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LE SYNDICAT MIXTE DU SCoT V3G

(Depuis le 04 septembre 2019) 

107 communes 

4 EPCI : 
• CC. Coteaux et Landes de Gascogne
• CC. Pays de Duras
• CC. Pays de Lauzun
• Val de Garonne Agglomération

91 187 habitants 

114 délégués titulaires 
114 délégués suppléants 

1 bureau syndical composé de 14 membres 

LES INSTANCES  
DU SYNDICAT MIXTE V3G

4 comités syndicaux 
15 décisions  

2 bureaux syndicaux 
8 avis 

1 Commission Urbanisme Economie et 
Commerce  
1 dossiers étudiés + avis sur 2 dossiers 

2 Commissions Urbanisme 
Planification 
10  dossiers étudiés  

3 Commissions territoriales 

3 Conférences des Exécutifs

3

LE SYNDICAT MIXTE V3G, FAITS ET CHIFFRES
2021

L’EQUIPE TECHNIQUE DU 
SMSCOT V3G : 1.2 ETP

Emilie DA ROS,  

Directrice (0.7 ETP) 

Cécilia DUCOS,  

Assistante (0.5 ETP) 

   2022 Perspectives 

Transformation du Syndicat 

Mixte en Pôle d’Equilibre 

Territorial Rural qui intégrera le 

SCoT, LEADER et les politiques 

contractuelles. 
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Assurance du syndicat :   700.19 € 
Charges diverse (réception, certificat…) :        505.23 € 
Cotisations à la Fédération SCoT/CAUE/MAPA :  2 500.00 € 
Charges de structure  14 409.00€ 
Charges de personnel :  51 320.00 € 
Amortissements :  42 814.11 € 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Participation des EPCI :  
• Val de Garonne Agglomération :       83 532.60 € 
• CC Coteaux et Landes de Gascogne : 17 010.00 € 
• CC Pays de Lauzun : 14 454.45 € 
• CC Pays de Duras :  7 874.55 € 

Subventions DGD :  0 € 

Résultats reportés de 2020 0 € 

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Révision générale du SCOT : 78 552.00 € 
Opérations patrimoniales 2 398.56 € 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Opération patrimoniales 2 398.56 € 

Résultats reportés de 2020   135 293.02 € 
Excédent fonctionnement 2020 51 261.53 € 
Amortissements  42 814.11 € 

 BILAN FINANCIER BUDGETAIRE

112 248.53 € de dépenses 

122 871.60 € de recettes 

 80 950.56 € de dépenses  

231 767.22 € de recettes 

COTISATION : 

1.35€/hab 

UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE 10 623.07 € 

UN EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE 150 816.66 €  
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CALENDRIER DE LA PROCEDURE 

Lancement 
de l'appel 
d'offres 

Choix du 
bureau 

d'études 

Elaboration 
du diagnostic

Elaboration 
du PAS 
(ancien 
PADD) 

Débat du PAS 

Elaboration 
du DOO 

Arrêt du 
SCoT 

Approbation 
du SCoT 

LA REVISION GENERALE DU SCoT V3G

RAPPEL : Par délibération en date du 09 décembre 2019, le Syndicat Mixte a lancé la révision générale de son 
SCoT, à l’échelle de son territoire élargi.  
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LES GRANDES ETAPES SUR 2021 : 
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FINALISATION DU DIAGNOSTIC 

◊ 10 entretiens avec des acteurs du territoire

◊ 2 journées d’immersion sur le territoire à travers le « SCoT Tour »

◊ 5 ateliers de travail avec les élus et personnes ressources (acteurs, personnes publiques associées…)

◊ 7 sessions de travail pour construire le projet  + séances de présentation par la DDT sur toutes les
thématiques de l’Aménagement

◊ 2 Présentations : aux PPA et aux élus lors du comité Syndical le 12/07/2021

SYNTHESE

A- Un territoire d’interface
*Un rôle de territoire d’équilibre entre Bordeaux, Agen et Bergerac
*Une attractivité pendulaire cruciale pour le territoire

B- Un territoire d’attaches aux spécificités marquées
*Une richesse reconnue, une variété de paysages remarquables
*Une qualité patrimoniale riche et diversifié du bâti traditionnel
*Des risques naturels à prendre en compte

C- Un territoire présentant des fragilités, support d’une
mutation  engagée

*Taux de vacances important marqueur  de délaissement des
centralités
*Des politiques mises en œuvre en faveur de la revitalisation des
centres-bourg

D- Un territoire partageant des dynamiques communes, vecteur
de développement et d’attractivité territoriale

*Un territoire polarisé autour du bassin d’emploi marmandais
*Une agriculture structurée autour de produits identitaires
*Une identité touristique, culturelle et patrimoniale forte
*un changement climatique impliquant un changement de
paradigme

Habitat

Environnement et Paysages

Culture, Tourisme et 
Equipements

Economie et Commerce

Energies 
Renouvelables
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PROJET D’AMENAGEMENT STRATEGIQUE 

C’EST QUOI ? 
Après avoir mis en exergue les enjeux de développement et de préservation du territoire  au travers 
du diagnostic ; il convient désormais de les traduire en orientations et objectifs : le PAS ! 

Pièce maîtresse du SCoT, il définit les orientations d’aménagement et développement retenues par 
les 107 communes. 

OBJECTIFS ? 
- Répondre aux enjeux du développement durable, aux besoins présents du territoire sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs et aux attentes de la
population
- Permettre  un développement équilibré de l’ensemble du  territoire (progrès social, efficacité
économique, protection de l’environnement et développement durable)

◊ 6 journées de travail pour construire le projet
+ Séances de présentation par la DDT sur les thématiques de l’aménagement

◊ 3 ateliers territoriaux d’échanges avec les élus des 4 EPCI

SYNTHESE 

PILIER 1- Conforter le rôle de pôle d’équilibre régional 

PILIER 2- Assurer un maillage territorial cohérent, des centralités 
attractives et dynamiques gage d’un développement équilibré et 
solidaire du territoire  

PILIER 3- Faire des atouts culturels, touristiques et patrimoniaux une 
force pour le rayonnement du territoire 

PILIER 4- Ancrer durablement le territoire en s’appuyant sur des 
ressources 

   2022 
Perspectives 

Débat sur le Projet 

d’Aménagement Stratégique 

et élaboration du Document 

d’Orientations et d’Objectifs  
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DETAIL DES REUNIONS DANS LE CADRE DE LA REVISION DU SCoT 

DIAGNOSTIC 

 11/01/2021 / Atelier Culture, Tourisme et Equipements – Duras  
 18/01/2021 / Atelier Economie et Commerce – Cocumont  
 03/02/2021 / Atelier thématique sur les ENR – Poussignac (Atelier animé par la DDT 47)  

➢ 12/07/2021 / Réunion de présentation du diagnostic aux PPA – Miramont de Guyenne

PROJET D’AMENAGEMENT STRATEGIQUE 

 17/05/2021 / Quel scénario de développement pour 2035 – Caumont sur Garonne  
 17/05/2021 / Armature, centralités et services – Caumont sur Garonne  
 31/05/2021 / Les mobilités – Argenton (Atelier animé par la DDT 47)  

 31/05/2021 / L’habitat – Argenton  
 07/06/2021 / Patrimoine, culture et tourisme – Peyrière  
 07/06/2021 / Trame verte et bleue, biodiversité et environnement – Peyrière  
 02/07/2021 / Revitalisation des centres bourgs – Cocumont (Atelier animé par la DDT 47) 

 05/07/2021 / Energies renouvelables – Samazan (Atelier animé par la DDT 47)  

 05/07/2021 / Développement durable – Samazan  
 27/09/2021 / Economie circulaire et ESS – Duras (Atelier animé par la DDT 47) 

 27/09/2021 / Economie et commerce – Duras  
❖ 18/10/2021 / Atelier territorial CCCLG – La Réunion
❖ 25/10/2021 / Atelier Territorial CCPL / CCPD – Allemans du Dropt
❖ 26/10/2021 – Atelier territorial VGA – Saint Pardoux du Breuil
➢ 15/11/2021 – Réunion de présentation du PAS aux PPA – Fourques sur Garonne
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COMMUNIQUER AUPRES DES ELUS 

SCoT EN ACTION : 

La newsletter à destination des élus a été diffusée en 

juillet 2020, avec un rappel sur le SCoT suite aux 

élections municipales. 

1 à 2 lettres sont produites chaque année. Elles sont 

envoyées de manière dématérialisée à tous les élus 

du territoire.  

COMMUNIQUER AUPRES DU GRAND PUBLIC 

SITE INTERNET :  

Suite à la désignation des nouveaux élus et au 

lancement de la révision, une mise à jour de l’onglet 

SCoT sur le site internet de Val de Garonne 

Agglomération a été effectuée. 

Lien ci-dessous :  

Schéma de Cohérence Territoriale - SCoT - Val de 
Garonne Agglomération (vg-agglo.com) 

COMMUNICATION 
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La communication et la concertation sont essentielles tout au long de l’élaboration du SCOT. Tout un 

programme est prévu : articles dans la Presse, réunions publiques, panneaux d’exposition, ciné-débat, 

bande dessinée…  

LA LETTRE DU SCoT : 

Suite au lancement de la révision générale du SCoT, des lettres d’information sont réalisées 

auprès du grand public, afin de tenir informée la population de l’avancée du SCOT.  

Ainsi la 1ère Lettre du SCoT a été réalisée et diffusée fin 2020. La diffusion a été produite via 

les Mairies, les EPCI, les sites internet,… afin de toucher un maximum d’habitants.  

La 2ème Lettre du SCOT a été diffusée en novembre 2021, elle présentait les principaux éléments 

de diagnostic.  
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COMMUNICATION 

Une concertation publique tout au long de la procédure : 

-des lettres d’information à chaque étape :
Diffusées sur les 4 intercommunalités, les mairies au
travers de différents canaux de communication (internet,
Facebook, affichage, bulletin municipal...)

-mise à jour du site internet

-Des registres de concertation à disposition du public,
aux sièges des
4 EPCI destinés à récolter les avis

-une plateforme de partage de fichiers du SCoT V3G
destinée aux élus a été créée afin qu’ils puissent accéder
à l’ensemble des productions (documents de travail,
compte-rendu…ect)

   2022 Perspectives 

*Organisation de réunions publiques

*Elaboration d’une BD avec les scolaires,
afin de présenter le Projet
d’aménagement Stratégique de manière
pédagogique.

*Tournée de la Cittàmachina sur les
marchés locaux : amener l’information au
plus près des habitants
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 LES AVIS DU SYNDICAT MIXTE EN 2021 

   2022 Perspectives 

La commission Urbanisme 

Planification sera amenée à donner 

des avis sur les modifications de PLU 

au regard de la compatibilité avec le 

SCoT.  

La commission Urbanisme Economie 

et Commerce se réunira en fonction 

des projets commerciaux qui seront 

déposés.  

Enfin, les commissions 

territorialisées devraient être 

sollicitées dans le cadre de la révision 

générale du SCoT   

AVIS SUR PROJETS COMMERCIAUX 

➢ Miramont de Guyenne : Démolition et reconstruction
d’un commerce (LIDL) : Avis favorable

➢ Marmande- SARL CANOPEE INVEST : Construction
d’un bâtiment de deux cellules de commerce de gros :
Avis favorable

➢ Marmande- SCI LOANE ET LAURA : Construction d’un
ensemble immobilier de 6 commerces repartis en 3
bâtiments : Avis favorable avec 1 remarque

AVIS SUR LES PLU/PLUi 

➢ Avis sur la révision allégée n°1 du PLU de Samazan :
Avis favorable avec 3 recommandations

➢ Avis sur la modification simplifiée n°2 du PLU de Saint
Pardoux du Breuil : Avis favorable avec 2
recommandations

➢ Avis sur la modification simplifiée n°2 de Tonneins : Avis
favorable

➢ Avis sur le PADD du PLUi Coteaux Landes de
Gascogne : 4 remarques

DEROGATION A L’URBANISATION LIMITE EN 

L’ABSENCE DE SCOT EXECUTOIRE 

➢ Beauziac : Avis favorable

➢ Saint Astier : Avis favorable

 AVIS SUR LES DECLARATIONS DE PROJETS 

➢ Beauziac (extension center parc) :
Avis favorable

➢ Durance (parc photovoltaïque) :
Avis favorable

Comité Syndical du 30/03/2021 à Casteljaloux 

Comité Syndical du 30/03/2021 à Casteljaloux 
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  RETOUR EN IMAGES SUR 2021 
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REUNIONS 

Comité Syndical du 11/10/2021 à Virazeil 

Ateliers  

Comités syndicaux 

Réunions PPA 
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Figure 2- atelier diagnostic économie et commerce Figure 1 - Atelier PAS énergies renouvelables

Figure 4 - Atelier PAS Habitat Figure 3 - ateliers PAS revitalisation centres bourgs

Figure 6 - Atelier PAS trame verte et bleue Figure 5 - Réunion PPA

REUNIONS 
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SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE 

Maison du Développement 

Place du Marché 

47 200 MARMANDE 

05 53 20 40 59 

scot@vg-agglo.com 




