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Et si on se 
donnait 
rendez-vous 
dans 20 ans ?

Les politiques publiques doivent à la fois 
anticiper l’avenir et proposer une vision 
d’ensemble. Le Schéma de Cohérence  
Territoriale (SCoT) répond à cette exigence.
Le SCoT est un document qui donne les 
règles d’urbanisation sur tout un territoire 
à l’échelle de 10 à 20 ans. Avec un 
impératif : définir le juste équilibre entre 
les choix de protection (environnemen-
tale, sociale...) et les options de dévelop-
pement. Rien de contradictoire. Juste une 
question de priorité et d’anticipation.
Après avoir réalisé le Diagnostic du 
territoire, nous vous invitons aujourd’hui à 
découvrir la deuxième étape d’élaboration 
du SCoT : le PADD ou Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables. 
Ce PADD a été récemment actualisé avec 
l’agrandissement du périmètre du SCoT et  
l’intégration des dispositions de la loi sur  
l’environnement du 12 juillet 2010 dite 
Grenelle II. Nous vous en présentons ici 
les grandes lignes ainsi qu’un zoom sur 
deux thématiques spécifiques : la Trame 
verte et bleue et la réflexion sur la Densité 
et les Nouvelles formes urbaines.
En octobre, deux réunions ouvertes 
aux habitants permettront de partager 
ensemble ces orientations. Une concer-
tation que nous voulons la plus «riche» 
possible. 
De l’anticipation, du bon sens, de la 
concertation, des choix : c’est ensemble et 
maintenant que nous construisons l’avenir 
du territoire.

Jacques BILIRIT 
Président du Syndicat Mixte 
du SCoT Val de Garonne
Maire de Fourques sur Garonne

Édito LE SCOT... UNE vISION à PARTAGER
Le SCoT ou Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme qui fixe 
pour les 10 à 20 ans à venir des orientations générales en matière d’aménagement 
du territoire. Plusieurs composantes sont étudiées : l’économie, l’habitat, l’urba-
nisme, l’environnement, les équipements publics, les infrastructures, le transport, 
l’agriculture et les paysages.

 Périmètre du SCOT 
Val de Garonne

45 communes (près de 60 000 habitants) : 
• 42 communes de Val de Garonne 
Agglomération,
• Hautesvignes, Montpouillan et Sainte-
Marthe.

Le SCoT est un document juridique obliga-
toire. Tous les autres documents d’urbanisme 
(PLU ou Programme Local d’Urbanisme, 
PLH ou Plan Local de l’Habitat, 
PDU ou Plan de Déplacement Urbain, etc.) 
devront être compatibles avec le SCoT.

Venez assister aux deux 
réunions publiques 
- 29 octobre 2012 à 20h30 à Virazeil 
(Salle des fêtes - à côté du stade de football)

- 30 octobre 2012 à 20h30 au Mas d’Agenais
(Salle des fêtes - route de la piscine)

Où en sommes-nous ?
Début 2009 : Lancement de la démarche SCoT 
Val de Garonne

Fin 2009 : Élaboration du diagnostic

2010 : Élaboration des orientations (PADD ou 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables)

Septembre 2010 : 
Présentation du PADD en réunions publiques

2011 - 2012 : Actualisation du PADD suite à  
l’arrivée de 11 nouvelles communes sur le  
territoire du SCoT et à la nécessité d’intégrer les 
recommandations de la loi Grenelle II. 

Octobre 2012 à Décembre 2012 : 
Présentation du nouveau PADD en  
réunions publiques / Élaboration des outils 
(DOO ou Document d’Orientation et d’Objectifs) et  
Finalisation du SCoT Val de Garonne 

2013 : Enquête publique / Approbation du SCoT 
Val de Garonne

vous êtes ICI
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HABITAT : OUI à LA DENSITé
Le SCoT Val de Garonne s’attaque à un problème majeur soulevé par le Grenelle de  
l’Environnement : la surconsommation foncière par le logement. Il engage une réflexion sur 
la densité et l’utilisation de nouvelles formes d’habitat.

Pourquoi densifier 
le logement ? 
Pour des raisons évidentes d’aména-
gement : protéger le territoire agricole, 
préserver la qualité urbaine des bourgs, 
diminuer les coûts d’urbanisation (voirie, 
réseaux, transports collectifs, collecte des 
déchets…), éviter les problèmes de co- 
activités (exemple entre l’habitat et l’agri-
culture) et favoriser la convivialité sociale. 
mais la densité n’a pas bonne presse. 
«Quand je parle «densité», commente 
Brigitte Frauciel, architecte-urbaniste 
directrice du bureau d’études Sol & Cité, je 
remarque la réaction négative de mes inter-
locuteurs. Ils voient de suite les tours, les 
grands ensembles d’immeubles... 
Ils n’imaginent pas que l’on puisse faire du 
beau et de l’agréable à vivre dans un habitat 
dense. Et pourtant !»

Comment densifier ?
Entre la maison individuelle au milieu 
de sa grande parcelle et l’immeuble, il 
existe un juste milieu. Pour créer de la 
densité, plusieurs solutions existent :  
diminuer la surface des parcelles à bâtir, 
augmenter la surface bâtie par rapport 
à la surface de la parcelle, augmenter la  
hauteur de la construction. 
Pour préserver la qualité de vie et répondre 
aux attentes de chacun, la clé du succès 
repose dans la variété des formes d’habitat 
dense.

Définition
La densité est le rapport entre la quantité (nombre 
de logements ou nombre de m2 construits) et la 
surface d’un terrain. 

Les préconisations du SCoT
Les densités seront adaptées aux  
caractéristiques des communes et à 
leurs différentes composantes (centres, 
faubourgs, périphérie). Le SCoT prévoit 
de créer de l’habitat en priorité dans les 
espaces urbains existants ou à proximité 
immédiate. Il s’attache également à y 
développer des liaisons douces (bandes 
cyclables, cheminements piétonniers...) et 
des lieux collectifs (aires de jeux, jardins 
partagés...). Cette vision novatrice de la 
densité prend tout son sens dans le projet 
d’éco-quartier «montplaisir» de Sainte-Ba-
zeille (129 logements – début des travaux 
en 2013), projet porté par la communauté 
d’agglomération val de Garonne.

- 27 %
Le SCoT val de Garonne fixe un  
objectif de réduction de la  
consommation foncière par le logement 
pour les 10 prochaines années : 27% par 
rapport aux 550 hectares consommés 
entre 1995 et 2007. La surconsommation 
foncière est un problème national. Les 
conclusions du Grenelle Environnement 
ont acté le chiffre de 60 000 ha par an  
nouvellement urbanisés en France, 
ce qui correspond à la surface d’un  
département moyen tous les dix ans…

COmmERCES : 
POUR UN URBANISmE DE QUALITé
Autre disposition voulue par la loi dite Grenelle II : l’intégration dans le SCoT d’un 
Document d’Aménagement Commercial (DAC). Avec pour le val de Garonne une volonté 
forte : donner la priorité à une offre commerciale structurée et de qualité plutôt qu’un 
développement quantitatif. Le DAC val de Garonne affiche 4 grands objectifs :

1- CONFOrTer l’ArMATure COMMerCIAle sur les pôles 
majeurs de marmande et Tonneins, sur les pôles secondaires 
et pour le commerce de proximité de l’ensemble du territoire,

2- SOuTeNIr le MAINTIeN eT le DéVelOPPeMeNT de l’offre 
commerciale au cœur des centres urbains,

3- FAVOrISer uNe éCONOMIe D’eSPACe pour tout 
aménagement commercial (stationnements mutualisés...),

4- PrIVIléGIer uN «AMéNAGeMeNT COMMerCIAl DurAble» : 
qualité architecturale et paysagère, accessibilité par 
différents moyens de transport (en bus, à pied, à vélo, etc.), 
gestion des déchets et des ressources en eau et énergie...

 Des formes urbaines différentes 
   pour une même densité

 Zone d’Activités 
de La Plaine

 Projet d’éco-quartier
    Sainte-Bazeille



Les réservoirs de biodiversité
Ce sont des zones riches en biodiversité, dans lesquelles les espèces vivantes 
peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie : reproduction, alimentation, 
abri… 
On y trouve les sites déjà répertoriés comme les zones Natura 2000 mais aussi 
les boisements de plus de 30 hectares (hors cultures de peupliers et de résineux), 
les prairies de plus de 20 hectares, les habitats écologiques importants (prairies 
humides, friches de coteaux secs, cours d’eau, lacs...).

Les corridors écologiques
Ce sont des voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui 
relient les réservoirs de biodiversité entre eux. Ces «couloirs» géographiques 
naturels sont repérés sur le terrain : berges de cours d’eau, haies, espaces 
agricoles... L’étude met aussi en lumière tout ce qui peut gêner le bon fonctionne-
ment d’un corridor : routes, pollutions lumineuses, agriculture intensive.... 
Au final, la Trame verte et bleue pourra proposer des aménagements variés : haies 
et bosquets dans un champ, pont végétalisé sur une autoroute, ouverture dans un 
jardin clôturé…

de 100 à 1000 
Dans le monde, 
le rythme actuel 
d’extinction 
des espèces est 
de 100 à 1000 fois 
supérieur à leur 
taux naturel 
de disparition.

* La biodiversité désigne l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie existantes       sur terre (plantes, animaux, champignons, bactéries…). Mais aussi toutes les  interactions qui existent d’une part entre ces organismes vivants, et d’autre part entre eux et leurs milieux de vie.

  Réserve naturelle de la Maziere 
(235 espèces d’oiseaux, 44 espèces de mammifères, une trentaine d’espèces de reptiles et amphibiens)

 Lamproie marine - Gaujac  Fritillaire pintade - Castelnau sur Gupie 
(notre territoire ne compte plus que 2 prairies humides dotées de cette variété de plantes) 

une vision stratégique 
à 10-20 ans
Avec son PADD (Projet d’Aménagement et de  
Développement Durables), notre SCoT affiche une 
double ambition :
• accroître l’attractivité du Val de Garonne pour consolider 
son rôle de pôle d’équilibre entre l’agglomération borde-
laise et Agen,
• renforcer la qualité de vie des habitants.

Cette ambition se décline en trois volets.
 Le voLet environnementaL 
• définir la Trame verte et bleue,
• préserver les ressources naturelles.

 Le voLet économique et sociaL 
• poursuivre la dynamique démographique actuelle, malgré le 
vieillissement de la population,

• conforter les points forts du système productif du territoire  
(agriculture, industrie, services...),

• valoriser les gisements d’emploi de l’économie locale  
(dynamique artisanale, offre commerciale, services aux familles,  
activités touristiques...).

 Le voLet urbain 
• faciliter l’accès aux équipements et services 
   par le développement des modes de déplacement,

• maîtriser la consommation du foncier pour le logement.

le PADD en chiffres
Dans 10 ans, le territoire devra :
• avoir augmenté sa population de jeunes de moins de 20 ans 
   (+ 300 personnes),

• avoir permis la création de 2 440 emplois,

• avoir réduit sa consommation foncière de 27%
   par rapport aux 10 années précédentes,

• disposer d’un total de 180 hectares pour ses zones d’activité,

• avoir créé 3 800 résidences principales supplémentaires.

le PADD... 2ème !
Achevé en septembre 2010, le PADD a du être  
actualisé pour intégrer :
• l’évolution du périmètre du SCoT, avec l’arrivée en Val de Garonne 
Agglomération de 11 nouvelles communes (Clairac et Lafitte sur Lot en 
janvier 2011 ; Agmé, Castelnau sur Gupie, Caubon Saint Sauveur, Es-
cassefort, Lagupie, Puymiclan, Saint Avit, Saint Barthélémy d’Agenais 
et Seyches en janvier 2012),

• les dispositions de la loi dite Grenelle II qui exige une analyse 
de la consommation foncière sur les 10 dernières années, la définition 
d’une trame verte et bleue et la réalisation d’un document d’aménage-
ment commercial.

LA TRAmE 
vERTE ET BLEUE
Un réseau de richesses écologiques
la Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du 
territoire qui vise à préserver la biodiversité*. 
Son objectif : conforter un réseau d’échanges afin que les 
espèces animales et végétales puissent, comme l’Homme, 
circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... et assurer 
ainsi leur survie.

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle II. Elle constitue 
un chapitre obligatoire à faire figurer dans les documents d’urbanisme et 
notamment dans les SCoT.
En 2012, l’association SEPANLOG a réalisé pour le SCoT Val de Garonne un 
inventaire des espaces naturels contribuant à la diversité écologique du 
territoire : bois, haies, prairies humides, eaux stagnantes... 
Ce premier travail identifie de manière précise deux domaines : les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques.

Le vert et le bleu
CE SONT DEUx COMPOSANTES DE LA TRAME,  
INDISSOCIABLES L’UNE DE L’AUTRE.
LE VERT REPRÉSENTE LES MILIEUx NATURELS ET 
SEMI-NATURELS TERRESTRES : FORêTS, PRAIRIES…
LE BLEU CORRESPOND AUx COURS D’EAU ET zONES 
HUMIDES : FLEUVES, RIVIèRES, ÉTANGS…

 Loutre - Bassin de l’Avance

  Forêt du Mas d’Agenais

Marmande

Tonneins


