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Le territoire à l’horizon 2020
L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
du Val de Garonne, amorcée il y a près d’un an, vient d’achever sa deuxième phase : la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Après avoir travaillé, lors d’une première phase, sur le
diagnostic du territoire, les élus et les partenaires institutionnels ont débattu, à travers une quinzaine de
Jacques BILIRIT réunions thématiques, des orientations en matière
d’aménagement et de développement durable qui contriPrésident du
buent à atteindre, à l’horizon 2020, deux ambitions
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forcer la qualité de vie de ses habitants.
La première lettre du SCoT présentait les enjeux du territoire
en matière de croissance démographique, de développement économique, de dynamique de construction et de préservation/valorisation de l’environnement.
Sur la base de ces enjeux, je souhaite, à travers ce deuxième numéro, vous
exposer le scénario retenu dans le PADD qui fixe des objectifs démographiques, de création d’emplois et de maîtrise de consommation de l’espace,
dans le but de promouvoir les potentialités de développement de notre
territoire. L’évolution de l’intercommunalité sur le Val de Garonne nécessitera un temps de reflexion supplémentaire afin d’intégrer les enjeux des
communes entrant dans le périmetre du SCoT.
L’un des atouts majeurs du Val de Garonne est la qualité du cadre de vie et
de ses paysages. Le PADD a affirmé l’ambition d’intégrer dans les projets
d’urbanisme, les conditions de préservation et de valorisation des espaces
naturels et agricoles. Ainsi, un zoom sur le devenir des paysages du Val
de Garonne vous est présenté dans cette lettre.
Avant d’attaquer la troisième et dernière phase du SCoT, qui concernera la
réalisation du Document d’Orientations Générales, autrement dit la « boîte
à outils » servant à mettre en application les orientations du PADD, je vous
invite à venir partager vos réflexions sur le SCoT lors des réunions
publiques des 23 et 30 septembre prochains à Marmande et Tonneins.
Jacques BILIRIT.

Le Projet d’Aménagment
et de Développement
Durable (PADD).

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.fr
Pour plus d’informations:
www.cc-val-de-garonne.com
(rubrique SCoT)

AGENDA
Réunions publiques SCoT
• 23 septembre à 20h30 - au
Comoedia à Marmande
• 30 septembre à 20h30 - à
la Manoque à Tonneins
Octobre 2010 - Colloque organisé par le Pays Val de Garonne
- Gascogne «Quelle place pour
les paysages dans les politiques
de développement local?»

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

Un Projet d’Aménagement et
Qu’est qu’un PADD ?
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) définit les grandes orientations en
matière d’aménagement et de développement du territoire du SCoT.
L’élaboration du PADD est l’étape n°2 de la démarche
SCoT. Il se situe entre :
• l’étape n°1 relative au rapport de présentation
qui comporte le diagnostic territorial et l’état initial
de l’environnement,
• l’étape n°3 portant sur l’établissement du Document d’Orientations Générales (DOG) qui
expose les mesures d’application du PADD.

Quelles sont les ambitions du PADD ?
Le PADD du SCoT Val de Garonne présente, une
double ambition :
• Accroître l’attractivité du Val de Garonne pour
consolider son rôle de pôle d’équilibre entre
l’agglomération bordelaise et Agen.
• Renforcer la qualité de vie de ses résidents.

Comment y parvenir ?
A travers la démarche du SCoT Val de Garonne, les
élus souhaitent porter un scénario dynamique pour
mettre en avant les atouts du territoire.
Le scénario du PADD se projette sur la période 20102020 afin de s’harmoniser avec la durée du SCoT
(10 ans).
Ce scénario a pour ambition de construire une offre
territoriale globale : habitat, emplois, services et
cadre de vie. Il s’agit de développer l’attractivité
résidentielle et économique du Val de Garonne, en
misant sur la proximité géographique de l’agglomération bordelaise.
Il repose sur 2 facteurs : le maintien du nombre de
jeunes de moins de 20 ans et la création d’emplois
nécessaires pour les jeunes actifs. Cela nécessitera :
• l’accueil de 4 350 nouveaux habitants
• la production ou la remobilisation de 3 000
logements
• une consommation foncière maîtrisée
• la création de 2 000 emplois.

Quelles seront les incidences du PADD sur l’environnement, l’économie, l’urbanisation ?
Le scénario établi pour les 10 prochaines années présente non seulement des objectifs quantitatifs mais
également une vision qualitative en matière de préservation de l’environnement, de développement
économique et social et d’urbanisation du territoire.
Sur le plan de l’environnement par exemple, le PADD
expose une « Trame des Espaces naturels, agricoles et des paysages » du Val de Garonne. Cette
cartographie doit permettre de délimiter les espaces

de Développement pour 10 ans
agricoles, les boisements, les cours d’eau à préserver,
mais aussi les coupures vertes d’urbanisation à créer
et à valoriser.
En matière de développement économique et social,
plusieurs orientations sont proposées pour renforcer
le positionnement du Val de Garonne comme pôle
d’équilibre entre Bordeaux et Agen : création de 2 000
emplois supplémentaires, valorisation des points forts
du système productif, développement de l’économie,
création/réhabilitation de 3 000 logements (pour répondre à l’enjeu d’accroissement démographique).
Enfin, les orientations du PADD relatives à

l’urbanisation du territoire concernent principalement la maîtrise de la consommation de l’espace
(renouvellement urbain, renforcement des centralités,
mixité sociale) et la répartition des équipements et
services (transports, commerces, santé) visant à
assurer la juste proximité pour tous.

Que dit le PADD sur les paysages ?
Chacun contribue à transformer, touche après touche,
le paysage mais personne n’est véritablement responsable de son évolution. Il n’existe à ce jour aucune
vision d’ensemble des phénomènes de mutation et il
est difficile d’imaginer quel sera le cadre de vie de demain.
Le PADD a pour ambition de donner les moyens de
préserver et valoriser les paysages du territoire.

Comment concilier développement économique
et préservation des paysages ?
L’activité économique du Val de Garonne s’articule principalement autour de productions agricoles
traditionnellement fortes, d’un tissu industriel dynamique, d’une présence croissante de services et de
commerces.
Aujourd’hui, cette offre est majoritairement concentrée le long des axes de communication (RD 813 et
RD 933), principalement au sein de zones d’activités aménagées. Cette implantation donne l’image
d’une urbanisation linéaire et « banalisée » des
activités économiques.

Ci-dessus: Implantation d’activités artisanales et commerciales en bordure
de la RD 813/ Ci-dessous: Dépôts de gravats en bordure de la RD 933

Trame verte : richesse et diversité des espaces agricoles.

L’ambition de 2 000 nouveaux emplois à l’horizon 2020
affichée au sein du PADD aura des incidences sur
le développement des zones d’activités.
Pour concilier développement économique et
paysages, il s’agira donc de stopper l’urbanisation linéaire tout en plébiscitant le renforcement
de la qualité architecturale, paysagère et environnementale des zones d’activités : maîtrise
foncière, traitement paysager, espaces publics de
qualité, économies d’énergie…

le territoire propose également une «trame verte»
variée, composée de paysages agricoles et forestiers
de qualité. Aujourd’hui, ces paysages sont menacés
par une diffusion et une standardisation de l’urbanisation, par la déprise agricole suscitant des changements de vocations…

Mitage et surconsommation d’espaces sur les coteaux.

L’exemple de deux projets économiques intégrés.
Ci-dessus: bâtiment haute qualité environnementale (pépinière d’entreprises) / Ci-dessous: carrière avec barrière végétale.

Comment concilier protection des paysages et
urbanisation ?

De fait, il apparaît essentiel de veiller à leur protection, de les revaloriser et les requalifier afin d’asseoir
l’attractivité du Val de Garonne.
Dans ce contexte, les objectifs du PADD (4 350 habitants et 3 000 logements supplémentaires d’ici
2020, tout en maintenant un cadre de vie privilégié)
impliquent le développement de nouvelles formes
urbaines peu consommatrices d’espaces.
A ce titre, le SCoT préconisera notamment le
renforcement des centralités, la limitation du mitage
et de l’étalement urbain, la réduction de la taille des
parcelles ouvertes à l’urbanisation…
Les préconisations seront retranscrites dans les plans
locaux d’urbanisme (PLU) des communes.
Rappelons que préserver les espaces naturels
caractéristiques du Val de Garonne, c’est renforcer
l’identité de son territoire.

Le Val de Garonne jouit de paysages diversifiés offrant
un cadre de vie recherché. Jalonné par une «trame
bleue» marquée par la Garonne et le canal latéral,
Ci-contre/ Trame bleue :
renouvellement urbain et
réappropriation du fleuve.
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