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Un SCOT, qu’es aquo ?

Jacques BILIRIT
Président du
Syndicat Mixte
du SCOT Val de
Garonne

Le
Schéma
de
Cohérence
Territoriale
(SCOT)
a été créé par la Loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000.
C’est un document stratégique donnant des orientations
sur l’évolution de notre territoire à l’horizon de 15/20
ans dans les domaines de l’économie, de l’habitat, de
l’urbanisme, de l’environnement, des grands équipements
publics et des infrastructures, des paysages et des déplacements. Une fois le SCOT adopté, chaque commune
devra intégrer ses orientations dans son document d’urbanisme (programme local d’urbanisme ou carte communale).

La communauté de communes du Val de Garonne et
les communes de Fauillet, Hautevignes, Montpouillan
et Sainte Marthe ont souhaité réfléchir ensemble sur le
devenir de leur territoire.
Ces collectivités se sont ainsi regroupées au sein du Syndicat mixte du
SCOT Val de Garonne, que je préside.
L’objectif est de préciser notre vision du territoire dans le long
terme : en effet, le Val de Garonne dispose d’atouts incontestables qu’il convient de conforter pour améliorer son attractivité.
Nous avons débuté notre réflexion par la réalisation d’un
diagnostic, dont nous vous présentons ici les principaux constats
ainsi que les premiers enjeux. Ceux-ci constituent à la fois la base
d’une ambition pour le Val de Garonne et le socle du débat qui nous
permettra d’élaborer le projet de développement durable du Val de Garonne.
Ce projet ne pourra se faire qu’ en concertation avec la
population et les différents partenaires impliqués. Élaborer un
SCOT, c’est investir dans l’avenir pour que chacun bénéficie
des meilleures conditions de vie et d’emploi sur notre territoire. C’est aussi anticiper les conditions d’un développement durable en faveur de nos
enfants et petits enfants.
La Lettre du SCOT vise à vous informer de l’état des travaux. Elle vous sera
envoyée à chaque étape clé de la démarche. N’hésitez pas à réagir et à nous
faire part de vos analyses et propositions en vue d’enrichir notre réflexion.
Jacques BILIRIT.
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DU
NUMERO...
			

Les principaux
enseignements du
diagnostic et les
premiers enjeux identifiés

LE SCOT C’EST...
34 communes pour près de
51 0000 habitants :
la Communauté de communes Val de Garonne et les
communes de Fauillet,
Hautevignes, Montpouillan,
et Sainte Marthe.

Participez à la réflexion !
Apportez votre point de vue,
n’hésitez pas à nous écrire à
l’adresse suivante :
scot@cc-val-de-garonne.com
Si vous souhaitez obtenir des
compléments d’information,
ou être informé de l’évolution
des travaux, vous pouvez
consulter le site internet de la
communauté de communes
Val de Garonne :
www.cc-val-de-garonne.com
(rubrique SCOT)

Syndicat Mixte SCOT du Val de Garonne
Maison du Développement - Place du Marché - BP 305 - 47 213 MARMANDE Cedex
Tél 05 53 64 96 01 - Fax 05 53 64 64 50 email : scot@cc-val-de-garonne.fr
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Principaux enseignements du diag nos
1. Une population qui augmente grâce à une attractivité globale du territoire

3. Une offre de services concentrée et une dynamique de construction génératrice de surcoûts

A l’image du Lot-et-Garonne et de l’Aquitaine, le Val de
Garonne voit sa population augmenter régulièrement
depuis les années 60. Depuis 10 ans, la croissance
démographique est exclusivement liée à l’arrivée de
nouveaux habitants. L’attractivité de ce territoire s’explique par :
- Une situation géographique à proximité des grandes
agglomérations du Sud Ouest (Bordeaux, Agen, Toulouse) et un bon réseau d’infrastructures.
- Une qualité de vie indéniable.
- Un nombre d’emplois qui « intéresse » bien au delà
des limites du Val de Garonne.
Pour autant, la population continue de vieillir, la part
des jeunes diminue et la taille des ménages se réduit.

L’offre de services sur le territoire est adaptée et diversifiée mais relativement concentrée sur Marmande et
Tonneins.
La communauté de Communes Val de Garonne a mis
en place depuis 2007 un réseau de transports collectifs, complété par une offre de transport à la demande.
Le Val de Garonne compte environ 28 000 logements,
dont plus des ¾ sont des maisons individuelles.
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Trois enjeux pour l’avenir :

- Le maintien et les conditions de maintien des jeunes
sur le territoire.
- L’accompagnement du phénomène de vieillissement
par la prise en compte des nouveaux besoins en matière de logement, de services à la personne, de proximité...).
- la pérennité de l’attractivité économique et sociale du
territoire.

2. Une économie dynamique et diversifiée
Avec plus de 16 000 emplois salariés, le Val de Garonne compte davantage d’emplois qu’il ne possède
d’habitants en âge de travailler.
Le territoire possède donc un rayonnement qui va
au delà de son périmètre géographique. Il bénéficie
également d’un dynamisme économique basé sur
une grande diversité d’emplois : industrie, commerce,
services, bâtiment, agriculture, agro-alimentaire, aéronautique…. Ce dynamisme est également soutenu au
plan public par le développement de l’industrie
logistique autour de zones d’activités, mais aussi par
le développement des actions touristiques et de service à la personne.
Cependant il est menacé par les effets combinés de la
mondialisation et de la crise actuelle, qui affaiblissent
l’industrie et l’agriculture locale.
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Deux enjeux pour l’avenir :
- La poursuite de l’effort public pour le développement
des infrastructures d’accueil et des activités économiques.
- la prise en compte des effets liés à la conjoncture sur
les productions agricoles locales et sur le devenir des
espaces.
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iag nostic et premiers enjeux identifiés …
L’offre a beaucoup progressé entre 1999 et 2006 :
1 815 résidences principales supplémentaires, entrainant l’urbanisation de 870 hectares. Cette situation
génère des coûs importants et croissants en matière
de réseaux de voirie, d’électricité, d’assainissement,
de ramassage des déchets ménagers, de transports
publics…
Si l’on conserve le rythme d’urbanisation actuel, peu
compatible avec les objectifs de développement durable, le territoire possède un potentiel d’accueil d’environ 20.000 nouveaux habitants sur 30 ans.

4. Une richesse environnementale et des paysages
fragilisés et sous tension
Le Val de Garonne possède très peu d’espaces naturels protégés. La plupart sont situés au sud de la
Garonne (réserve naturelle de la Mazière, forêt domaniale du Mas d’Agenais, frayère de Meilhan sur
Garonne…); ils sont fragmentés et ne permettent pas
d’assurer les continuités écologiques indispensables
au maintien de la diversité de la faune et de la flore.
La ressource en eau est à protéger.
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Trois enjeux pour l’avenir :
- L’accès pour tous aux services et commerces.
- L’adaptation de l’offre de services aux besoins de la
population et à ses évolutions (l’accueil des jeunes enfants, les services à destination des personnes âgées,
des nouveaux actifs et des jeunes ménages,…).
- Le développement d’une offre de logement adaptée
et maitrisée tout en conservant la qualité de vie des
bourgs et centres-villes (comment construire durable
au regard des évolutions des modes de vie...).
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Le réseau de transport collectif ne permet pas de répondre aux déplacements domicile-travail, notamment
à cause de l’étalement urbain croissant. L’utilisation
des énergies naturelles renouvelables et l’amélioration des performances énergétiques des constructions
sont insuffisament développées pour répondre aux
objectifs du Grenelle de l’Environnement.
Le Val de Garonne possède des paysages diversifiés
et de qualité, marqués par le relief géologique, les
cours d’eau, les sites d’occupation traditionnelle de
l’homme et les pratiques agricoles. Toutefois, on assiste à leur banalisation et leur homogénéisation du
fait du développement non maîtrisé des activités humaines. Ces actions multiples, additionnées sans précaution, et sans vision d’ensemble remettent en question la qualité de vie sur le territoire et son attractivité.
C’est donc la capacité future du dynamisme du Val de
Garonne qui est remise en question.
Trois enjeux pour l’avenir :
- La préservation et la valorisation de l’environnement
et des paysages, notamment les paysages emblématiques de la Garonne, du Canal, des centres anciens.
- L’affirmation de l’identité du territoire Val de Garonne.
- La réduction de la consommation des énergies
fossiles et l’évolution des pratiques en matière de
construction, déplacement, localisation des habitations et activités économiques.
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Comment élabore-t-on un SCOT ?
Quel est l’intérêt du SCOT pour les Communes ?
L’élaboration du SCOT permet aux élus de dialoguer, de partager
une vision commune du territoire, de programmer l’aménagement
de leur espace dans une échelle supra-communale, et sur 15/20
ans. La procédure laisse une grande initiative aux collectivités territoriales pour la conduite de leur projet et pour le contenu de leurs
documents. D’autre part le SCOT, met en avant les
complémentarités entre les espaces urbains et les espaces ruraux afin de créer un équilibre et une cohérence à l’échelle du
territoire.

Comment modifier le SCOT ?
L’approche prospective du SCOT permet de fixer les grandes
orientations du développement territorial. Toutefois, elle ne prétend pas prévoir l’avenir, qui sera immanquablement marqué par
des changements imprévisibles. De ce fait, elle impose une actualisation périodique des objectifs fixés. Le Syndicat Mixte du
SCoT du Val de Garonne devra faire évoluer le Schéma dans un
délai maximal de 10 ans, à compter de l’approbation du SCOT,
analyser les résultats de son application et délibérer - soit sur
son maintien, soit sur sa révision partielle ou complète.

Quelles sont les contraintes entraînées par le SCOT ?
Les Programmes Locaux d’Urbanisme (PLU), les cartes communales réalisés par les communes et les documents de planification
sectoriels (Plan Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains,
Schéma de Développement Commercial…) doivent être compatibles
avec le SCOT. Cela signifie que ces documents ne doivent pas contenir de dispositions qui iraient à l’encontre d’une des orientations du
SCOT. Les orientations du SCOT sont globalement localisées, mais
elles ne déterminent pas l’utilisation du sol parcelle par parcelle
(sauf pour les espaces à protéger). Ce niveau de précision est du
ressort des PLU et des cartes communales. Dans les faits, il
n’y a surtout pas opposition ni contrainte puisque ce sont
les mêmes élus, représentants les communes, qui
votent les documents, qu’il s’agisse du SCOT,
des PLU ou des cartes communales.

Document édité à 27 000 exemplaires sur papier recyclé. Impression : IGP Marmande - décembre 2009.
Crédits photos : P.Lavergne - Communauté de communes Val de Garonne.

maquette journalokvect.indd 4

24/11/2009 10:06:36

