, zonages, règlements, 
emplacements réservés, OA…) = 

compatibilité 

L’avancement des « grands 
projets » (armature des 

ZAE, équipements, 
transports…) 

1. Les grands équilibres 
spatiaux relatifs à 

l’aménagement de 
l’espace 

I1. Maintien des grands équilibres 
entre développement et 
préservation des espaces 
agricoles, forestiers et naturels 

I4. Préservations des paysages 

 

I2. Préservation des cœurs de 
biodiversité et des corridors 
écologiques 

I19. Qualité des extensions urbaines 
à travers des projets d’ensemble 

I5. Limitation des consommations 
foncières en secteur agricole 

I20. Évolution des formes urbaines 

I9. Répartition des nouveaux 
logements dans les différents 
niveaux de l’armature urbaine 

 

I16. Part des logements réalisés au 
sein des enveloppes urbaines 

 

I17. Extension de l’enveloppe 
urbaine/étalement urbain 

 

I18. Productivité du foncier en 
densification et en extension 

 

2. Les orientations des 
politiques publiques 

d’aménagement 

I1. Maintien des grands équilibres 
entre développement et 
préservation des espaces 
agricoles, forestiers et naturels 

I19. Qualité des extensions urbaines 
à travers des projets d’ensemble 

I22. Transports et 
déplacements : 
alternative à la voiture 
individuelle et 
multimodalité. 

I10. Localisation des activités 
économiques 

I14. Confortement de l’armature 
commerciale et préservation des 
commerces de centres-bourgs 

I11. Qualité des ZAE, des 
extensions urbaines 
pour l’accueil d’activités 
économiques 

I8. Qualité du cycle de l’eau  
I7. Économie des consommations 

d’énergie  
 

3. L’aménagement 
commercial 

 
I10. Localisation des activités 

économiques 
I11. Qualité des ZAE, des 
extensions urbaines pour 
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  A B C 

Partie du DOO 
Les indicateurs quantifiables et/ou 

cartographiables 

La transcription des objectifs et 
mesures (orientations) du SCoT dans 
les documents d’urbanisme locaux 
(RP, PADD, zonages, règlements, 
emplacements réservés, OA…) = 

compatibilité 

L’avancement des « grands 
projets » (armature des 

ZAE, équipements, 
transports…) 

l’accueil d’activités 
économiques 

I11. Qualité des ZAE, des extensions 
urbaines pour l’accueil d’activités 
économiques 

I15. Qualité de 
fonctionnement des zones 
commerciales 

I14. Confortement de l’armature 
commerciale et préservation des 
commerces de centres-bourgs 

I15. Qualité de fonctionnement des 
zones commerciales 

I21. Intégration des risques 

L’analyse détaillée de ces indicateurs est transcrite dans les fiches suivantes. 
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ÉLEMENTS DE CONTEXTE : L’EVOLUTION  DEMOGRAPHIQUE 
 

Le PADD du SCoT approuvé en 2014 décline une perspective démographique de la façon suivante : 

 

Cette perspective était justifiée par la reprise de la dynamique démographique observée dans les 
décennies 70 et 80 (à un taux même un peu supérieur (+4,1%)) et par les nouvelles perspectives de 
l’INSEE, publiées en novembre 2011 et revues à la hausse4. 

L’ambition de cette relance démographique est retenue afin notamment de permettre de conforter 
le nombre des jeunes de moins de 20 ans sur le territoire ce qui est l’enjeu majeur identifié lors de 
la démarche de diagnostic. 

 

L’observation a montré une évolution  différente, quoique répondant à  l’ambition majeure : 

 

La moindre de croissance observée est, de façon  inattendue,  la résultante de 2 phénomènes : 

 L’ambition majeure du SCoT de maintenir la part des moins de 20 ans s’est réalisée (22% en 
2008 et 22% en  2016) ; 

 Le phénomène de vieillissement de la population a été moins prononcé que les perspectives,  
avec 256  individus supplémentaires de plus de 60 ans au lieu des 547 individus annoncés 
par les perspectives  

                                                                 
4 Fin 2011,  l’INSEE réévalue la croissance moyenne annuelle du Département du Lot-et-Garonne, prévue 
initialement à +0,3% / an entre 2010 et 2040, à +0,44% par an. 
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LES INDICATEURS QUANTITATIFS 
Les indicateurs quantitatifs  
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Indicateur n° 1 
MAINTIEN DES GRANDS EQUILIBRES ENTRE DEVELOPPEMENT ET PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES, 
FORESTIERS ET NATURELS 
 
 

Orientations du SCoT Indicateur Chiffres clés 

Traduction dans le DOO : 
L’urbanisation pour la production des 3 800 
nouvelles résidences principales sera obtenue 
dans une enveloppe globale d’environ 400 
hectares, soit 0,58 % de la superficie globale du 
territoire du Val de Garonne, et ce, en 
intensification urbaine ou en extension des zones 
principales urbanisées. 

Indicateur :  
L’indicateur évalue la 
consommation annuelle 
moyenne pour l’habitat 40 ha maximum à 

consommer par an 

Sources :  
Fichiers fonciers MAJIC 2019 

Analyse 
 

L’analyse de la consommation d’espace entre 2014 et 2018 indique que la production de logements a respecté 
les ambitions de consommation d’espace fixées par le SCoT.  

Ambition du SCoT 
(sur 10 ans) 

Par an 
Production 

réalisée 
Par an 

400 ha 40 ha 132.9 ha 26.6 ha 

 

En effet, le SCoT a prévu 400 hectares maximum de consommation foncière pour les 10 ans d’application, soit 
un rythme de 40 hectares par an. Lors des 5 années d’application du SCoT, il a été consommé près de 133 
hectares pour le logement soit un rythme de 26,6 ha par an.  

 

Toutefois, cette consommation foncière est à mettre en relation avec le nombre de logements produits sur la 
même période (indicateur 17). Le SCoT prévoit un objectif de 3 800 logements sur 10 ans soit 1 900 à produire 
lors des 5 premières années. Or, 948 logements ont été produits entre 2014 et 2018 soit seulement 25 % des 
3 800 logements.  

Le SCoT a donc consommé 33 % de la surface à destination du logement pour produire uniquement 25 % du 
besoin relatif à cette surface.  

 

À retenir 

La consommation foncière pour le logement est en deçà des prévisions du 
SCoT, mais pour un nombre de logements inférieur aux prévisions. Pour 
finir, la consommation foncière relative est supérieure aux objectifs du 
SCoT. 
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Indicateur n° 2 

PRESERVATION DES CŒURS DE BIODIVERSITE ET DES CORRIDORS ECOLOGIQUES 
 

Orientations du SCoT Indicateur Chiffres clés 

Traduction dans le DOO : 
Les cœurs ou réservoirs de biodiversité ne sont pas 
ouverts à l’urbanisation. L’urbanisation des espaces 
de continuité écologique est soumise à condition. 

Indicateur :  
L’indicateur évalue la 
consommation d’espaces 
classés en continuités 
écologiques. 

0,04 % des corridors sont 
concernés par une 

parcelle urbanisée entre 
2014 et 2018 

Moins de 0,04 % des 
réservoirs de biodiversité 

concernés par 
l’urbanisation 

Sources :  
Couches SIG trame verte et 
bleue et parcelles 
consommées entre 2014 et 
2018 (Fichiers fonciers MAJIC 
2019) 

Analyse 
La trame verte et bleue est déclinée par les documents d’urbanisme locaux par le biais d’un zonage N, parfois 
de prescriptions graphiques (L151-23 ou espaces boisés classés). Ainsi, les parcelles consommées entre 2014 
et 2018 ont concerné 590 m² de corridors et 2,9 ha de réservoirs de biodiversité. Pour ces derniers, il s’agit 
majoritairement de prairies. 16 communes sont concernées. Moins de 0,05 % de la trame verte et bleue est 
concernée au total. 

 
Haies 

Boisements Cours d’eau 
et ripisylves 

Total 

Part par 
rapport à la 

surface totale 
des corridors 

Part par 
rapport à la 

surface totale 
du territoire 

79 265 246 590 0,04 % >0,001 % 
 

Cours 
d’eau 

Alignement 
d’arbres 

Prairie Boisement 
Eau 

stagnante 
Total 

Part par 
rapport à la 

surface 
totale des 
réservoirs 

Part par 
rapport à la 

surface 
totale du 
territoire 

3 308 697 16 979 5 176 2 748 28 908 0,035 % 0,004 % 
 
 
 
 
 
 

       

 

À retenir 
La grande majorité de la trame verte et bleue a été préservée lors des choix 
d’aménagement entre 2014 et 2018. 
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Parcelles consommées au sein des corridors et des réservoirs de biodiversité de la 
TVB 
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Indicateur n° 5 
LIMITATION DES CONSOMMATIONS FONCIERES EN SECTEUR AGRICOLE 
 
 

Orientations du SCoT Indicateur Chiffres clés 

Traduction dans le DOO : 
Prescription relative aux espaces agricoles et 
sylvicoles 

Indicateur :  
La consommation d’espaces 
agricoles entre 2014 et 2018 62 ha d’espaces agricoles 

ont été consommés entre 
2014 et 2018, soit 47 % 

de la consommation. 

Sources :  
Couches SIG occupation des 
sols 2013 et parcelles 
consommées entre 2014 et 
2018 (Fichiers fonciers MAJIC 
2019) 

Analyse 
Près de la moitié de la consommation d’espace entre 2014 et 2018 s’est faite au détriment des territoires 
agricoles. 62 ha ont été consommés, soit 15 ha par an environ. Les PLU ont établi leurs secteurs d’extension 
(zone AU) en continuité de l’enveloppe urbaine ou en son sein, réduisant ainsi l’impact sur les territoires 
agricoles. Par ailleurs, beaucoup ont utilisé le zonage Ap pour préserver certains de ces derniers, bien que ce 
ne soit pas pour la valeur agronomique des sols, mais plutôt pour leur valeur paysagère (voir indicateur I12). 

Espaces 
mixtes 

Territoires 
artificialisés 

Territoires 
agricoles 

Forêts et milieux 
semi-naturels 

Surface en eau Total 

17,9 34,9 62,4 15,7 0,2 131,1 

 

 

À retenir Près de la moitié des espaces consommés depuis la mise en œuvre 
du SCoT étaient des territoires agricoles, en moyenne 15 ha par an. 

 

14%

27%

47%

12%

0%

Répartition surfacique de l'occupation du sol des parcelles 
consommées entre 2014 et 2018

Espaces mixtes

Territoires artificialisés

Territoires agricoles

Forêts et milieux semi-
naturels

Surface en eau
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Type d’occupation du sol consommée entre 2014 et 2018 

 



32 / 64 

 

Indicateur n° 6 
RENFORCEMENT DE L’UTILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES 
 

Orientations du SCoT Indicateur Chiffres clés 

Traduction dans le DOO : 
Les grands projets d’habitats collectifs devront étudier la 
possibilité d’utiliser les énergies renouvelables 
Le SCoT encourage en priorité le développement de panneaux 
solaires thermiques et photovoltaïques sur le bâti et, le cas 
échéant, sur tout terrain artificialisé (dont carrières), en ombrière 
sur des terrains non bâtis, mais artificialisés (comme les parcs de 
stationnement automobile), en réinvestissement de sites 
désormais inexploités, mais anciennement artificialisés et 
impropres à l’activité agricole (friches urbaines, ancien site 
d’exploitation industrielle, anciennes gravières ou décharges 
publiques…) 
En dehors de ces cas, tout projet développé sur un espace 
agricole, forestier ou naturel ne sera pas autorisé. 

Indicateur :  
L’indicateur évalue 
l’utilisation des 
énergies 
renouvelables sur le 
territoire 

215 GWh d’énergie 
renouvelable 

produite en 2016 
(12 % des besoins 

en énergie) 
Sources :  
PCAET VGA 

Analyse 
L’état initial de l’environnement du SCoT ne fait pas mention de la quantité d’énergie renouvelable produite sur 
le territoire, il est donc difficile d’analyser l’évolution de cette production. Cependant, il aborde différents types 
d’énergie tels que le solaire thermique et photovoltaïque, l’éolien et la biomasse. 

D’après le PCAET, en 2016, la production d’énergie renouvelable thermique et électrique sur le territoire s‘élève 
à 215 GWh pour une consommation finale annuelle de 1 771 GWh, soit 12 % des besoins en énergie. La 
production d’énergie thermique principalement associée au bois énergie est en hausse régulière. 

 
Production d’énergie sur le territoire (source : AD3E, compilation des données réelles du territoire ENEDIS, SDEE47, GRDF, 2016) 

D’après l’analyse (cf. grille d’analyse), les mesures en faveur du renforcement des énergies renouvelables ne 
sont pas assez intégrées aux documents d’urbanisme locaux. 

À retenir 
La production d’énergie renouvelable a augmenté sur le territoire. 
Cependant, la faible précision des données ne permet pas de 
qualifier cette augmentation. 

 



33 / 70 

 

Indicateur n° 7 

ÉCONOMIE DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE 
 

Orientations du SCoT Indicateur Chiffres clés 

Traduction dans le DOO : 
Les collectivités favorisent l’amélioration de la consommation 
énergétique au travers d’initiatives visant à limiter les 
consommations d’énergie des constructions ou de l’éclairage 
public. 
Cet objectif est recherché d’une part lors d’interventions sur les 
équipements ou bâtiments existants et d’autre part lors de la 
création de nouveaux espaces et équipements publics ou dans le 
cadre d’opérations urbaines ou d’opérations de construction 
significatives, notamment mentionnées à l’article R.122-5 du Code 
de l’urbanisme. 
Pour inciter à une meilleure gestion de la ressource en énergie, le 
SCoT recommande également : 

- le développement des constructions bioclimatiques et à 
faible consommation énergétique ; 

- la création ou le développement de réseaux de chaleur ; 

Indicateur :  
L’indicateur évalue 
la consommation 
énergétique 
annuelle 

1 771 GWh 
d’énergie finale 
consommée en 

2016 
Sources :  
PCAET VGA 

Analyse 
Le SCoT n’est pas très précis concernant les consommations d’énergie. Pour autant, les esprits et les ambitions 
évoluent. Le territoire a réalisé PCAET dont le diagnostic apporte de précieuses observations sur l’actuel état 
des lieux et sur l’évolution de la période passée récente. 

– Les modes de chauffage et les énergies utilisés, 
– La consommation électrique pour l’éclairage public, 
– L’écoconstruction, etc. 
En 2016, 1 771 GWh d’énergie finale ont été consommés. 

Secteurs d’activité Consommation d’énergie 
finale (GWh) 

Part Nouvelle Aquitaine 

Résidentiel 622 35 % 26 % 
Tertiaire 249 14 % 12 % 
Transports 640 36 % 38 % 
Industrie 195 11 % 19 % 
Agriculture 71 4 % 5 % 
TOTAL 1 771 100 % 100 % 

Consommation d’énergie finale par secteur (Source : AD3E, d’après la base de données — ORECA — Observatoire régional de l’AREC 2016) 

Le territoire produit 12 % de ses besoins en énergie. Autrement dit, il importe 88 % de l’énergie consommée 
localement. 
D’après l’analyse (cf. grille d’analyse), les mesures en faveur des économies d’énergie ne sont pas assez 
intégrées aux documents d’urbanisme locaux. 

À retenir L’évolution de la consommation d’énergie sur le territoire ne peut 
pas être évaluée du fait de l’absence de données antérieures. 
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Indicateur n° 8 
QUALITE DU CYCLE DE L’EAU 

Orientations du SCoT Indicateur Chiffres clés 

Traduction dans le DOO : 
P21 : Prescriptions concernant l’assainissement 
des eaux usées 

R13 : Recommandations relatives au traitement 
des eaux pluviales 

Indicateur :  
– État de la ressource, 
– Nombre de captages dotés de 

périmètres de protection ou non 
protégés, 

– Observations réalisées par le SPANC 
sur la qualité des dispositifs 
individuels pour les eaux usées 

 

Sources :  
Eau47, VGA, SPANC 

Analyse 
Le PADD a établi la hiérarchisation des enjeux environnementaux et du cycle de l’eau et à ce titre, il a mis l’accent 
sur la gestion durable de la ressource, avec : 

- La prévention des pollutions accidentelles (nécessité de poursuivre et achever les démarches de 
protection des captages) ;  

- La prévention des pollutions diffuses en développant le respect du code des bonnes pratiques agricoles 
et l’application de la démarche qualité pour les pratiques d’épandage.  

D’une façon générale, le SCoT retient la nécessité de mieux gérer le cycle de l’eau et précise, et répond à ces 
enjeux en les déclinant sous forme d’orientations ou de recommandations. 

- Une prescription relative à l’assainissement des eaux usées ; 
- Une recommandation relative au traitement des eaux pluviales. 

 
D’après l’état initial de l’environnement, les captages du territoire ne faisaient pas l’objet de périmètres de 
protection. Par ailleurs, la qualité de la Garonne est passable à son passage sur le territoire du SCoT Val de 
Garonne. 
D’après les données de la station du Mas d’Agenais, entre 2008 et 2018, la qualité de l’eau de la Garonne est 
stable : état écologique moyen et état chimique bon (source : SIE Adour-Garonne). 
 
D’après l’analyse (cf. grille d’analyse), l’indicateur est globalement bien pris en compte dans les documents 
d’urbanisme locaux. 

À retenir La qualité des eaux est restée stable  
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Indicateur n° 9 
REPARTITION DES NOUVEAUX LOGEMENTS DANS LES DIFFERENTS NIVEAUX DE L’ARMATURE URBAINE  
 
 

Orientations du SCoT Indicateur Chiffres clés 
Traduction dans le DOO : 
Le confortement du pôle Marmande avec 
50 % de la part des logements du SCOT, le 
renforcement du pôle de Tonneins avec 
15 % de la part de logements du SCoT. la 
dynamisation des pôles relais en 
encourageant leur développement (15 %) 
et la maitrise du développement des 
communes rurales (20 %) 

Indicateur :  
L’indicateur évalue la répartition 
des logements selon le niveau 
d’armature urbaine 

20 % des logements 
produits par les communes 

rurales 

50 % des logements 
produits par Marmande et 
les communes associées 

Sources :  
Fichiers fonciers MAJIC 2019 

Analyse 
L’analyse de la consommation d’espace entre 2014 et 2018 montre que la répartition des constructions 
nouvelles pour le logement n’a pas respecté la répartition prévue par le SCoT.  

En effet, le SCoT a prévu une répartition garantissant le confortement des polarités et en particulier Marmande 
et les communes associées (50 % des logements à produire). Or, les résultats indiquent que le pôle de 
Marmande et les communes associées ont produits uniquement 32 % des nouveaux logements créés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant cette même période, les communes rurales qui ont pour objectif de produire 20 % des nouveaux 
logements en ont produits autant que le pôle de Marmande (31 %).  

Le pôle de Tonneins et les communes associées et les pôles relais ont produits 19 % des logements chacun 
(contre 15 % prévus par le SCoT). Ce surplus de production s’est aussi fait au détriment du pôle principal de 
Marmande.   

À retenir 
La production de logements n’a pas permis de conforter le pôle 
principal de Marmande. Au contraire, les communes rurales ont 
produit autant que le pôle de Marmande.   
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 Nombre de logements réalisés par communes entre 2014 et 
2018 
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Indicateur n° 16 
PART DES LOGEMENTS REALISES AU SEIN DES ENVELOPPES URBAINES  
 
 

Orientations du SCoT Indicateur Chiffres clés 
Traduction dans le DOO : 
Le Schéma de cohérence territoriale adapte le taux de 
renouvellement urbain souhaité d’une part pour les 
agglomérations de Marmande et de Tonneins et d’autre 
part pour les pôles relais et communes rurales.  

Ainsi l’objectif défini de 12 % du nombre des logements à 
construire dans les espaces potentiels de densification 
urbaine se répartit de la façon suivante :  

Marmande/Tonneins : 15 % 
Communes associées : 10 %  
Pôles relais : 15 %  
Communes rurales : 5 %  

Indicateur :  
L’indicateur évalue la part 
des logements construits à 
l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine entre 2014 et 
2018. 

52 % des logements 
créés ont été 
construits à l’intérieur 
de l’enveloppe 
urbaine de 2013.  Sources :  

Fichiers fonciers MAJIC 
2019 

Analyse 
L’analyse de la consommation d’espace entre 2014 et 2018 montre que le SCoT a respecté la part minimale de 
logements à réaliser en densification. Pour calculer cet indicateur, une enveloppe urbaine théorique de 2013 a 
été définie et un traitement manuel a été réalisé afin de différencier les constructions situées en dehors de cette 
enveloppe urbaine et celles à l’intérieur.  

Une analyse par photo aérienne grâce à une comparaison d’images datant d’aujourd’hui et de 2010 (source : 
géoportail.fr) a permis d’affiner ces calculs.  

 

De manière générale, le SCoT respecte pleinement les objectifs minimums de construction à réaliser en 
densification. Les communes de Marmande et Tonneins ont même produit plus de 80 % de leurs logements 
dans leurs enveloppes urbaines de 2013. 

L’objectif apparait comme relativement faible au regard de ce qu’ont réalisé les communes lors des 5 dernières 
années. 

Toutefois, la part de la consommation foncière en densification et extension diffère beaucoup de la part des 
logements construits, avec 23 % des surfaces consommées en densification et 77 % produites en extension.     

À retenir La part minimale de construction à réaliser en densification a été 
respectée entre 2014 et 2018.    
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Exemple du traitement réalisé pour déterminer la part des logements en densification et en extension  
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Logements créés en densification et en extension entre 2014 et 2018 
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Indicateur n° 17 
EXTENSION DE L’ENVELOPPE URBAINE/ETALEMENT URBAIN  
 
 

Orientations du SCoT Indicateur Chiffres clés 

Traduction dans le DOO : 
L’urbanisation pour la production des 3 800 
nouvelles résidences principales sera obtenue 
dans une enveloppe globale d’environ 400 
hectares, soit 0,58 % de la superficie globale du 
territoire du Val de Garonne, et ce, en 
intensification urbaine ou en extension des zones 
principales urbanisées. 

Indicateur :  
L’indicateur évalue le nombre 
moyen de constructions pour 
le logement réalisé depuis 
l’approbation du SCoT 

25 % de l’objectif de 
logements produits 

46 % de l’objectif de 
surface consommée 

Sources :  
Fichiers fonciers MAJIC 2019 

Analyse 
Comme il l’a été évoqué dans l’évaluation de l’indicateur n° 1, la production de logements n’a pas respecté les 
objectifs fixés par le SCoT puisque sur la période 2014 – 2018, soit 5 ans, seulement 25 % de la production 
projetée a été réalisée.  

Il été initialement prévu la production de 380 nouvelles résidences principales par an, mais les fichiers fonciers 
MAJIC de 2019 indiquent une production moyenne de 95 logements par an, soit seulement 25 % de l’objectif. 

 

 

 

En parallèle, le territoire a consommé 33 % des 400 hectares pour la production de logements. Cela se traduit 
par une productivité foncière en deçà des objectifs du SCoT (cf. indicateur n° 18).  

N. B. Cette différence entre le nombre de logements et les surfaces consommées s’explique par l’application des 
PLU non compatibles avec le SCoT durant les premières années d’application du SCoT. En effet, si la quasi-totalité 
des communes sont dotées d’un PLU ou sont en cours d’approbation, le processus d’élaboration n’a pas permis 
de faire correspondre la production de logements aux ambitions du SCoT lors de la période 2014-2018, en 
particulier en matière de densité minimale à respecter. 

À retenir 

Une production de logements en deçà des objectifs fixés par le 
SCoT.  

À mi-parcours, seulement 25 % des logements prévus ont été 
réalisés.   

 

  

Production réalisée

(2014-2018)

Nombre de logements 3 800 948

Par an 380 95

Ambition du SCOT (sur 

10 ans)
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Indicateur n° 18 
PRODUCTIVITE DU FONCIER EN DENSIFICATION ET EN EXTENSION  
 
 

Orientations du SCoT Indicateur Chiffres clés 

Traduction dans le DOO : 
 

 

Indicateur :  
L’indicateur évalue la 
productivité foncière par 
niveau d’armature urbaine  

25 % de l’objectif de 
logements produits 

46 % de l’objectif de 
surface consommée Sources :  

Fichiers fonciers MAJIC 
2019 

Analyse 
Entre 2014 et 2018, la productivité foncière est très en deçà des objectifs fixés par le SCoT, que ce soit en 
densification ou en extension de l’urbanisation existante. Seules les communes de Tonneins et Marmande ont 
respecté les densités de plus de 30 logements à l’hectare en densification.  

Les chiffres sont issus des données MAJIC 2019 et la construction d’une maison sur une partie d’une parcelle 
agricole aura pour conséquence de comptabiliser l’ensemble de la parcelle comme étant consommée. Ainsi, 
pour éviter de fausser la donnée, les parcelles de plus de 2 ha ont été supprimées de l’analyse. Toutefois, de 
grandes parcelles demeurent présentes dans cette analyse et peuvent avoir un impact sur les chiffres. 

 

À retenir 

La productivité foncière entre 2014 et 2018 est très en deçà des 
objectifs fixés par le SCoT. Toutefois, la mise en place récente des PLU 
n’a pas eu pour effet l’application de ces densités. La majorité des PLU 
compatibles avec le SCoT ont été récemment approuvés ou sont en 
cours d’approbation.   

Finalement, seul Marmande respecte la densité minimale fixée, ce qui 
explique la différence entre l’objectif respecté en matière de surface 
consommée et la réalisation d’un moins grand nombre de logements 
par rapport à la perspective fixée. 

 

Niveau d'armature Densification Extension

Marmande / Tonneins 207 44

Communes associées 102 92

Pôles relais 93 85

Communes rurales 67 222

Marmande / Tonneins 5,9 6,4

Communes associées 6,5 14,4

Pôles relais 5,8 19,0

Communes rurales 13,2 59,6

Marmande / Tonneins 35,27 6,91

Communes associées 15,62 6,38

Pôles relais 16,00 4,47

Communes rurales 5,09 3,72

Nb de log / 

armature

Surface 

consommée 

Productivité 

foncière 

En logts 
 

 

En ha 

 

 

En logts/ha 
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LES INDICATEURS TRADUITS DANS LES 
DOCUMENTS D’URBANISME  

 

Les indicateurs traduits dans les documents d’urbanisme 

 

Au vu du nombre de documents d’urbanisme analysés et pour garantir le caractère synthétique de 
ce document, l’évaluation des indicateurs traduits dans les documents d’urbanisme sera exprimée 
de la sorte :  

 

Compatibilité Communes concernées Synthèse de l’évaluation 

Compatible dans les principes 
et dans l’application  

Nom des communes 
concernées 

 

Compatible dans les principes, 
mais pas d’application 

règlementaire ou inversement  

Nom des communes 
concernées 

 

Incompatible, car aucun 
principe ni aucune traduction 

règlementaire  

Nom des communes 
concernées 
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Indicateur n° 10 
LOCALISATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES  
 
 

Orientations du SCoT Indicateur 

Traduction dans le DOO : 
 

 Site Samazan « Marmande Sud » : 87,5 ha au total dont 55 ha pour 
l’implantation de nouvelles activités 

 Pôle de Marmande : 38,5 ha en plus (potentiel global : 40 ha) 
 Pôle de Tonneins Fauillet : 15 ha en plus (potentiel global : 26 ha 

comprenant la réutilisation d’une partie significative des friches de 
Beaulieu, Cantelauvette et l’Indépendance) 

 Pôles relais : 19 ha en plus (potentiel global : 35 ha) 
 Autres communes : potentiel global de 4 ha 

Indicateur :  
L’indicateur évalue la 
répartition des surfaces en 
extension urbaine dans les 
PLU 

Sources :  
Documents d’urbanisme  

Analyse 
 

Compatibilité Communes concernées Synthèse de l’évaluation 

8 

PLU approuvé : 

Clairac/Gontaud-de-Nogaret/Lafitte-sur-Lot  

PLU en cours :  

Cocumont/ Fauillet/ Le Mas d’Agenais/ Meilhan-
sur-Garonne/ Tonneins 

Sur ces communes, la localisation des 
extensions à destination des activités 

économiques est bonne et les surfaces 
allouées sont conformes au SCoT 

6 

PLU approuvé :  

Beaupuy/Saint-Pardoux-du-Breuil/Sainte-
Bazeille/Virazeil  

PLU en cours :  

Marmande/Samazan  

Sur ces communes, la localisation des 
extensions à destination des activités 

économiques est bonne, mais les 
surfaces allouées sont trop 

importantes. 

0 Aucune commune concernée   

 

N. B. Les communes n’ayant pas de zones d’activités économiques ne sont pas concernées par cet indicateur. 

À retenir 
La localisation des extensions à destination des activités 
économiques est conforme au SCoT, mais les surfaces prévues dans 
certains documents d’urbanisme sont trop importantes.   
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Indicateur n° 11 
QUALITE DES ZAE ET DES EXTENSIONS URBAINES POUR L’ACCUEIL D’ACTIVITES ECONOMIQUES  
 
 

Orientations du SCoT Indicateur 

Traduction dans le DOO : 
Les nouveaux développements mettent en place tout ou partie des dispositions ci-
dessous  

 Réaliser des constructions sur plusieurs étages 
 Intégrer tout ou partie du stationnement en sous-sol, rez-de-chaussée, toit-

terrasse ou infrastructures, 
 Privilégier la mutualisation des infrastructures d’accès et du stationnement 

entre plusieurs équipements commerciaux, 
 Respecter une densité minimale de construction : l’emprise au sol des 

surfaces bâties représente à minima un tiers du foncier total mobilisé 
(minoré si contraintes naturelles ou techniques, si dispositions spécifiques 
paysagers) dans les PLU ne permettant pas d’atteindre cette densité. 

Indicateur :  
L’indicateur évalue les 
règles écrites et les OAP 
des secteurs de 
développement des 
zones d’activités. 

Sources :  
Documents 
d’urbanisme  

Analyse 

Compatibilité Communes concernées Synthèse de l’évaluation 

3 

PLU en cours :  

Fauillet/Le Mas 
d’Agenais/Marmande  

Les OAP imposent des principes de traitement 
paysager, d’insertion paysagère, de mutualisation des 

accès, de déplacements piétons sécurisés et de 
stationnement mutualisé. 

7 

PLU approuvé :  

Beaupuy/ Clairac/ Gontaud-de-
Nogaret/ Saint-Pardoux-du-

Breuil/Sainte-Bazeille/ Virazeil  

PLU en cours :  

Tonneins 

Sur ces secteurs, les OAP ne permettent pas de garantir 
la qualité des extensions urbaines pour les activités 
économiques. Celles-ci traitent quasi uniquement 
d’insertion paysagère et d’accessibilité routière. 

2 
PLU en cours : 

Meilhan-sur-Garonne/Samazan 

Aucune OAP n’est prévue sur ces secteurs permettant 
d’encadrer le développement du secteur et de garantir 

la qualité des extensions urbaines pour l’accueil des 
zones d’activités économiques.   

N. B. Les communes n’ayant pas de zones d’activités économiques ne sont pas concernées par cet indicateur. 

À retenir 
De manière générale, la majorité des PLU (notamment la qualité des 
OAP) ne vont pas assez loin pour garantir la qualité des 
aménagements dans les extensions à vocation économique.    
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Indicateur n° 12 
PROTEGER LES ZONES AGRICOLES STRATEGIQUES OU D’INTERET AGRICOLE SUPERIEUR  
 
 

Orientations du SCoT Indicateur 

Traduction dans le DOO : 
En vue de la protection des zones agricoles stratégiques, le SCoT 
rappelle aux communes la possibilité de localiser dans les PLU 
des sous-secteurs inconstructibles (zonage AP) à l’intérieur des 
zones agricoles A, afin de préserver strictement certains espaces 
agricoles jouissant d’une situation particulière (ex : terroir 
exceptionnel, secteur agricole homogène encore vierge de toute 
construction, zone AOC ou production sous label de qualité). 

Indicateur :  
L’indicateur analyse l’identification de 

zone agricole stratégique. 

Sources :  
Documents d’urbanisme 

 

Analyse 

Compatibilité Communes concernées Synthèse de l’évaluation 

   

32 

PLU approuvé :  

Beaupuy/ Birac-sur-Trec/ Castelnau-sur-Gupie/ 
Caubon-Saint-Sauveur/ Clairac/ Escassefort / 

Fauguerolles/ Fourques-sur-Garonne/ Grateloup-
Saint-Gayrand / Lafitte-sur-Lot/ Lagupie/ Mauvezin-sur-

Gupie/ Saint-Avit/ Saint-Martin-Petit/ Saint-Pardoux-
du-Breuil/Sainte-Bazeille/ Virazeil  

PLU en cours :  

Caumont-sur-Garonne/ Cocumont/ Fauillet/ Lagruère/ 
Le Mas d’Agenais/ Marmande Marcellus/ Meilhan-sur-
Garonne/ Montpouillan/ Puymiclan/ Saint-Barthélemy-

d’Agenais/ Samazan/ Seyches/ Tonneins/ Varès 

La quasi-totalité des communes mentionne 
dans leur PADD la nécessité de favoriser la 

préservation des terres agricoles à fort 
potentiel agronomique.  

Toutefois, l’utilisation de la zone agricole 
protégée (AP) au sein des PLU a pour 

objectif de préserver des terres agricoles 
pour des raisons paysagères (silhouettes 

villageoises, cônes de vue, etc.). 

Aucune comme n’a protégé de manière 
stricte des terres agricoles pour des raisons 

agronomiques, ou liées à un label ou 
encore pour une reconversion en bio. 

1 
PLU approuvé 

Gontaud-de-Nogaret 

La commune de Gontaud-de-Nogaret n’a 
pas mentionné dans son PADD la nécessité 

de protéger les terres agricoles et n’a 
utilisé aucun outil, à l’exception du zonage 

A= zone agricole. 
 

À retenir 

De nombreuses terres agricoles sont protégées dans les PLU, mais 
pour des raisons principalement paysagères. La qualité 
agronomique des sols ou le type de production n’ont pas justifié la 
préservation de certaines terres agricoles.   
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Indicateur n° 14 
CONFORTEMENT DE L’ARMATURE COMMERCIALE ET PRESERVATION DES COMMERCES DE CENTRE-BOURG 
 
 

Orientations du SCoT Indicateur 

Traduction dans le DOO : 
Les PLU de toutes les communes du Val de Garonne autoriseront 
au sein du tissu urbain l’implantation des activités non nuisantes 
en définissant les critères précis pour définir les nuisances à 
caractère exclusif. 

Indicateur :  
L’indicateur analyse les règles interdisant 

les commerces inférieurs à 300 m² en 
ZACOM et autorisant les activités non 

nuisantes dans les centres-bourgs. 

Sources :  
Documents d’urbanisme 

Analyse 

Compatibilité Communes concernées Synthèse de l’évaluation 

33 

PLU approuvé :  

Beaupuy/ Birac-sur-Trec/ Castelnau-sur-Gupie/ 
Caubon-Saint-Sauveur/ Clairac/ Escassefort / 

Fauguerolles/ Fourques-sur-Garonne/ Gontaud-
de-Nogaret/ Grateloup-Saint-Gayrand/ Lafitte-

sur-Lot/ Lagupie/ Mauvezin-sur-Gupie/ Saint-Avit/ 
Saint-Martin-Petit/ Saint-Pardoux-du-

Breuil/Sainte-Bazeille/ Virazeil  

PLU en cours :  

Caumont-sur-Garonne/ Cocumont/ Fauillet/ 
Lagruère/ Le Mas d’Agenais/ Marmande 

Marcellus/ Meilhan-sur-Garonne/ Montpouillan/ 
Puymiclan/ Saint-Barthélemy-d’Agenais/ 

Samazan/ Seyches/ Tonneins/ Varès 

L’ensemble des communes autorisent la création de 
commerces de moins de 300 m² de surface de vente dans 

les zones urbaines centrales.  

Les centralités urbaines commerciales de Tonneins et 
Marmande ont identifié des linéaires commerciaux dans leur 

centre-ville afin de préserver les commerces en rez-de-
chaussée. 

Le PLU de Marmande prévoit des OAP commerciales et 
identifie les centralités urbaines principales et secondaires et 

y appliquent des règles spécifiques.  

Certaines communes autorisent la création de commerces 
dans les zones périphériques des centres-villes et centres-
bourgs (UB/UC). Cela peut engendrer une dispersion de 

l’offre commerciale. 

0 Aucune commune concernée  

0 Aucune commune concernée  
 

À retenir 

La prescription de confortement de l’armature commerciale et la 
préservation des commerces de centre-bourg a bien été prise en 
compte dans les documents d’urbanisme locaux. Toutefois, une 
dispersion de l’offre commerciale peut être engendrée par les 
possibilités offertes par les PLU en zone périphérique. Les PLU 
pourront définir des centralités urbaines périphériques afin de créer 
des micro-centralités commerciales à l’image de ce que propose le 
PLU de Marmande.  
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Indicateur n° 15 
QUALITE DE FONCTIONNEMENT DES ZONES COMMERCIALES 
 
 

Orientations du SCoT Indicateur 

Traduction dans le DOO : 
Dans les ZACOM « à structurer » (secteurs d’extension des ZACOM existantes), 
les nouvelles implantations sont conditionnées à la définition préalable d’un 
projet d’aménagement global à l’échelle de la ZACOM (OAP, ZAC…) 
comportant : 
 

 Définition des modalités d’accessibilité routière (mutualisation des accès 
aux commerces) 

 Définition d’accessibilité modes doux 
 Définition d’implantation des bâtiments et stationnement (mutualisation) 
 Définition des trames vertes 

 

Indicateur :  
L’indicateur analyse les 
OAP sur les secteurs 
d’extension des ZACOM. 

Sources :  
Documents d’urbanisme  

Analyse 
 

Compatibilité Communes concernées Synthèse de l’évaluation 

5 

PLU approuvé :  

Sainte-Bazeille/Virazeil  

PLU en cours :  

Fauillet/Marmande/Tonneins  

Les OAP de ces communes traitent des 
principes d’accès au site, mais aussi 
d’accessibilité piétonne et cycliste. 

Des principes d’intégration paysagère et 
de maintien des espaces verts sont inclus 

dans les OAP. 

 Aucune commune concernée  

 Aucune commune concernée  

 

N. B. La majorité des communes n’ayant pas de zones commerciales, celles-ci ne sont pas concernées par cet 
indicateur.  

À retenir 

La prise en compte de la qualité dans le développement des futures 
zones commerciales a bien été prise en compte dans les OAP des 
communes concernées. Une attention sur les permis d’aménager ou 
ZAC est attendue pour garantir la qualité des aménagements, 
même hors OAP.   

 

  



48 / 70 

 

Indicateur n° 19 
QUALITE DES EXTENSIONS URBAINES A TRAVERS DES PROJETS D’ENSEMBLE  
 
 

Orientations du SCoT Indicateur 

Traduction dans le DOO : 
Démarche de projet pour les extensions > 1ha : 

 Renforcer les densités de logements adaptées aux typologies 
dominantes des espaces urbanisés existants 

 Éviter les extensions linéaires le long des voies 
 Préserver le patrimoine bâti 
 Renforcer l’offre de logements (mixité sociale) 
 Mise en œuvre d’espaces publics 
 Proximité de transports en commun 
 Qualité de l’architecture 
 Création de jardins familiaux 

Indicateur :  
L’indicateur analyse OAP 
afin de vérifier la recherche 
d’une qualité dans les 
projets d’ensemble.  

Sources :  
Documents d’urbanisme  

Analyse 

Compatibilité Communes concernées Synthèse de l’évaluation 

31 

PLU approuvé :  

Beaupuy/ Birac-sur-Trec/ Castelnau-sur-Gupie/ Caubon-Saint-
Sauveur/ Clairac/ Escassefort / Fauguerolles/ Fourques-sur-
Garonne/ Gontaud-de-Nogaret/ Grateloup-Saint-Gayrand/ 
Lafitte-sur-Lot/ Lagupie/ Mauvezin-sur-Gupie/ Saint-Martin-

Petit/ Saint-Pardoux-du-Breuil/Sainte-Bazeille/ Virazeil  

PLU en cours :  

Caumont-sur-Garonne/ Cocumont/ Fauillet/ Lagruère/ Le Mas 
d’Agenais/ Marmande Marcellus/ Meilhan-sur-Garonne/ 
Montpouillan/ Puymiclan/ Saint-Barthélemy-d’Agenais/ 

Samazan/ Tonneins/ Varès 

La totalité des OAP impose des principes 
opposables en matière d’intégration paysagère, 
de gestion des eaux pluviales et de perméabilité 
des sols, de traitement des lisières agro-urbaines 

et d’accessibilité. 

Certaines OAP vont plus loin et imposent 
d’aménager des espaces publics de qualité en 

prévoyant des lieux de partage, détente et 
loisirs, d’intégrer les espaces publics de 

rencontre au sein de la trame verte et des 
circulations douces et de rendre accessible à 

tous. 

2 

PLU approuvé :  

Saint-Avit  

PLU en cours :  

Seyches 

Bien que ces communes imposent la prise en 
compte de la TVB, garantissent l’intégration 

paysagère et la gestion des eaux pluviales ainsi 
que le traitement des eaux pluviales, elles 

proposent de nombreuses opérations au coup 
par coup ne pouvant garantir la cohérence du 

projet. 

 Aucune commune concernée  

 

À retenir 
Les OAP transcrivent très bien la prescription du DOO cherchant 
plus de qualité dans les secteurs d’extension urbaine. Toutefois, 
certaines OAP ne proposent pas d’espaces publics.  
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Indicateur n° 20 
ÉVOLUTION DES FORMES URBAINES 
 
 

Orientations du SCoT Indicateur 

Traduction dans le DOO : 
Ces extensions urbaines devront servir à privilégier les formes urbaines peu 
consommatrices d’espace. La diversification des formes urbaines dans les 
extensions permettra de développer une offre alternative à la maison 
individuelle isolée sur sa parcelle. Le but est de développer des formes 
nouvelles plus conviviales et moins consommatrices d’espaces, adaptées aux 
caractéristiques des communes en osmose avec les noyaux historiques et aux 
différents besoins résidentiels : maisons accolées, maisons de ville, petits 
collectifs, etc., et ainsi favoriser la densification de l’urbanisation.  

Indicateur :  
L’indicateur analyse les 
OAP afin de vérifier la 
variation des formes 
urbaines. 

Sources :  
Documents d’urbanisme  

Analyse 

Compatibilité Communes concernées Synthèse de l’évaluation 

19 

PLU approuvé :  

Clairac/ Fourques-sur-Garonne/ Gontaud-de-Nogaret/ 
Grateloup-Saint-Gayrand/ Lagupie/ Lafitte-sur-Lot/ 

Mauvezin-sur-Gupie/ Saint-Martin-Petit/ Saint-Pardoux-du-
Breuil/ Sainte-Bazeille  

PLU en cours :  

Caumont-sur-Garonne/ Fauillet/ Lagruère/ Le Mas 
d’Agenais/ Marmande/ Meilhan-sur-Garonne/ Saint-

Barthélemy-d’Agenais/ Tonneins/ Varès 

Les OAP imposent des variations de densité voire 
des typologies de logements en particulier 

(collectifs, intermédiaires, etc.). 

La commune de Marmande utilise des 
emplacements réservés pour imposer des 

programmes mixtes. 

12 

PLU approuvé :  

Beaupuy/ Birac-sur-Trec/ Castelnau-sur-Gupie/ Caubon-
Saint-Sauveur/ Escassefort/ Fauguerolles/ Saint-Avit/Virazeil 

PLU en cours :  

Cocumont/ Marcellus/ Montpouillan/ Samazan 

Bien que l’accompagnement de la diversification de 
l’offre de logements soit inscrit dans la quasi-totalité 

de ces communes, on ne retrouve pas dans 
l’application les outils permettant de favoriser la 
diversification des formes urbaines (OAP entre 

autres). 

2 
PLU en cours :  

Puymiclan/Seyches 

Ces deux communes n’ont pas inscrit dans leur 
PADD la volonté de varier les formes urbaines ou de 
diversifier l’offre de logements. De plus, aucun outil 

ne permet d’aller dans ce sens. 
 

À retenir 

De nombreuses communes n’imposent pas de variation des typologies de 
logements. De plus, dans les 19 communes compatibles, certaines 
imposent uniquement des variations de densité. Cette variation des 
densités n’impose pas forcément de variation des formes urbaines.  

 

 

  



50 / 70 

 

Indicateur n° 22 
Transports et déplacements : alternative à la voiture individuelle et multimodalité 
 
 

Orientations du SCoT Indicateur 

Traduction dans le DOO : 
La cohérence entre l’urbanisation et les transports se déclinera de la façon 
suivante :  

 Poursuivre le développement d’une offre améliorée de transports 
publics ; 

 Faciliter des déplacements en mode doux ; 
 Organiser l’offre de stationnement ; 
 Développer l’intensification de l’urbanisation autour des transports 

publics et modes doux ; 
 Développer l’urbanisation en fonction des transports publics et modes 

doux 

Indicateur :  
L’indicateur analyse les 
OAP afin de vérifier la 
variation des formes 
urbaines. 

Sources :  
Documents d’urbanisme  

Analyse 

Compatibilité Communes concernées Synthèse de l’évaluation 

20 

PLU approuvé :  

Beaupuy/ Castelnau-sur-Gupie/ Caubon-Saint-Sauveur/ 
Clairac/ Escassefort / Fauguerolles/ Fourques-sur-Garonne/ 

Gontaud-de-Nogaret/ Sainte-Bazeille/ Virazeil  

PLU en cours :  

Caumont-sur-Garonne/ Fauillet/ Lagruère/ Le Mas d’Agenais/ 
Marmande/ Seyches/ Tonneins/ Varès 

Les PLU des communes ont inscrit la volonté de 
réduire l’utilisation de la voiture dans leur PADD. 

En ce sens, selon les projets, des liaisons douces 
sont prévues dans les OAP, les secteurs 
d’urbanisation sont localisés à proximité des 
secteurs commerciaux, des équipements par 
exemple et certaines communes ont utilisé l’outil 
« emplacement réservé » pour la création de 
cheminement piéton.  

13 

PLU approuvé :  

Birac-sur-Trec/ Grateloup-Saint-Gayrand/ Lafitte-sur-Lot/ 
Lagupie/ Mauvezin-sur-Gupie/ Saint-Avit/ Saint-Martin-Petit/ 

Saint-Pardoux-du-Breuil 

PLU en cours :  

Cocumont/ Marcellus/ Meilhan-sur-Garonne/ Montpouillan/ 
Puymiclan/ Saint-Barthélemy-d’Agenais/ Samazan 

De manière générale, les communes prévoient 
de limiter le recours au tout automobile dans le 
PADD, mais aucune déclinaison règlementaire ne 
va dans ce sens. Les OAP mobilités recensent 
uniquement les liaisons existantes. Les OAP 
sectorielles ne prévoient pas de liaisons douces.  

 Aucune commune concernée  
 

À retenir 
De nombreuses communes n’ont pas de déclinaison règlementaire et ne 
vont pas dans le sens de la réduction de l’automobile. Le développement 
de l’habitat dans certains secteurs pose question.   
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LES INDICATEURS QUALITATIFS   
 

Les indicateurs qualitatifs   
 

Pour terminer, certains indicateurs ne peuvent pas être évalués par des chiffres ou des plans locaux 
d’urbanisme. Toutefois, d’autres documents et études ont une portée qui permet une application et 
une prise en compte.  

Dans le cadre de l’évaluation du SCoT Val de Garonne, plusieurs documents ont permis d’évaluer 
certains indicateurs :  

 Les contrats de ville pour les quartiers prioritaires de Baylac – La Gravette à Marmande et 
Cœur de Ville à Tonneins permettent entre autres de répondre à l’indicateur 20 – vitalité des 
centres-bourgs ; 

 Le Programme d’intérêt général (PIG) de « Valorisation des centres-bourgs » du Pays Val de 
Garonne Guyenne Gascogne qui permet de répondre à plusieurs indicateurs (I14/I20). 
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Indicateur n° 4 
PRESERVER LES PAYSAGES  
 
 

Orientations du SCoT 

Sources :  
Programme d’intérêt général « Valorisation des centres-bourgs » du Pays de Val de Garonne Guyenne 
Gascogne. 

Analyse 
 

De nombreuses communes du territoire disposent d’un patrimoine urbain et architectural intéressant qu’il est 
nécessaire de valoriser notamment dans un intérêt touristique.  

L’objectif est d’engager une action d’embellissement des immeubles en complément des dispositifs de 
rénovation intérieure des logements et des actions sur les espaces publics.  

Dans ce sens, plusieurs actions ont été mises en place dans le cadre du PIG :  

 Favoriser la rénovation des façades en centre-bourg avec une aide financière. Cette aide se fait à parts 
égales entre la commune et les Communautés de communes et d’agglomération pour les communes 
qui souhaitent développer une opération façade dans leur centre-bourg ; 

 Des actions de sensibilisations aux bonnes pratiques de restauration du patrimoine pourraient être 
mises en place sur les communes dotées d’une opération façades.  

Ces actions peuvent concerner toutes les communes du PIG ayant un intérêt patrimonial.  

À retenir Ces actions participent à la préservation du paysage urbain et de la 
qualité architecturale des centres-bourgs.   
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Indicateur n° 14 
CONFORTEMENT DE L’ARMATURE COMMERCIALE ET PRESERVATION DES COMMERCES DE CENTRES-
BOURGS 
 
 

Orientations du SCoT 

Sources :  
Programme d’intérêt général « Valorisation des centres-bourgs » du Pays de Val de Garonne Guyenne 
Gascogne. 

Analyse 
 

Afin de donner aux communes les outils pour engager des projets de restructurations ou structuration des 
espaces commerciaux, d’améliorer l’ambiance d’achat des centres-villes et/ou centres-bourgs grâce à la maitrise 
de plusieurs enjeux (stationnement, aménagements urbains), mais encore de travailler sur une nouvelle 
structuration commerciale afin d’éviter l’éparpillement qui nuit à la fréquentation des centres-villes et centres-
bourgs commerciaux, des actions ont été mises en place dans le cadre du PIG :  

 Sensibilisation des communes grâce à un expert en urbanisme et en aménagement commercial ; 
 Pour les communes qui le souhaitent : Assistance à maitrise d’ouvrage sur un programme 

d’aménagement et de développement commercial (descriptif des aménagements projetés, étude 
urbanistique et paysagère, programme et plan d’aménagement, phasage des travaux, etc.) 

Ces dispositions peuvent bénéficier à environ 33 communes disposant d’un tissu commercial complet ou 
incomplet.  

À retenir Ces actions participent au maintien des commerces de centre-
bourg et centre-ville.  
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Indicateur n° 20 
ÉVOLUTION DES FORMES URBAINES 
 
 

Orientations du SCoT 

Sources :  
Programme d’intérêt général « Valorisation des centres-bourgs » du Pays de Val de Garonne Guyenne 
Gascogne. 
Contrat de Ville 2015 – 2020 de Val de Garonne Agglomération  

Analyse 
 

Afin de redynamiser les centres-bourgs, la communauté d’agglomération a lancé un programme d’intérêt 
général pour la valorisation des centres-bourgs. Certaines actions, comme celle de favoriser la réhabilitation de 
logements anciens dans les centres-bourgs pour du logement locatif conventionné, répondent aux objectifs du 
SCoT recherchant plus de mixité sociale dans les centres-bourgs. 

Cette action prend la forme d’un PIG habitat et fixe des objectifs de réhabilitation en partenariat avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH). 

 

Aussi, le Contrat de Ville 2015 – 2020 de VGA donne des axes majeurs en faveur du renouvellement urbain et 
de la rénovation de l’habitat :  

 Requalifier l’existant et proposer une offre de logements diversifiés ; 
 Engager la restructuration urbaine des quartiers prioritaires (Cœur de Ville à Tonneins et Baylac – La 

Gravette à Marmande). 

Ce Contrat de Ville se décline par la mise en plan par l’ANRU (Agence nationale pour le renouvellement urbain) 
d’un processus de contractualisation en deux étapes : le protocole de préfiguration qui vise à donner du temps 
pour la maturation de la réflexion et la préparation de projets de renouvellement urbain et la convention 
pluriannuelle.  

Une charte d’engagement entre l’État, les communes et leurs groupements et les organismes HLM sont signés. 
Des indicateurs de suivi sont aussi définis. 

 

À retenir 
Ces actions permettent d’apporter de la mixité sociale dans les 
centres-villes et centres-bourgs structurants, à proximité des 
commerces et services.  
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Indicateur n° 21 
VITALITE DES CENTRES-BOURGS (LOGEMENTS ET COMMERCES VACANTS, PRESENCE DES SERVICES…) 
 
 

Orientations du SCoT 

Sources :  
Programme d’intérêt général « Valorisation des centres-bourgs » du Pays de Val de Garonne Guyenne 
Gascogne. 
Contrat de Ville 2015 – 2020 de Val de Garonne Agglomération  

Analyse 
 

Afin de redynamiser les centres-bourgs, la communauté d’agglomération a lancé un programme d’intérêt 
général pour la valorisation des centres-bourgs. Certaines actions, comme celle de favoriser la réhabilitation de 
logements anciens dans les centres-bourgs pour du logement locatif conventionné, répondent aux objectifs du 
SCoT.  

Cette action prend la forme d’un PIG habitat et fixe des objectifs de réhabilitation en partenariat avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH). 

Cette réhabilitation aura des effets bénéfiques sur les logements vacants et donc sur la vitalité des centres-bourgs 
et des commerces. 

Aussi, le Contrat de Ville 2015 – 2020 de VGA donne des axes majeurs en faveur de la redynamisation 
économique et l’accès à l’emploi des quartiers, en particulier sur le cœur de ville à Tonneins :  

 Redynamiser l’activité commerciale, sur les principales artères commerçantes, avec la gestion des 
déplacements et du stationnement en journée par la réalisation d’aménagements urbains et la refonte 
du plan de déplacements. 

 Pour Marmande, il est prévu de soutenir les commerces présents sur le quartier, notamment ceux de la 
rue Pierre BUFFIN et du centre commercial la Gravette, par des aménagements facilitant leur accès et 
leur visibilité.  

Ce Contrat de Ville se décline par la mise en plan par l’ANRU (Agence nationale pour le renouvellement urbain) 
d’un processus de contractualisation en deux étapes : le protocole de préfiguration qui vise à donner du temps 
pour la maturation de la réflexion et la préparation de projets de renouvellement urbain et la convention 
pluriannuelle.  

Une charte d’engagement entre l’État, les communes et leurs groupements et les organismes HLM sont signés. 
Des indicateurs de suivi sont aussi définis. 

À retenir 
Ces actions permettent d’apporter de la mixité sociale dans les 
centres-villes et centres-bourgs structurants, à proximité des 
commerces et services.  
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Synthèse de l’évaluation 
Ci-dessous, un tableau récapitulatif de l’évaluation par indicateur : 

N° Indicateur  Évaluation 

1 
Maintien des grands équilibres entre développement et préservation des espaces 
agricoles, forestiers et naturels    

2 Préservation des cœurs de biodiversité et des corridors écologiques  
  

4 Préservations des paysages  
  

5 Limitation des consommations foncières en secteur agricole  
  

6 Renforcement de l’utilisation des énergies renouvelables  
  

7 Économie des consommations d’énergie  
  

8 Qualité du cycle de l’eau  
  

9 Répartition des nouveaux logements dans les différents niveaux de l’armature urbaine  
  

10 Localisation des activités économiques 
  

11 Qualité des ZAE, des extensions urbaines pour l’accueil d’activités économiques  
  

12 Protéger les zones agricoles stratégiques ou d’intérêt agricole supérieur 
  

14 Confortement de l’armature commerciale et préservation des commerces de centres-
bourgs   

15 Qualité de fonctionnement des zones commerciales  
  

16 Part des logements réalisés au sein des enveloppes urbaines  
  

17 Extension de l’enveloppe urbaine / étalement urbain  
  

18 Productivité du foncier en densification et en extension  
  

19 Qualité des extensions urbaines à travers des projets d’ensemble  
  

20 Évolution des formes urbaines  
  

21 Vitalité des centres-bourgs (logements et commerces vacants, présence de services, 
commerces, etc.)   

22 Transports et déplacements : alternative à la voiture individuelle et multimodalité.  
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En synthèse, on peut distinguer le positif du moins positif : 

Ce qui a plutôt bien fonctionné 

 Les PLU ont bien identifié les secteurs de développement des zones d’activités 
économiques, mais les surfaces allouées par secteurs sont à revoir.  

 La trame verte et bleue a été bien déclinée et peu de parcelles ont été consommées en 
réservoir ou corridor. 

 La question de l’eau est également bien intégrée, notamment la prise en compte des 
capacités des réseaux. 

 Les PLU protègent les zones agricoles stratégiques, mais n’ont pas pris en compte l’intérêt 
de la zone dans la protection, uniquement la dimension paysagère. 

 Les PLU ont bien pris en compte l’enjeu de préservation des commerces de centres-bourgs, 
mais un point de vigilance est à prévoir sur l’éparpillement possible des commerces.  

 Dans les extensions des ZACOM prévues dans les PLU, les orientations d’aménagement et 
de programmation prévoient des principes d’insertion paysagère, d’accessibilité routière et 
piétonne et participent à la qualité de fonctionnement des futures zones commerciales.  

 La consommation d’espace en densification a été nettement supérieure aux objectifs du 
SCoT : 52 % contre un objectif de 12 %. 

 Les PLU, grâce aux orientations d’aménagement et de programmation, prévoient des 
principes participant à la qualité des extensions urbaines.  

 Certains PLU prévoient de la mixité sociale dans leur futur programme de développement. 
 Des opérations de renouvellement urbain ont été lancées sur les communes de Tonneins et 

de Marmande.  
 Un Programme d’intérêt général (PIG) a été lancé dans l’objectif de « valoriser les centres-

bourgs ». 
 Certaines communes prévoient la mise en place d’un plan d’aménagement et de mise en 

accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). 
 La commune de Tonneins a élaboré un Schéma de déplacements modes doux (SDMD). 
 La quasi-totalité des communes s’est dotée ou est en cours de réalisation d’un plan local 

d’urbanisme.  

 

Ce qui a moins bien fonctionné 

 Les PLU prévoient trop de surfaces en extension pour les activités économiques. 
 La prise en compte de l’énergie (production d’EnR ou économies d’énergie) est très limitée, 

certains PLU ne mentionne quasiment rien à ce propos. 
 Certaines extensions des zones d’activités économiques ne comportent pas d’OAP ou sont 

trop légères pour satisfaire de la qualité. 
 Les zones agricoles d’intérêt spécifiques (label, AOC, etc.) ne sont pas protégées par une 

zone agricole stricte. 
 Les commerces de moins de 300 m² de surface de plancher sont autorisées dans les zones 

urbaines périphériques et peuvent être un frein la préservation des commerces de centre-
bourg.  

 Les densités observées entre 2014 et 2018 sont très en deçà des objectifs fixés par le SCoT.  
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 Certains PLU prévoient trop d’urbanisation au « coup par coup » pouvant ne pas garantir la 
qualité des secteurs d’extension.  

 Peu de PLU prévoient une mixité sociale dans le programme de logements.  
 Très peu de PLU prévoient une variation des formes urbaines pour rompre avec la 

monotonie du paysage urbain.  
 Peu d’alternatives à la voiture sont évoquées dans les documents d’urbanisme. 

 

Ce qui n’a pas fonctionné  

 Les prévisions de consommation d’espace sont en deçà des objectifs du SCoT 
 La répartition des logements selon l’armature urbaine ne respecte pas les objectifs du SCoT 

puisque le pôle de Marmande n’a accueilli que 31 % des nouveaux logements (contre 50 % 
prévus). 

 La production de logements est très en deçà des prévisions du SCoT. Seulement 25 % de 
l’objectif a été produit à mi-parcours.  
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Les enseignements de l’analyse « ALUR » 
Les SCoT ont été créés par la loi SRU du 13 décembre 2000 avec la vocation de remplacer 
progressivement les schémas directeurs (SD) issus de la loi du 7 janvier 1983 qui prenaient eux-
mêmes la suite des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) créés par la Loi 
d’orientation foncière du 30 décembre 1967. Les SCoT sont donc les héritiers d’une préoccupation 
déjà ancienne de planification stratégique à l’échelle de territoires multi communaux.  

Après le décret du 27 mars 2001, la loi SRU est entrée en vigueur le 1er avril 2001 s’agissant des 
SCoT. Dans les années qui ont suivi, les dispositions relatives aux SCoT ont fait l’objet de diverses 
évolutions. Ce fut notamment le cas avec les décrets du 9 juin 2004 (PADD), du 27 mai 2005 
(évaluation environnementale), du 22 décembre 2006 (urbanisme de montagne) ou du 8 novembre 
2007 (schéma de mise en valeur de la mer). 

Le régime des SCoT n’était donc en vigueur que depuis à peine dix années lorsque la loi Grenelle II 
l’a modifié. Les premiers SCoT ayant été approuvés au mieux en 2004 ou 2005, il est peu de dire 
qu’au cours des travaux parlementaires précédant l’adoption de la loi Grenelle II — entre janvier 
2009, date du dépôt du projet de loi au Sénat, et juin 2010, date d’adoption définitive de la loi — 
personne n’avait vraiment le recul nécessaire pour apprécier effectivement leurs effets, compte tenu 
du « temps de l’aménagement du territoire ». 

Il n’en a pas moins paru nécessaire d’adopter une réforme du régime des SCoT pour transcrire un 
certain nombre de souhaits et de propositions exprimés lors des débats du Grenelle de 
l’environnement. 

Approuvé en février 2014, le SCoT du Val de Garonne est un SCoT dit « Grenelle ». Depuis, les Lois 
ALUR et PINEL ont renforcé un certain nombre de dispositions dont certaines sont applicables 
aujourd’hui aux SCoT et d’autres dans un avenir proche. 

 

Les évolutions apportées par la Loi ALUR 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR du 24 mars 2014) est structurée 
selon trois grands axes complémentaires, qui marquent la volonté de garantir l’intérêt général :  

 Une approche de régulation, dans laquelle est traité l’urbanisme,  
 Une logique de protection,  
 Une dynamique d’innovation. 

En matière d’urbanisme, l’objectif est de moderniser les règles d’urbanisme, afin de mettre à la 
disposition des élus les moyens d’élaborer des plans locaux d’urbanisme sur le périmètre des 
intercommunalités (non obligatoire dans un 1er temps), afin de construire les logements là où ils sont 
les plus utiles. 

L’ambition de la Loi ALUR est de répondre à la crise du logement — besoin estimé à 500 000 
nouveaux logements par an d’ici à 2017 — en construisant plus et mieux, tout en préservant les 
espaces naturels et agricoles qui ne doivent plus constituer une variable d’ajustement de 
l’urbanisation et du développement territorial.  

Il faut donc construire plus, mais pas n’importe où.  
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Ce besoin de régulation suppose plusieurs thématiques d’intervention dans le cadre de la transition 
écologique des territoires engagée par le Grenelle de l’environnement. 

Pour cela, la loi définit le cadre juridique d’une ville plus dense et moins consommatrice d’espace 
et modernise les documents d’urbanisme pour encourager la densification et limiter l’artificialisation 
des sols. 

Densifier en zone urbaine (construire là où sont les besoins) 

Permettre la 
densification 
des quartiers 
pavillonnaires  

Dans les zones tendues, les quartiers pavillonnaires, très peu denses, 
constituent un gisement de foncier qu’il convient d’exploiter pour construire 
des logements, tout en contribuant au renouvellement urbain de ces quartiers 
et en optimisant les équipements existants. 

Préserver ou 
créer des 
espaces 
naturels en 
ville  

Pour favoriser le maintien ou le renforcement de la biodiversité et de la nature 
en ville, la Loi ALUR introduit un « coefficient de biotope » qui établit un ratio 
entre la surface favorable à la nature et la surface d’une parcelle construite ou 
en passe de l’être.  

Moderniser le 
droit de 
préemption 
pour mobiliser 
des gisements 
fonciers  

L’exercice du droit de préemption par le préfet est renforcé dans les communes 
en retard par rapport à leurs obligations de construction de logements sociaux.  

Les modalités de mise en œuvre du droit de préemption sont sécurisées (+ 
informations sur le bien et possibilité de visite) pour les intercommunalités qui 
ont la possibilité de se doter d’une ZAD (zone d’aménagement différé) 

 

Donner un coup d’arrêt à l’artificialisation des sols 

Favoriser le 
reclassemen
t en zones 
naturelles 
des 
anciennes 
zones à 
urbaniser  

La Loi ALUR impose deux nouvelles dispositions concernant les zonages dans 
les PLU  

 La modification d’un PLU pour urbaniser une zone 2 AU doit être justifiée 
(délibération motivée) par l’impossibilité de construction dans le tissu urbain 
(zones U) ; 

 Les zones classées 2AU qui n’auront fait l’objet d’aucun projet 
d’aménagement ou d’acquisition foncière au bout de 9 ans seront 
considérées comme zones naturelles ou agricoles. Elles ne pourront donc 
plus être ouvertes à l’urbanisation, sauf à engager une procédure de révision 
du PLU. 

Lutter contre 
le mitage et 
protéger les 
espaces 
agricoles et 
naturels 

Le projet de Loi ALUR élargit le champ d’intervention des commissions 
départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF). 

Dans les communes non couvertes par un document d’urbanisme, la règle 
d’inconstructibilité est plus encadrée. À titre exceptionnel, des constructions ou 
installations sont possibles à la condition d’être justifiées par un intérêt pour la 
commune (maintien de la population par exemple) et à condition de ne porter 
atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et 
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à la sécurité publique, ni entraîner un surcroît important de dépenses publiques. 
L’avis conforme de la CDCEA sera requis.  

Pour les communes couvertes par un PLU, la possibilité d’utiliser le « pastillage » 
devient exceptionnelle ; ces « pastilles » seront désormais délimitées avec 
l’accord du préfet et après avis de la CDCEA.  

Dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles d’intérêt architectural ou 
patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination et d’une 
extension limitée, sous condition qu’ils ne compromettent pas l’exploitation et 
après avis conforme de la CDCEA.  

Dans les zones naturelles, les autorisations de travaux sont soumises à l’avis 
conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites.  

 

Lutter contre l’étalement urbain  

Renforcer 
l’ingénierie 
foncière  

La loi encourage l’ensemble des territoires à se doter d’établissements publics 
fonciers (EPF) d’État ou locaux afin de favoriser la mise à disposition d’une 
ingénierie performante et la mobilisation d’une ressource fiscale mutualisée 
et dédiée ; la loi définit pour les EPF locaux des missions et objectifs similaires 
à ceux des EPF d’État, afin d’inscrire leur action au service de la production de 
logements, de la lutte contre l’étalement urbain et de la promotion du 
développement durable.  

Supprimer les 
POS 

Pour encourager les collectivités à se doter d’un plan local d’urbanisme (PLU), 
la Loi ALUR met fin aux plans d’occupation des sols (POS). 

La loi précise aussi qu’en l’absence de transformation en PLU au 31 décembre 
2015, le POS devient caduc et le territoire qu’il couvre se voit appliquer le 
règlement national d’urbanisme (RNU).  

Maîtriser 
l’aménagemen
t commercial 

Pour lutter contre les friches, la Loi ALUR crée, pour les porteurs de projets 
d’équipements commerciaux, une obligation d’organiser la remise en état du 
site occupé précédemment. 

Le plafond de la superficie du parking est divisé par 2 et pourra ainsi 
représenter au maximum les trois quarts de la surface du bâti. La possibilité 
est laissée au PLU de moduler ce ratio jusqu’à 1, pour tenir compte des 
circonstances locales. Les places de stationnement dédiées à l’alimentation 
des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ne sont pas prises en 
compte dans ce ratio et les revêtements perméables comptent pour moitié.  

La localisation des « drive » est soumise à autorisation d’exploitation 
commerciale. Les « drive » peuvent donc être implantés au sein des zones 
urbanisées, dans les zones commerciales existantes, à proximité des lieux de 
vie et d’activités habituellement fréquentés par les consommateurs.  
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Renforcer la loi 
pour mieux 
traiter les sols 
pollués  

La Loi ALUR comprend les dispositions suivantes :  

 Améliorer l’information des populations sur la pollution des sols et 
prévenir de l’apparition des risques sanitaires qui y sont liés ;  

 Encourager l’engagement des acteurs publics et privés dans le 
redéploiement des friches industrielles vers un usage résidentiel dans le 
respect du principe pollueur-payeur ;  

 Opérer une clarification des responsabilités des acteurs et établir un cadre 
sécurisé propice à la réhabilitation des friches, dans le respect du principe 
pollueur-payeur, alors que l’incertitude des règles actuelles paralyse les 
acteurs du secteur n’ayant pas l’expérience de la gestion des sites 
pollués ;  
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Synthèse 
 

La Loi ALUR engage véritablement une modernisation des documents de planification à l’échelle 
communale et intercommunale, et renforce la couverture du territoire par les schémas de cohérence 
territoriale. 

Hiérarchie des normes 

La Loi ALUR clarifie nettement la hiérarchie des normes dans les documents d’urbanisme :  

 Le SCoT devra transposer les dispositions pertinentes des chartes des parcs naturels régionaux 
et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur 
déclinaison dans les PLU et les cartes communales.  

 Un nouveau lien est créé par la Loi ALUR entre le schéma régional des carrières et le SCoT, que 
ce dernier devra « prendre en compte », à l’instar du Schéma régional de cohérence écologique.  

Finalement, les PLU et Cartes communales devront être compatibles avec le SCoT, qui sera chargé 
de la compatibilité voire conformité avec les documents de rang supérieur. 

La Loi ALUR s’inscrit donc dans la ligne des lois SRU et Grenelle II quant au rôle intégrateur du SCoT, 
qui se trouve ainsi conforté avec entrée en vigueur immédiate. 

Renforcement du caractère quasi obligatoire du SCoT 

Précisément, le rôle du SCoT se trouve renforcé par la réécriture de l’article L.122-2 du Code de 
l’urbanisme qui confère des effets plus drastiques à l’absence de SCoT sur un territoire.  

 Dans les communes concernées, non seulement les zones naturelles ne pourront être ouvertes 
à l’urbanisation, mais également les zones agricoles. Il en ira de même des secteurs situés en 
dehors des « parties actuellement urbanisées » des communes qui ne sont pas couvertes par un 
document d’urbanisme, la Loi ALUR comblant un vide juridique. Seule une dérogation délivrée 
par l’Établissement Public porteur du SCoT jusqu’au 31 décembre 2016 puis par le Préfet 
ensuite permettre quelques exceptions « très » justifiées. 

 D’une manière générale, l’obligation de mise en compatibilité d’un PLU ou d’une carte 
communale avec un SCoT approuvé postérieurement se trouve considérablement accélérée 
dans sa mise en œuvre : elle passe de trois à un an.  

 Les nouvelles orientations d’un SCoT devront donc être intégrées très rapidement, si elles n’ont 
pas été anticipées, au risque, à défaut, de fragiliser la légalité d’un PLU ou de la carte communale 
et, par ricochet, les opérations d’aménagement et de construction. 

L’aménagement commercial et le SCoT 

Ensuite, le rôle du SCoT, comme document de référence de l’aménagement commercial, est 
renforcé. Les SCoT doivent comprendre un document d’orientation et d’objectifs précisant les 
orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal, et définissant la localisation 
préférentielle des commerces en tenant compte des objectifs de revitalisation des centres-villes, et 
de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité. Le SCoT doit définir les conditions 
d’implantation des commerces en privilégiant la consommation économe de l’espace, notamment 
en entrée de ville, et l’utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes, ainsi que 
l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement (entrée en vigueur 1er janvier 2016). 
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Enfin, concernant la densification et la protection des terres agricoles, de nouvelles obligations sont 
également assignées au SCoT ; on peut en citer deux principales : 

 Analyser le potentiel de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis pour 
limiter la consommation des espaces naturels, agricoles, ou forestiers.  

 Réussir le pari de la construction de logements pour répondre aux besoins de la population, 
tout en limitant les consommations de l’espace, pour lutter contre l’étalement urbain et la 
consommation excessive des espaces naturels, agricoles et forestiers, objectif assigné aux 
acteurs de l’urbanisme et de l’aménagement depuis les lois Grenelle, renforcé par la Loi ALUR. 
Cela implique une analyse fine des capacités de densité et de mutation des espaces bâtis et une 
politique d’urbanisme et foncière volontariste. 

Densification et lutte contre l’étalement urbain 

Le rapport de présentation du SCoT doit procéder à l’identification des capacités de densification. 
(Pour mémoire ; le rapport de présentation des PLU doit apporter la précision concernant le 
diagnostic environnemental, avec intégration d’une analyse de densification, d’un diagnostic des 
capacités de stationnement, et d’une étude rétrospective de la consommation d’espace). 

Le paysage et le SCoT 

La protection et la mise en valeur des paysages devaient déjà figurer dans le PADD du SCoT. La 
modification de l’article reformule cet objectif pour parler d’objectifs de qualité paysagère.  

Les déplacements et le SCoT  

La loi renforce l’approche qualitative des déplacements effectuée dans les SCoT depuis le Grenelle. 
La loi renforce cette obligation : 

« En matière de déplacements, ces objectifs5 intègrent une approche qualitative prenant en compte 
les temps de déplacement. »  

Les documents qui n’auraient pas intégré une telle approche disposent d’un délai raisonnable pour 
se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions. 

La Grenellisation des PLU 

Les PLU approuvés avant le 13 janvier 2011 et ceux qui, conformément à l’article 19 de la loi du 12 
juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement dite ENE, ont été approuvés selon 
les dispositions antérieures à cette loi, doivent intégrer les dispositions de la loi ENE, modifiées le cas 
échéant par la Loi ALUR, avant le 1er janvier 2017.  

                                                                 
5 IL S’AGIT DES OBJECTIFS DES POLITIQUES PUBLIQUES DEFINIS PAR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
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Le SCoT de 2014 et la Loi ALUR 
 

Thématiques Analyse SCoT 2014/attendus ALUR Synthèse 

Aménagement commercial 

Le SCoT de 2014 comprend un DAC intégré 
au DOO. Celui-ci définit les localisations 
préférentielles pour le commerce et définit les 
ZACOM. 

Compatible 
ALUR 

Transports et mobilités 

Le PADD et le DOO recherchent une 
cohérence entre urbanisation et 
transports/mobilité. Conscient du contexte 
rural du territoire, le SCoT souhaite 
rapprocher les habitants des équipements, 
services, transports en commun pour éviter le 
recours systématique à la voiture. 

Compatible 
ALUR  

Tourisme et culture 
Peu de mention du tourisme et de la culture 
dans le PADD et le DOO. 

Nouvelle 
approche 

nécessaire à 
réaliser lors de 

la révision 

Communication numérique 

Le PADD n’évoque pas l’aménagement 
numérique, mais le DOO prévoit une 
prescription relative à l’aménagement 
numérique (P19) et 2 recommandations (R7 et 
R8) : prévisions des réseaux de 
communications électroniques en cas de 
travaux. 

Compatible 
ALUR 

Consommation, et occupation 
de l’espace 

Analyse de la consommation de l’espace 
réalisée sur la période 1990-2009 

Compatible 
ALUR, mais la 
loi demande 

aujourd’hui de 
réaliser cette 
analyse de la 

consommation 
les 10 années 
antérieures à 
la date d’arrêt 

du SCoT 

Biodiversité 

Le PADD se fixe une véritable ambition 
environnementale et identifie les réservoirs 
de biodiversité et les corridors écologiques. 
Le DOO prévoit des prescriptions visant la 
préservation de ces éléments. 

Compatible 
ALUR 
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Capacité de densification Le DOO fixe une part minimale de logements 
à réaliser en densification (12 %). 

Compatible 
ALUR, mais 

nouvelle 
approche 

nécessaire à 
réaliser lors de 

la révision.  

Habitat 

Le SCoT prévoit un objectif de logements en 
fonction des niveaux de l’armature urbaine. Le 
PADD précise que le renouvellement urbain et 
la densification seront favorisés et que l’offre 
de logements, en particulier locative sera 
renforcée pour répondre aux besoins de tous. 
Les prescriptions P13 et P14 du DOO vont 
dans ce sens. 

Compatible 
ALUR  

Paysage 

La préservation des paysages constitue une 
thématique forte dont la définition des enjeux 
s’est appuyée sur l’étude Folléa-Gauthier 
réalisée à l’échelle du Pays, préalablement à 
l’élaboration du SCoT. 

La recommandation R1 inventorie les paysages 
à enjeux (hors espaces déjà « préservés » par 
l’outil TVB) et les classe par objectif-cadre : 
sites à enjeux de protection-valorisation, sites 
à enjeux de réhabilitation - requalification et 
sites à enjeux de valorisation. 

Compatible 
ALUR  
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La loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) 
 

Un thème mérite principalement d’être évalué au regard de nouvelles potentialités 
règlementaires : 

 L’aménagement commercial et la préservation – revitalisation des centres-villes et des 
centres-bourgs. 
 

En effet, les autres grandes potentialités ouvertes par la loi Élan concernent l’application de la Loi 
Littoral et ne concernent donc pas le SCoT Val de Faonne Guyenne Gascogne. 
 

L’aménagement commercial et la préservation – revitalisation des centres-villes et 
des centres-bourgs  

Une évolution règlementaire continue 

L’aménagement commercial constitue l’un des thèmes du développement et de l’aménagement du 
territoire sur lequel le législateur a le plus fait évoluer les textes : 

 La loi LME a introduit dans le droit français la possibilité d’adopter un document 
d’aménagement artisanal et commercial (DAC) le 4 août 2008  

 La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a intégré le DAC dans le DOO du SCOT, 

 Le DAC a été supprimé par la Loi ALUR du 24 mars 2014, en même temps que les Zones 
d’aménagement commercial (ZACOM) qui identifiaient les terrains destinés à une 
urbanisation commerciale, 

 La Loi ACTPE du 18 juin 2014 a rétabli la possibilité d’élaborer un DAAC (document 
d’aménagement artisanal et commercial),  

 La loi Élan du 16 octobre rend le DAAC obligatoire pour les SCoT dont la date de 
prescription pour l’élaboration (ou révision) est postérieure à la publication de la loi. Il 
propose également de nouveaux outils pour la revitalisation des centres-villes avec 
notamment la logique d’agir sur deux fronts : restreindre les extensions de surfaces 
commerciales en périphérie des villes — possibilité pour le préfet de suspendre les 
autorisations — et, dans le même temps, faciliter les implantations en centre-ville : 

 

La Loi ELAN, une évolution importante pour plus de maitrise collective 

Création de l’opération de revitalisation de territoire (ORT), retour des chambres consulaires dans 
les commissions d’aménagement commercial, possibilité donnée aux préfets de suspendre les 
autorisations commerciales en périphérie, renforcement des SCoT en matière commerciale…, le 
volet « revitalisation des centres-villes » du projet de loi Élan définitivement adopté le 16 octobre 
constitue incontestablement un tournant après des décennies de laisser-faire. 
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Le dispositif sur la revitalisation des centres-villes, définitivement adopté le mardi 16 octobre 2018, 
va en tout cas à contrecourant des nombreuses réformes adoptées depuis la directive Bolkestein de 
2006, notamment la loi LME (modernisation de l’économie) de 2008. Il a d’ailleurs été fortement 
enrichi lors des cinq mois de débat parlementaire. 

Ce volet de revitalisation des centres-villes (lui-même accolé à un titre plus large sur l’amélioration 
du cadre de vie) vise à donner aux élus de nouveaux outils pour redynamiser leurs centres, au-delà 
du plan Action cœur de ville qui se limite, lui, à 222 villes moyennes. Le principal outil créé par la loi 
est l’opération de revitalisation de territoire (ORT). Celle-ci constituera le pivot des conventions 
Actions cœur de ville qui devraient être toutes signées à la fin du mois. Mais, demain, toute 
commune ou intercommunalité pourra demander à contracter une ORT avec l’État. 

Présentée par le gouvernement comme un « contrat intégrateur unique », l’ORT est destinée à 
prendre en compte l’ensemble des enjeux de revitalisation de centre-ville : modernisation du parc 
de logements et de locaux commerciaux, lutte contre la vacance et l’habitat indigne, réhabilitation 
de l’immobilier de loisir et de friches urbaines, valorisation du patrimoine bâti… 

Dans le détail, la loi Élan rend obligatoire le document d’aménagement artisanal et commercial 
(DAAC) qui devra être intégré au DOO des SCoT dont la date de prescription pour la révision ou 
l’élaboration est postérieure au 16 octobre 2018. 

Son contenu est précisé pour déterminer les conditions d’implantation des équipements 
commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur 
l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. 

 

En synthèse, le document d’aménagement artisanal et commercial devra : 

Toujours localiser les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui 
peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti 
dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux 
spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 141-16.  

Il pourra prévoir les conditions d’implantation, le type d’activité — ce qui est nouveau — et la surface 
de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. 

Il pourra  

 Définir les conditions permettant « le développement ou le maintien du commerce de 
proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l’habitat et de l’emploi, en limitant 
son développement dans les zones périphériques » ; 

 Déterminer leurs conditions d’implantation en fonction de leur impact sur les équilibres 
territoriaux… 

 Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique 
commerciale de proximité dans les centralités urbaines (limiter les flux)  

 Conditionner « l’implantation d’une construction à vocation artisanale ou commerciale en 
fonction de l’existence d’une desserte par les transports collectifs, de son accessibilité aux 
piétons et aux cyclistes » et celle « d’une construction logistique commerciale à la capacité 
des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises. » 
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Le SCoT et en particulier son Document d’orientation et d’objectifs constituera le document de 
référence6 des autorisations d’exploitation commerciale et des permis de construire tenant lieu 
d’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 425-4. 

Ainsi, le Code du commerce précise dans son article L752-6-I du code de commerce que les 
autorisations d’exploitation commerciale mentionnées à l’article L. 752-1 doivent être compatibles 
avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas 
échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux. 

Comme auparavant, l’annulation du document d’aménagement artisanal et commercial est sans 
incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale. 
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Conclusions de l’évaluation de la mise en œuvre du SCoT 
D’après les indicateurs analysés, la mise en œuvre du SCoT est incomplète, puisque seuls 10 
indicateurs sur les 20 concluent à une compatibilité. Trois sont incompatibles et sept risquent de 
l’être. 

Les PLU ont plutôt bien respecté le SCoT, notamment concernant la trame verte et bleue, l’eau et le 
paysage. La densification est pour le moment supérieure aux objectifs du SCoT et la question de la 
valorisation ou la revitalisation des centres-bourg a été saisie. 

À l’inverse, la consommation de l’espace qui, au premier abord, paraît répondre aux objectifs du 
SCoT, concerne un nombre de logements très inférieurs aux prévisions, et finalement, force est de 
constater que les objectifs de productivité foncière n’ont pas été respectés. La date tardive de 
réalisation ou de mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux constitue une explication 
correcte. 

Les indicateurs risquant une incompatibilité concernent les activités économiques, pour lesquelles 
les PLU prévoient trop d’extension, et les critères de qualité sont parfois insuffisants. La protection 
des espaces agricoles est également insuffisante, puisque 62 ha ont été consommés, ce qui peut 
être mis en parallèle avec les densités mises en œuvre, plus faibles que les objectifs fixés. 

 

Le SCoT est en revanche compatible avec la Loi ALUR, seulement une nouvelle approche doit être 
réalisée lors de la révision à propos du tourisme et de la culture, peu abordés dans le SCoT en 
vigueur. La capacité de densification devra également être retravaillée. 

 

Ces conclusions mériteront d’être étoffées et débattues avec les élus pour : 

- Approfondir leur analyse et la causalité des phénomènes observés, 

- Fixer des objectifs pour la révision du SCoT 

 

 

 


