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CHAPITRE 1 : POPULATION ET HABITAT 
 
 
 
 
 
Le présent chapitre reprend le diagnostic du PLH en vigueur approuvé par délibération du 
30 septembre 2014 et intègre des actualisations et compléments pour les données ayant 
évolué sur la période récente.  
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1. La CAGV : Une croissance démographique positive dans un 
territoire à deux vitesses 
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1.1 Une croissance démographique encore positive 
 

• Evolution de la croissance démographique globale. 
 
La CAGV compte 48 361 habitants (population municipale) en 2009 dont 48% à Villeneuve-sur-Lot. 
Les trois-quarts de la population se concentrent dans les cinq communes urbaines de la vallée du lot : 
Villeneuve-sur-Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot, Pujols, Bias et Casseneuil. 
Le Grand Villeneuvois est un territoire qui reste attractif (taux de variation annuel de 0,64%/an entre 
1999 et 2009 contre +0,06%/an pour la période 1990-1999). Seule la commune de Cassignas a connu 
une croissance négative entre 1999 et 2009.  
Entre les années 1960 et 2000, la population du Grand Villeneuvois s’est accrue plus rapidement que 
celle du reste du département. Cette tendance s’est inversée au début des années 2000 (+0,64%/an 
pour la CAGV, +0,77%/an pour le Lot-et- Garonne). La CAGV se situe à un niveau intermédiaire entre 
la Communauté d’agglomération d’Agen qui est attractive et les territoires voisins qui connaissent 
une déprise démographique comme le Fumélois. 
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• Une croissance démographique différenciée selon les territoires : le poids de Villeneuve-
sur-Lot tend à s’affaiblir. 
 

Si la commune de Villeneuve-sur-Lot apparaissait attractive dans les années 1970, on observe depuis 
un essoufflement du taux de croissance de la population (particulièrement entre 1983 et 2000 : 
0,01%). Depuis les années 2000, la reprise est progressive mais moins importante que pour les 
communes alentours : entre 1999 et 2009, Villeneuve-sur-Lot enregistre un taux de variation annuel 
de 0,32% contre 0,96% pour le reste des communes de la CAGV. 
La croissance démographique est plus importante dans les communes rurales notamment celles 
situées le long de la RN21. Les communes du Plateau profitent ainsi de la périurbanisation 
villeneuvoise et agenaise. Elles enregistrent des taux de variation annuels entre 1,27% et 2,13%. 
De ce fait, le poids relatif de la ville centre dans l’agglomération a diminué : de 54% en 1968 celui-ci 
est passé à 48% en 2009. Les courbes de population se croisent à partir des années 2000. 
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1.2 Une augmentation de la population essentiellement due au solde migratoire 
 
 

• Une augmentation de la population essentiellement due au solde migratoire 
 
 
Essoufflement du solde naturel 
 
Le solde naturel de la CAGV est proche de 0 depuis 1975. Il est même négatif dans la période 1990-
1999. 
Entre 1999 et 2009, le solde naturel est négatif 
ou faible dans les communes urbaines.  
4 communes ont un solde naturel négatif dont 
3 sont des communes urbaines : Villeneuve-sur-
Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot et Casseneuil. Seules 
les communes du Plateau, au sud de la CAGV, 
présentent encore des soldes naturels 
significatifs. La-Croix-Blanche, Castella, Saint-
Robert ont des taux de variation de la 
population dus au solde naturel situés autour de 
0,5%. 
 
 
Solde migratoire 
 
L’augmentation de la population de la CAGV est essentiellement due au solde migratoire. La CAGV 
connaît une poussée migratoire forte au début des années 2000. 
Le solde migratoire est particulièrement élevé dans les communes rurales : Le Lédat (2,5%), 
Monbalen (1,9%), Sainte-Colombe-de-Villeneuve (1,9%), Dolmayrac (1,8%). 
Il représente 4/5 de l’évolution totale de la 
population de certaines communes à l’exemple 
de Bias dont la contribution est de 88% ou 
encore Fongrave où elle est de 86%. Par ailleurs, 
certaines communes connaissent une croissance 
démographique uniquement liée au solde 
migratoire : Villeneuve-sur-Lot, Sainte-Livrade-
sur-Lot et Casseneuil.  
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1.3 Un vieillissement général de la population 
 
 

• Une population qui vieillit 
 

L’indice de jeunesse mesure le rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. Pour la CAGV, 
il est inférieur à 1 ce qui signifie que ses habitants sont plutôt âgés : les plus de 60 ans sont plus 
nombreux que les moins de 20 ans. Cet indice baisse régulièrement, ce qui traduit une tendance au 
vieillissement de la population du territoire. Ainsi, l’indice de jeunesse est passé de 0,77 en 1999 à 
0,73 en 2009. Cette tendance est plus accentuée à Villeneuve-sur-Lot (indice à 0,65 en 2009). Le 
vieillissement de la population de la CAGV est plus important qu’en Aquitaine (indice à 0,84) et en 
France (indice à 1,11). 
 
La proportion des plus de 75 ans s’est accentuée au fil des ans. Alors que ceux-ci représentaient 
11,3% de la population de la CAGV en 1999, ils constituent près de 13% de la population en 2009. 
Plus des trois quart des communes ont un taux supérieur à 9,5% de personnes âgées de plus de 
75 ans (moyenne nationale : 8,5%). 
 
 

• Répartition de la population par classe d’âge 
 

La pyramide des âges montre une surreprésentation des plus de 60 ans et une sous-représentation 
des 20-35 ans. Ces derniers ont tendance à quitter le territoire du Grand Villeneuvois pour poursuivre 
leurs études ou pour trouver un premier emploi. 
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• Dichotomie entre le Plateau et la Vallée 
 

Au sein du territoire de la CAGV, les situations sont contrastées. 
 
Les cinq communes urbaines concentrent une part plus importante de personnes âgées. Les plus de 
75 ans représentent 14,4% de la population de Villeneuve-sur-Lot et peu de ménages entre 30 et 
44 ans sont présents (15,2% à Sainte-Livrade-sur-Lot, 15,8% à Pujols, 16,9%à Villeneuve-sur-Lot. 
 
A contrario, les jeunes ménages habitent plutôt dans les communes en périphérie des noyaux 
urbains. La part des 30-44 ans y est plus forte. Les 30-44 ans sont plus nombreux sur le territoire du 
Plateau (plus de 22% de la population des communes et jusqu’à 25% pour Castella). Les communes 
du Plateau comptent également moins de 7% de personnes de plus de 75 ans, ce qui est très faible 
au regard du reste du territoire (deux fois moins que dans la ville centre). 
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1.4 Des ménages dont la taille ne cesse de se réduire 
 

• Taille moyenne des ménages 
 

En 2009, la taille moyenne des ménages de la CAGV est de 2,23 personnes par logement. Cette taille 
moyenne est inférieure à la moyenne française (2,33). Les communes urbaines présentent des 
moyennes très basses en particulier Villeneuve-sur-Lot (2,01), Casseneuil et Sainte-Livrade-sur-Lot 
(2,22) et, dans une moindre mesure, Laroque-Timbaut (2,3). Elles infléchissent donc largement la 
taille moyenne des ménages pour l’ensemble de la CAGV compte tenu de leur poids démographique. 
 La part des ménages composés d’une seule personne est élevée dans ces mêmes communes 
urbaines : 42,3% Villeneuve-sur-Lot contre 
27% dans les autres communes de la CAGV. 
Les ménages d’une personne sont 
majoritaires et la proportion de familles 
monoparentales plus forte. 
En revanche, la taille moyenne des 
ménages a tendance à être plus élevée 
dans les communes rurales : celle-ci est 
supérieure à 2,5 personnes par logement 
pour 9 communes. Les communes 
périurbaines affichent un profil plus familial 
avec davantage de couples et de familles. 
Les couples sans enfants et avec enfants 
sont majoritaires. 
 
 
 

• Le desserrement des ménages 
 

Depuis 1965, la taille moyenne des ménages a baissé de manière continue dans l’ensemble des 
communes du territoire du Grand Villeneuvois. De 3,42 personnes par logement en 1968 à 2,23 
aujourd’hui. Ce phénomène, appelé le « desserrement des ménages », est expliqué par les évolutions 
sociologiques majeures que connaît la société (vieillissement, diminution du nombre de famille 
nombreuses, séparations, décohabitation…). 
 
Le desserrement des ménages est plus 
rapide à Villeneuve-sur-Lot (-0,68% par 
an) que sur le reste des communes de la 
CAGV (-0,53% par an). Ainsi, en 2019, la 
taille des ménages devrait approcher  
2,14 personnes par logement si la 
tendance se poursuit. Pour compenser le 
desserrement des ménages, c’est-à-dire 
sans prendre en compte la croissance 
démographique, il faudrait construire 
84 logements par an. 
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EVOLUTIONS 2009-2012 
 
Le territoire de l’Agglomération du Grand Villeneuvois compte 48 166 habitants (population 
municipale) en 2012. 

 
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois connaît depuis une quarantaine d’années 
une croissance démographique continue plus ou moins importante. De 1968 à 2012, l'agglomération 
a gagné 8.256 habitants. Entre 2007 et 2012, le rythme de la croissance démographique ralentit 
nettement avec un taux de croissance annuel de 0,2%/an. 

 
Evolution 

1982-2012 

Taux 
d'évolution 

annuel 

Evolution 
1999-2012 

Taux 
d'évolution 

annuel 

Evolution 
2007-2012 

Taux 
d'évolution 

annuel 
Allez-et-Cazeneuve 41,8% 1,2 17,1% 1,2 1,3% 0,3 
Bias 21,0% 0,6 6,5% 0,5 -0,7% -0,1 
Casseneuil -13,0% -0,5 1,7% 0,1 -1,8% -0,4 
Cassignas 2,7% 0,1 -14,8% -1,2 -22,3% -4,9 
Castella 54,5% 1,5 9,2% 0,7 3,3% 0,7 
La Croix-Blanche 36,5% 1,0 16,2% 1,2 6,9% 1,3 
Dolmayrac 20,3% 0,6 29,9% 2,0 19,2% 3,6 
Fongrave 11,6% 0,4 10,4% 0,8 5,9% 1,2 
Hautefage-la-Tour 58,5% 1,5 25,8% 1,8 7,3% 1,4 
Laroque-Timbaut 33,6% 1,0 18,7% 1,3 7,3% 1,4 
Lédat 93,8% 2,2 45,8% 2,9 21,2% 3,9 
Monbalen 49,6% 1,4 18,8% 1,3 -10,1% -2,1 
Pujols 7,2% 0,2 1,7% 0,1 -1,7% -0,4 
Saint-Antoine-de-Ficalba 30,7% 0,9 23,7% 1,6 9,5% 1,8 
Sainte-Colombe-de-
Villeneuve 46,0% 1,3 30,8% 2,1 15,8% 3,0 
Saint-Étienne-de-Fougères 34,9% 1,0 16,3% 1,2 6,4% 1,2 
Sainte-Livrade-sur-Lot 5,0% 0,2 3,6% 0,3 -1,1% -0,2 
Saint-Robert 27,9% 0,8 7,4% 0,6 8,7% 1,7 
Villeneuve-sur-Lot 1,4% 0,0 2,6% 0,2 -0,3% -0,1 
CAGV 8,7% 0,3 6,2% 0,5 1,0% 0,2 
CAGV sans Villeneuve 16,5% 0,5 9,8% 0,7 2,2% 0,4 

Plateau du Roquentin 38,6% 1,1 17,8% 1,3 4,7% 0,9 
 
  

39 910 

41 870 
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39000
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43000
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Evolution de la population du Grand Villeneuvois  
1968-2012 
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Cette baisse de la croissance sur la dernière période intercensitaire est notamment due au 
ralentissement voire à la baisse démographique qu’ont connu les communes les plus peuplées de la 
vallée du Lot entre 2007 et 2012. En effet, ces communes enregistrent des taux de croissance 
négatifs sur cette période.  
Entre 2009 et 2012, on observe une légère diminution de la population à l’échelle de la CAGV. La 
commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, 2ème commune la plus peuplée de l’agglomération, est la plus 
touchée par ce phénomène et enregistre une perte de 336 habitants entre 2009 et 2012.  
 
Ces dernières données ne remettent pas en question la croissance démographique positive de 
l’Agglomération, qui se confirme sur une échelle de temps plus longue : +6,2% entre 1999 et 2012.   

 

Source : INSEE  
 
Les variations de population restent essentiellement liées au solde migratoire, le solde naturel étant 
nul entre 1999 et 2012. 
 
Ainsi, la croissance démographique de la CAGV demeure fragile d’autant plus que les apports de  
population ont tendance à s’essouffler ces dernières années. Ainsi, les communes de Villeneuve-sur-
Lot et Sainte-Livrade-sur-Lot qui connaissaient une croissance démographique uniquement liée aux 
apports de population enregistrent entre 2007 et 2012 un solde migratoire négatif. 
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22000
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26000
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Vieillissement de la population - Actualisation données par communes en 2012 
 

 
1999 2012 

     

 

75 ans et 
plus 

% de 75 ans 
et + 

75 ans et 
plus 

% de 75 ans 
et + 

Allez-et-Cazeneuve 32 5,2% 51 7,5% 
Bias 260 8,7% 439 14,0% 
Casseneuil 264 11,6% 379 16,2% 
Cassignas 4 2,9% 12 10,8% 
Castella 19 6,1% 27 7,8% 
La Croix-Blanche 88 11,8% 64 7,4% 
Dolmayrac 28 5,3% 62 9,1% 
Fongrave 48 8,2% 64 10,3% 
Hautefage-la-Tour 48 6,7% 54 6,6% 
Laroque-Timbaut 99 7,4% 162 10,3% 
Lédat 48 5,3% 75 5,7% 
Monbalen 28 8,3% 33 8,0% 
Pujols 280 8,0% 450 12,5% 
Saint-Antoine-de-Ficalba 44 7,5% 62 9,1% 
Sainte-Colombe-de-Villeneuve 8 4,4% 45 9,5% 
Saint-Étienne-de-Fougères 48 13,3% 74 8,7% 
Sainte-Livrade-sur-Lot 32 4,3% 889 14,6% 
Saint-Robert 596 10,1% 24 12,6% 

  

 
 
La pyramide des âges révèle un creux important sur la classe d’âge des 20-40 ans, impactant de 
manière prévisible l’évolution de la natalité. Ce phénomène est plus marqué sur les communes les 
plus urbaines de la vallée du Lot et plus largement interroge sur les capacités du territoire à 
maintenir ou capter les jeunes ménages.  
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La taille moyenne des ménages de la CAGV continue de baisser et passe de 2,23 personnes par 
logement en 2009 à 2,17 personnes par logement en 2012. Les communes urbaines présentent des 
moyennes plus basses en particulier Villeneuve-sur-Lot (2,01), Casseneuil et Sainte-Livrade-sur-Lot 
(2,2 et 2,24).  
 

 
 Nombre moyen d’occupants par résidence principale – CAGV 
 Nombre moyen d’occupants par résidence principale – Lot-et-Garonne 
 Nombre moyen d’occupants par résidence principale – France  

Source : INSEE, RP 1968-2012 
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2. Des ménages aux revenus modestes 
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2.1 Des catégories socioprofessionnelles plutôt modestes 
 

• Une surreprésentation des CSP modestes et des retraités 
 

La CAGV compte un nombre important de retraités sur son territoire : 35,3% contre 25,9% pour la 
France. En revanche, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont sous-représentés 
puisque la CAGV en accueille en proportion deux fois moins : 4,3% contre 8,6% en France. 
 
Chez les actifs (soit la population des 15-64 ans), les ouvriers et les employés sont les plus 
représentés avec des taux de respectivement 24,7% et 30,7% en 2009. Cependant leur poids 
diminue, passant pour les ouvriers de 28,5% en 1999 à 24,7% en 2009, et concernant les employés 
de 31,8% à 30,7%. Il en est également de même pour les agriculteurs qui sont passés de 4% à 2,9% 
sur la même période. 
 
En revanche, les cadres et les professions intermédiaires enregistrent les croissances les plus fortes 
passant respectivement de 7,5% en 1999 à 9,4% en 2009 et de 19,2% à 23,2%. Ce phénomène 
concerne essentiellement les communes du plateau. 
 

Répartition des CSP (15 ans et +) pour la CAGV et la France - INSEE RP 1999 et RP2009 

 
 
 

• Une répartition des CSP différente au sein de la CAGV 
 

Les CSP ne se répartissent pas de la même 
manière au sein des communes de la CAGV. 
Des différences notables sont observables 
quant à la répartition de la population 
active. Ainsi, le territoire peut être découpé 
en trois parties distinctes : 
- le nord-ouest où l’on retrouve une forte 

proportion d’ouvriers (Sainte-Livrade-sur-
Lot et Casseneuil), 

- le sud avec une surreprésentation des 
cadres (Communes du Plateau, Pujols), 

- le nord-est où l’on observe une 
concentration des employés. (Villeneuve-
sur-Lot et les communes qui la jouxtent). 
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Les retraités, quant à eux, sont très présents dans les communes urbaines ainsi que celles de la vallée 
du Lot (38,6% à Casseneuil, 38,4% à Pujols) et se font plus rares dans les communes du plateau 
(24,6% à Laroque-Timbaut, 25% à Castella). 
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2.2 Un taux de chômage très élevé 
 
 

• Un taux de chômage important 
 

En 2008, le taux de chômage de la zone d’emploi Villeneuve / Fumel est le plus important 
d’Aquitaine : 11,8% au quatrième trimestre de 2011. 
La CAGV enregistre un taux de chômage élevé : près de 14,2% en 2009 avec plus de la moitié des 
chômeurs concentrés à Villeneuve-sur-Lot (55,5%). 
Un tiers d’entre eux sont des chômeurs de longue durée, ce qui représente un ratio élevé. 18% des 
demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans (au 31 décembre 2011, source : Pôle emploi). 
Les communes de la vallée du Lot sont davantage touchées par le chômage (taux supérieurs à 10%) 
en particulier les communes urbaines (16 à 17%). Les communes rurales à vocation résidentielle 
situées le long de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot enregistrent des taux bas (4 à 8%). 
 
 

• mais qui a tendance à diminuer 
 

La CAGV enregistre une baisse du taux de chômage : de 16% en 1999, celui-ci est passé à 14,2% en 
2009.  
De très fortes disparités entre les communes existent. En effet, entre 1999 et 2009, le chômage a 
fortement diminué dans les communes du Plateau. Ce sont elles qui enregistrent les plus fortes 
baisses (5 points environ) : 11,3% à 4,7% à Saint Robert, 11,4% à 5,8% à Monbalen par exemple. 
Cette forte baisse peut s’expliquer par l’installation sur ces communes de jeunes ménages dont les 
deux membres du couple travaillent. La proximité avec Agen, qui concentre davantage d’emplois, 
influe également. 
La baisse du chômage a été moins importante dans les communes de la vallée du Lot. La situation est 
particulièrement préoccupante à Villeneuve-sur-Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot et Casseneuil dont les 
taux supérieurs à 16% sont restés stables. 
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2.3 Des ménages avec des ressources modestes 
 

• Des niveaux de revenus bas 
 

La CAGV compte un taux de ménages imposables relativement bas (44,6% en 2009, soit moins d’un 
ménage sur deux) en comparaison avec les taux observés en Aquitaine (52%) ou sur la communauté 
d’agglomération d’Agen (50,4%). 
 
Le revenu médian de la CAGV s’élève à 16 454 €, il est situé dans la fourchette basse du 
département. 
 
La répartition géographique des revenus médians montre l’attraction d’Agen et reflète la 
composition socioprofessionnelle des ménages du territoire. Ainsi, l’on retrouve des revenus 
médians très bas dans les communes urbaines, en particulier à Sainte-Livrade-sur-Lot qui concentre 
un grands nombre de personnes en difficulté (14 263 €). En revanche, Pujols et certaines communes 
du Plateau présentent des revenus médians élevés. Pour les trois communes de Pujols, Cassignas et 
La-Croix-Blanche, celui-ci est supérieur à 19 000 €.  
 
Toutefois, si le revenu médian est bas, il a augmenté de manière continue au fil des ans : de 14 086 € 
en 2003 il atteint 17 448 € en 2009. 
 
 

• Des revenus modestes même chez les propriétaires 
 

Les revenus modestes sont largement 
majoritaires y compris pour les propriétaires 
occupants : 57% d’entre eux ont des ressources 
inférieures aux plafonds HLM. 85% des locataires 
ont également des ressources inférieures aux 
plafonds HLM (80% inférieures à 60% des 
plafonds). 
 
89% des locataires de logements privés ont des 
ressources en-dessous des plafonds HLM. 69 % 
des locataires ayant des ressources inférieures à 
60% du plafond HLM habitent à Villeneuve-sur-
Lot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

•  
  

Statut d’occupation des ménages et ressources 
en fonction des plafonds HLM  

Source : FILOCOM 
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EVOLUTIONS 2009-2012 
 
Les catégories socio-professionnelles modestes et les retraités sont toujours surreprésentés sur le 
territoire.  
 

Parmi les actifs, la part des ouvriers a légèrement augmenté entre 2009 et 2012, passant de 24,7% à 
27,5% à l’échelle de l’Agglomération. Les cadres et professions intermédiaires qui enregistraient des 
croissances fortes entre 1999 et 2009 voient leur poids diminuer et passent respectivement à 8,3% 
de la population active en 2012 (contre 9,4% en 2009) et 21,4% (contre 23,2% en 2009). 
 

La répartition des CSP au sein de la CAGV reste inégale entre les communes, confortant le découpage 
du territoire en trois parties distinctes. 
 

Le taux de chômage reste important à l’échelle de la Communauté d’Agglomération et repart à la 
hausse sur ces trois dernières années. En effet, après une diminution observée sur la décennie 1999-
2009, le taux de chômage passe à 15,8% en 2012 et se situe ainsi au même niveau qu’en 1999.  
 

Les disparités entre communes perdurent. Le poids de Villeneuve-sur-Lot augmente,  la commune 
concentre en 2012 plus de 58% du nombre de chômeurs. Le taux de chômage augmente sur la 
période 2009-2012 et passe à 19,4% après s’être maintenu à 17% entre 1999 et 2009. Les communes 
de la vallée du Lot connaissent un taux de chômage plus important, en forte augmentation dans 
certaines communes  (Ste-Livrade-sur-Lot, Bias, Fongrave, Ste-Colombe-de-Villeneuve).  
Le niveau se maintient globalement dans les communes du Plateau (à l’exception de Saint-Robert qui 
enregistre une augmentation importante du taux de chômage sur la période 2009-2012). 
 

 
Chômeurs 15-64 

ans en 2012 Taux de chômage 

Allez-et-Cazeneuve 29 9,8% 
Bias 197 15,3% 
Casseneuil 150 15,9% 
Cassignas 3 5,8% 
Castella 11 7,1% 
Croix-Blanche 28 6,8% 
Dolmayrac 28 8,6% 
Fongrave 43 16,0% 
Hautefage-la-Tour 36 8,5% 
Laroque-Timbaut 51 6,9% 
Lédat 61 10,1% 
Monbalen 11 5,8% 
Pujols 139 9,9% 
Saint-Antoine-de-Ficalba 30 9,1% 
Sainte-Colombe-de-Villeneuve 24 10,4% 
Saint-Étienne-de-Fougères 51 12,6% 
Sainte-Livrade-sur-Lot 395 17,7% 
Saint-Robert 12 12,9% 
Villeneuve-sur-Lot 1803 19,4% 
CAGV 3103 15,8% 

 
Source : INSEE RP 2012 
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Les niveaux de revenus restent inférieurs aux niveaux enregistrés sur les territoires voisins ou à 
l’échelle régionale.  En 2012, la part des ménages fiscaux imposés est de 54,2% (60,7% sur la CA 
d’Agen, 62,2% en Aquitaine). 
Le revenu médian à l’échelle de la CAGV, bien qu’en légère augmentation (17 638€ en 2012) reste 
bas et les disparités entre communes sont encore marquées avec un secteur Sud globalement plus 
aisé et des territoires sensibles. En 2014, deux quartiers prioritaires au titre de la Politique de la Ville 
ont été identifiés sur les bastides de Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade-sur-Lot. 

 
Le diagnostic du PLH en cours faisait état de revenus modestes également chez les propriétaires 
occupants.  En 2011, 57% d’entre eux ont des ressources inférieures aux plafonds HLM. L’analyse des 
revenus des emménagés récents vient conforter ce constat. Parmi les 3.916 propriétaires occupants 
emménagés récents et nouveaux ménages entre 2007 et 2011, près de 60% d’entre eux sont éligibles 
au parc social.  
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3. Le parc de logements 
 

Evolution du nombre du nombre de la structure du parc de la CAGV 
INSEE RP1999 et 2009 
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3.1 La structure du parc de logements 
 
En 2009, la CAGV compte 21 671 résidences principales sur son territoire soit près de 87,4% du parc 
de logements. Les résidences secondaires sont peu nombreuses (2,8%) en comparaison au 
département qui en contient en proportion deux fois plus (5,9%). La CAGV, tout comme le Lot-et-
Garonne, est confrontée à une vacance importante avec près de 10% de son parc concerné. 
 
Le nombre de résidences principales s’est accru sur le territoire, en particulier entre 1999 et 2006. 
Les communes du Plateau sont celles qui ont accueilli le plus de nouvelles résidences. 
L’augmentation du nombre de résidences principales a été moindre sur le Pôle Villeneuvois à 
l’exception de Bias qui connaît cependant un ralentissement important depuis 2006. 
 
Malgré une augmentation en volume du nombre de résidences principales, la part de celles-ci a 
diminué de 88,3% en 1999 à 87,4% en 2009. Durant cette même période, le nombre de résidences 
secondaires a baissé lui aussi, passant de 3,7% à 2,8%. La vacance a quant à elle continué 
d’augmenter en valeur absolue et en proportion. 
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• Près de 2/3 de propriétaires 

 
L’accession à la propriété est le principal mode d’accueil des ménages de la CAGV. 63% des 
résidences principales sont habitées par des propriétaires (58% pour la métropole). Ils sont moins 
représentés à Villeneuve-sur-Lot par rapport aux autres communes qui regroupent près de 90% de 
maisons individuelles.  
Les propriétaires tendent à être de plus en plus nombreux sans doute de par la production 
majoritaire de logements individuels sur le territoire : si 60,35% des résidences principales étaient 
occupées par des propriétaires en 1999, elles sont 63,32% en 2009. 
Le parc locatif (public et privé) est relativement développé, il représente 33,6% des résidences 
principales. Celui-ci est particulièrement présent dans la ville centre où il représente 43,4% des 
résidences principales. Il est sous-représenté dans les communes périurbaines (22,8%). Avec 4,8% 
des résidences principales, la part de logements locatifs HLM est bien inférieure à celle de la 
métropole (14,6%), du département (6,4%) ou encore de la Communauté d’agglomération d’Agen 
(13,9%).  
 
Le parc locatif est dominé par le parc privé (86% des logements locatifs de la CAGV). 
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Répartition des appartements au sein de la CAGV -  INSEE RP 2009 
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3.2 Résidences principales 
 

• Une préférence pour la maison individuelle 
 

La maison individuelle représente 80,7% du parc de la CAGV.  
La majorité des communes enregistrent un taux de maisons 
individuelles supérieur à 91%. Seules les communes urbaines de 
Villeneuve-sur-Lot (71,8%) Sainte-Livrade-sur-Lot (75,5%) et 
Casseneuil (83,3%) ont des taux inférieurs. Ces taux sont supérieurs 
à ceux de la région Aquitaine (67,1%) ou encore ceux de la 
Communauté d’agglomération d’Agen (57,4%). Le parc collectif est 
donc minoritaire. Il est surtout présent dans les communes urbaines 
: 27,9% d’appartements à Villeneuve-sur-Lot, 23,6% à Sainte-
Livrade-sur-Lot, 15,4% à Casseneuil et 9,6% à Laroque-Timbaut. En 
revanche, le parc collectif est quasiment inexistant dans les 
communes rurales (entre 0 et 4,5% d’appartements). 
 

• Une majorité de grands logements 
 

Le parc existant de la CAGV offre une majorité de 
grands logements : 52,7% des résidences principales 
sont des  logements de type T5 et plus et près de 
30 % sont des T4. En revanche les petits logements 
sont sous-représentés : 0,7% de T1 et 3,8% de T2.  
Du point de vue de la surface de ces logements, 77% 
font plus de 70 m² (dont 40% font plus de 100 m²) et 
seulement 6% font moins de 40 m². 

 
• Ancienneté des logements 

 
Le parc de logement des résidences principales du Grand Villeneuvois est plutôt ancien : 60,4% des 
logements ont été construits avant 1975 et 27,3% avant 1945.  
La construction a été relancée dans les années 2000 : la proportion des logements construits au 
cours de la première moitié des années 2000 (7,7%) est quasiment la même qu’au cours des années 
1990 (7,6%). 
Le parc de logements anciens se situe majoritairement dans les deux communes les plus peuplées du 
territoire. Celles-ci regroupent 4 831 des 6 785 logements construits avant 1949. 
30% des logements de Sainte-Livrade-sur-Lot ont été construits avant 1949 et 28,3% pour Villeneuve-
sur-Lot. En revanche, dans les autres communes les plus peuplées, les taux sont plus bas : 11,6% pour 
Bias, 12% pour Pujols, 21,3% pour Casseneuil. La mise aux normes des logements anciens apparaît 
donc comme un enjeu fondamental. 
 

• Un parc potentiellement indigne inférieur à la moyenne départementale 
 

Le parc privé potentiellement indigne (PPPI) est un indicateur statistique qui a pour objectif d’estimer 
l’importance probable des problèmes d’habitat dégradé occupé grâce au croisement de deux 
données : la catégorie fiscale du logement (1 à 8) et les ressources financières des occupants. 
 
Ainsi, le PPPI est composé de logements : 
- classés en catégorie 6 et occupés par des ménages dont les revenus annuels imposables sont 

inférieurs à 30% du plafond des ressources HLM,  
- classés en catégorie 7 ou 8 et occupés par des ménages dont les revenus annuels imposables sont 

inférieurs à 60% du plafond des ressources HLM. 52% du parc sont classés en catégorie 6, 7 ou 8, 
c’est-à-dire les logements potentiellement les plus en mauvais état. 
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Le PPPI dans la CAGV est évalué à 7,5% du parc (10,3% en Lot-et-Garonne), soit 1 326 logements. 
 
En volume, les communes les plus concernées sont celles de Villeneuve-sur-Lot (792) et Sainte-
Livrade-sur-Lot (248). Ces deux communes regroupent 78,4% du PPPI de la CAGV. 
 
6 communes ont des taux supérieurs à 10% : Cassignas, Fongrave, Monbalen, Sainte-Colombe-de-
Villeneuve, Castella et Sainte-Livrade-sur-Lot. 
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3.3 La répartition de la vacance par commune 
 

• Une vacance préoccupante 
 

La vacance dans la CAGV est importante et a augmenté de manière forte. Si le taux de logements 
vacants était de 8% en 1999, il est passé à 9,8% en 2009. Cela correspond à 706 logements vacants 
supplémentaires. 
 
Le phénomène de la vacance touche des communes plus que d’autres. Les trois-quarts des 
logements vacants sont concentrés à Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade-sur-Lot. Dans cette 
dernière, la vacance a augmenté de façon préoccupante puisqu’elle a doublé en 10 ans : 186 
logements vacants en 1999 (soit un taux de 6,6%) à 389 en 2009 (11,9%). De manière générale, la 
vacance a augmenté plus fortement dans les communes urbaines. 
 
Certaines communes rurales ont des taux de vacance importants mais cela ne représente en réalité 
qu’un faible nombre de logements. Par exemple, si la part de logements vacants à Cassignas est 
élevée (12,3%), elle ne représente que 9 logements. L’augmentation de la vacance a été moins forte, 
elle a même diminué dans certaines communes. 
 

 
 
 

• Le mécanisme de la vacance 
 

Le volume de la construction neuve très important dans les années 2000 a contribué à 
l’augmentation de la vacance. 
 
La construction récente en collectif est rentrée directement en concurrence avec le parc des centres 
anciens qui n’est plus adapté pour une part importante. De nombreux logements sont vétustes et/ou 
de petite taille. Il existe une inadéquation entre l’offre et la demande. Ainsi, 16,5% des appartements 
sont vacants contre seulement 7,5% des maisons. 
 
La construction neuve a fortement ralenti depuis 2008. Il est probable que la vacance diminue de ce 
fait sans que cela n’apparaisse encore dans les statistiques. Les maisons « cubes » intéressent par 
exemple les primo-accédants grâce à leur coût inférieur à celui d’un terrain (80 000 €) et d’une 
maison neuve (130 000 €). Dans les centres anciens en revanche, la résorption de la vacance 
nécessite une intervention volontariste de la part de la collectivité. 
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3.4 La répartition de la vacance par type de logement 
 

• Une vacance qui concerne les logements anciens et de petite taille 
 
La vacance se concentre principalement dans les centres-bourgs et centres villes des communes 
urbaines. Elle concerne surtout le parc ancien. Ainsi, les logements construits avant 1949 
représentent la moitié du nombre total de logements vacants et les logements construits avant 1975 
les trois-quarts. 
 
Les logements anciens ont du mal à se vendre ou à se louer. Ils nécessitent souvent des travaux 
lourds pour être adaptés à la demande actuelle. 15,4% des logements achevés avant 1949 sont 
vacants. Les logements plus récents connaissent en revanche une vacance faible : ceux réalisés 
durant ces 30 dernières années connaissent une vacance en dessous de 6%. Néanmoins, les 
logements construits dans les années 2000 sont plus touchés par la vacance que ceux des années 
1990. Une partie de ces logements correspondent aux produits « défiscalisés ». Aux dires des 
professionnels de l’immobilier, la typologie de ces logements est inadaptée (ce sont plutôt de petits 
logements), leur qualité serait inégale et leur construction a été trop importante vis-à-vis des besoins 
réels du territoire. Pour pouvoir bénéficier de la défiscalisation, les propriétaires ont obligation de 
mettre en location les logements. Pour ce faire, ils ont été amenés à pratiquer des niveaux de loyer 
bas, ce qui a accru la concurrence avec le parc ancien et une partie du parc social public. 
 
60% des logements vacants de la CAGV sont de type T3 ou moins. Ces types de logements sont 
pourtant sous-représentés sur le territoire. Les agents immobiliers ont fait part de leur difficulté à 
louer les petits logements en centre-ville. Cela est particulièrement vrai pour les T1.  
 
Les T1 ne semblent pas correspondre à la demande des habitants. 33% des logements d’une pièce et 
19% des T2 sont vacants. Au contraire, les grands logements sont peu touchés par la vacance : moins 
de 5% de l’ensemble des T5 sont vacants.  
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3.5 Un parc de logements locatifs publics peu important et concentré 
 

• Peu de logements sociaux 
 

La part de logements sociaux dans la CAGV est inférieure à 5% malgré une production de 216 
logements au cours de ces 10 dernières années : 

- 827 logements sociaux publics en 1999 (4,3% du parc), 
- 1 043 logements sociaux publics en 2009 (4,8% du parc). 

 
Les logements HLM sont concentrés dans les communes urbaines : 

- 87% sont à Villeneuve-sur-Lot (903 sur 1042), les 13% restants se répartissent sur les 
communes urbaines de Casseneuil, Laroque-Timbaut, Pujols, Sainte-Livrade-sur-Lot et la 
commune rurale de Hautefage-la-Tour.  

- Villeneuve-sur-Lot a la part la plus importante de logements sociaux (8%). Dans les autres 
communes, elle est comprise entre 0 et 3,5%. 

 
La quasi-totalité du parc social public se répartit chez deux bailleurs ; Ciliopée, principal bailleur, et 
Habitalys, implanté plus récemment. Les ménages logés par Habitalys ont un profil plutôt âgés (56% 
ont plus de 60 ans) et ont des revenus très faibles (79% ont des ressources inférieures au plafond très 
social). 
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L’augmentation du parc social ces dernières années a été importante si l’on tient compte des  
éléments suivants : 

- la demande exprimée est modeste, 
- les financements ont été orientés vers des territoires où le marché est plus tendu, 
- avant le passage en communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois, aucune commune 

n’était dans le champ d'application de l’article 55 de la loi SRU, 
- le nombre d’agréments est de 150 par an pour l’ensemble du département. 

 
Le parc privé joue un rôle important dans le logement des familles modestes. Pour les logements de 
type 3 ou plus, les écarts de loyer entre un logement social public et un logement dans le parc privé 
sont faibles. 
 

 
 
 
Seuls 5 logements privés ont été conventionnés entre 2006 et 2012 (hors OPAH-RU de Villeneuve-
sur-Lot), alors que le nombre de logements concernés par des locataires percevant des allocations 
logements s’élève à 344 pour la seule commune de Sainte-Livrade-sur-Lot. 
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• Une demande en logements sociaux faible 
 

63% des ménages de la CAGV et 85% des ménages locataires sont éligibles au logement social. 
D’après les données du « Numéro unique », il y a eu 728 demandes dans le parc social public au 
cours de l’année 2011, dont 66 % dans la commune de Villeneuve-sur-Lot. On ne constate pas de 
phénomène de file d’attente. 
 
Pour le bailleur Habitalys, la mise en location des programmes récents n’a pas été aisée. 85% des 
demandeurs sont en dessous des plafonds PLAI. Les logements PLAI ont été plus rapidement 
attribués que les logements PLUS. Les demandeurs d’Habitalys se répartissent majoritairement (88%) 
entre sans professions et demandeurs d’emplois, employés et retraités. 
 
Ciliopée fait un constat similaire. La moitié de la demande serait une demande « de confort » 
émanant de locataires déjà logés et dans un logement adapté à leurs besoins. Même les maisons 
individuelles se loueraient difficilement. Il a fallu 6 mois pour commercialiser les 22 maisons BBC de 
Parasol à Villeneuve-sur-Lot avec un taux de refus de 40%.  
 
Il est possible que la faiblesse de la demande soit liée au fait que le parc social est historiquement 
faible. Une partie des demandeurs potentiels n’a pas l’idée de s’orienter vers le parc social, connoté 
« très social ». De plus, les loyers dans le parc privé sont bas. Les prix des logements en accession 
permettent à une partie des ménages éligibles au PLUS de devenir propriétaires. 
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3.6 Obligations légales pour trois communes 
 

• Un décalage entre les besoins et la loi ? 
 

Trois communes appartenant à la CAGV sont dans le champ d’application de l’article 55 de la loi 
SRU : Villeneuve-sur Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot et Pujols. 
Sont considérés comme logements locatifs sociaux selon la définition de la loi SRU du 13 décembre 
2000, les logements suivants : 

• l’ensemble des logements conventionnés du parc social public, à savoir les logements 
financés par le biais de la Palulos, le PLAI, le PLUS et le PLS ; 

• l’ensemble des logements conventionnés du parc privé, à savoir les logements 
conventionnés en Loyer conventionné social (LCS) ou très social (LCTS) ; 

• la totalité du parc HLM construit avant la réforme du financement du logement de 1977 (le 
conventionnement a été instauré en 1976) ; 

• le patrimoine de certaines sociétés non HLM mais dont la vocation était de produire et gérer 
du logement social (sociétés issues des activités minières, sociétés immobilières des DOM) ; 

• les places de logements foyers conventionnés et de CHRS sont prises également en compte 
(3 places = 1 logement). 
 

En 2012, ces trois communes comptaient 
1 260 logements locatifs conventionnés (LLC), répartis 
de la manière suivante : 
 
 
Afin que ces trois communes atteignent la proportion 
de 20% de logements sociaux, il faudrait produire d’ici 
le 31 décembre 2025 1 878 logements locatifs 
conventionnés (rattrapage théorique). La répartition 
devrait être la suivante : 
 
 
Les objectifs de réalisation sont fixés par périodes triennales. La récente loi Duflot 1 a renforcé le 
rythme de rattrapage exigé. 
2014-2016 : 25% des LLC à réaliser d’ici 2025 
2017-2019 : 33% 
2020-2022 : 50% 
2023-2025 : 100% 
 
Pour le triennal 2014-2016, ce sont 156 logements à 
produire par an dans ces trois communes. 
 
Le Plan départemental de l’habitat (PDH) prévoit un 
objectif de 70 à 80 logements sociaux par an pour le 
Villeneuvois. 
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Compte tenu du marché peu tendu, de la demande limitée auprès des bailleurs sociaux, d’une 
vacance importante et de la possibilité de louer à prix modérés dans le parc privé, le rythme du 
rattrapage prévu par loi pose question. 
 
A l’évidence, la production neuve sera insuffisante pour respecter les obligations légales. 
La mobilisation du parc existant devra y contribuer, soit par conventionnement du parc privé, soit 
grâce à des opérations d’acquisition-amélioration par des bailleurs sociaux. 
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3.7 La réhabilitation du parc ancien et la lutte contre l’habitat indigne : un potentiel 
important 

 
• Un parc privé potentiellement indigne élevé chez les bailleurs 

 
Si comme indiqué précédemment le PPPI est inférieur à la moyenne départementale, il concerne une 
part plus importante de logements locatifs, à savoir 53,4% (moyenne du Lot-et-Garonne : 43,3%), soit 
720 logements.  
De plus, la CPDLHI (commission partenariale départementale du lutte contre l’habitat indigne), 
commission rassemblant l’ensemble des acteurs liés au logement (DDT, CG47, ARS, CAF, MSA, ADIL, 
services hygiènes, …) a enregistré depuis 2006, 241 saisines dans la CAGV. 83 dossiers n’ont pas 
encore été clôturés et 70% des saisines se situent dans les communes de Villeneuve-sur-Lot et 
Sainte-Livrade-sur-Lot. 
Comme indiqué dans le Porter à Connaissance, ces logements (privés ou publics) présentent des 
dégradations ponctuelles ou plus importantes. 17 d’entre eux sont concernés par un arrêté 
préfectoral au titre de son pouvoir de police. 
 

• La réhabilitation du parc ancien : un enjeu important pour la CAGV 
 

Entre 2006 et 2012, 467 logements de la CAGV ont bénéficié des aides de l’Anah. 418 logements sont 
occupés par leur propriétaire et 49 logements par des locataires.  
31 logements locatifs ont été conventionnés dans le cadre de l’OPAH-RU du cœur de Ville de 
Villeneuve-sur-Lot et 5 autres dans le reste de la CAGV.  
Concernant des propriétaires occupants, 334 dossiers ont fait l’objet de travaux classiques. Compte 
tenu des modifications des règlements de 2011 et 2013 de l’Anah, ce type de dossiers ne sera plus 
financé. 
La lutte contre la précarité énergétique et le maintien à domicile sont les deux principales priorités 
de l’Anah. 10 des 15 dossiers réalisés dans le cadre de l’OPAHRU y répondent (7 dans le cadre du 
programme « Habiter Mieux » et 3 dans le cadre du maintien à domicile). Par ailleurs, 82 dossiers en 
diffus relèvent de travaux d’autonomie et d’handicap (maintien à domicile). 
L’ensemble de ces dossiers a généré 4,5 millions d’euros de travaux dont 1,3 millions d’euros pour 
l’OPAH-RU qui couvre uniquement le périmètre de la bastide de Villeneuve-sur-Lot (46 logements 
dans le cadre de l’OPAH-RU et 421 dans le diffus). 
 

• Les actions en faveur du parc ancien dans la CAGV 
 

Diverses actions incitatives en faveur de l’amélioration du parc privé de plus de 15 ans ont été ou 
sont menées dans la CAGV : 
 
- Etude de repérage de l’habitat indigne à Sainte-Livrade-sur-Lot (2009-2012)  

Cette action, en lien avec la CAF et d’autres partenaires institutionnels et locaux, a permis l’envoi 
de 344 courriers aux allocataires de prestations « logement ». 51 logements ont été repérés comme 
nécessitant des travaux. 

 
- OPAH-RU du cœur de Ville de Villeneuve-sur-Lot (2008-2013) : 

Dans le cadre de la politique de renouvellement urbain du centre-ville, la commune a souhaité 
aider financièrement les propriétaires occupants et bailleurs à réhabiliter leur(s) logements(s). 
Parallèlement, d’autres actions incitatives en direction des façades et des devantures commerciale 
ont été menées. Plus de 60 logements ont été réhabilités en 5 ans (octobre 2008 - octobre 2013) et 
un peu plus de 40 logements locatifs conventionnés. Cette opération aura généré plus 
d’1,6 millions d’euros de travaux et plus de 500 000 € de subventions de l’Anah. 
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- PIG départemental « Habiter Mieux » (2013-2016) 
Son lancement, prévu en juin 2013, permettra d’aider les propriétaires occupants désireux de 
réaliser des travaux d’amélioration pour lutter contre la précarité énergétique. 
Ce dispositif, sous l’égide du Conseil Général du Lot-et-Garonne, concerne l’ensemble des 
territoires non couverts par des opérations programmées.  

 
- Opération ANRU à Sainte-Livrade-sur-Lot (en cours) 

Elle a pour but la démolition-reconstruction des logements du CAFI (Centre d’accueil des français 
d’Indochine) devenus insalubres. 95 logements seront reconstruits. Les bailleurs sociaux concernés 
sont Ciliopée (32), Habitalys (42) et Clairsienne (20). 
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EVOLUTIONS 2009-2012 
 

• Structure du parc de la CAGV – INSEE 2012 
 

 
2012 

Résidences principales  21 717 85,7% 

Résidences secondaires  779 3,1% 

Logements vacants 2 846 11,2% 

Total logements 25 341 100%  
 
En 2012, la CAGV compte 21 717 résidences principales sur son territoire. Leur part au sein du parc 
continue de diminuer pour représenter 85,7% du parc de logements en 2012. La part de logements 
vacants reste importante et a augmenté sur la période 2009-2012 pour atteindre 11,2% du parc.  

Il n’y pas d’évolution majeure concernant le mode d’occupation des logements : 64% de 
propriétaires occupants contre 34% de locataires.  

La maison individuelle reste majoritaire à l’échelle de la CAGV (80,8% en 2012). Si les communes 
urbaines de la vallée du Lot, particulièrement Villeneuve-sur-Lot, concentrent toujours une part plus 
importante d’appartements, celle-ci a nettement diminué sur la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, 
passant de 23,6% en 2009 à 16,7% en 2012. 
 
Répartition des appartements au sein de la CAGV – INSEE RP 2012 

 

Part des 
appartements 
en 2012 

Villeneuve-sur-Lot 28,6% 
Sainte-Livrade-sur-Lot 16,7% 
Casseneuil 15,5% 
Laroque-Timbaut 9,6% 
Saint-Étienne-de-Fougères 5,2% 
La Croix-Blanche 2,8% 
Pujols 2,4% 
Saint-Antoine-de-Ficalba 2,3% 
Bias 2,2% 
Lédat 2,1% 
Monbalen 2,0% 
Hautefage-la-Tour 1,8% 
Dolmayrac 1,5% 
Saint-Robert 1,1% 
Allez-et-Cazeneuve 1,0% 
Fongrave 1,0% 
Sainte-Colombe-de-Villeneuve 0,4% 
Cassignas 0,0% 
Castella 0,0% 

 
Le parc de résidences principales reste dominé par une majorité de grands logements. Néanmoins, 
sur la période 2009-2012, la part de grands logements (T5 et plus) a diminué, au profit de petits 
logements (T1-T2). 
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41% des résidences principales sont des logements de type T5 et plus contre près de 53% en 2009. 
Les logements de type T1 passent de 0,7% à 2% et les logements de type T2 passent de 3,8% à 8% 
entre 2009 et 2012.  

 
Source : INSEE, RP 2012 

 
• Un Parc Privé Potentiellement Indigne qui reste inférieur à la moyenne départementale :  

 
Le Parc Privé Potentiellement Indigne représente 6,9% du parc de la CAGV en 2011 (9.1% en Lot-et-
Garonne), soit 1.429 logements, essentiellement situé sur les communes de Villeneuve-sur-Lot (752) 
et Sainte-Livrade-sur-Lot (226). 792 logements soit 55,4% du parc privé potentiellement indigne 
concerne des logements locatifs. 
40% des logements potentiellement indignes sont occupés par des ménages âgés de plus de 60 ans. 
 

 

Nombre total de logements 
potentiellement indignes 

Allez-et-Cazeneuve 18 
Bias 66 
Casseneuil 75 
Cassignas S 
Castella 12 
La Croix-Blanche 17 
Dolmayrac 20 
Fongrave 21 
Hautefage-la-Tour 19 
Laroque-Timbaut 50 
Ledat 27 
Monbalen 18 
Pujols 26 
Saint-Antoine-de-Ficalba 16 
Sainte-Colombe-de-
Villeneuve 16 
Saint-Etienne-de-Fougeres 31 
Sainte-Livrade-sur-Lot 226 
Saint-Robert S 
Villeneuve-sur-Lot 752 

 

2 8,2 

17,3 

31,4 

41 

Résidences principales dans la CAGV selon le nombre de 
pièces (en %)  

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces
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1 

 
• Une vacance préoccupante toujours en augmentation :  

 
La vacance touche essentiellement les centres anciens, concurrencés par le développement de la 
construction neuve en périphérie, et les logements de petite taille. 41% des logements vacants sont 
construits avant 1946 et 62% sont des appartements allant du T1 au T3. 
Plus de 57% des logements vacants de la CAGV sont concentrés sur la seule commune de Villeneuve-
sur-Lot. 

Entre 2009 et 2012, la vacance continue d’augmenter de façon importante. Le taux de logements 
vacants est ainsi passé de 9,8% à 11,2%, soit 409 logements vacants supplémentaires.  

Cette augmentation est particulièrement préoccupante sur la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot : 
Données Insee : 

- 121 logements vacants supplémentaires recensés entre 2009 et 2012,  
- Un taux de vacance évalué à 15,6% en 2012, contre 11,9% en 2009, 
- 111  appartements vacants (soit 20%). 

 
Données de la commune : 
En mars 2015, la commune de Ste-Livrade-sur-Lot fait état de 133 logements vacants dans le secteur 
de la Bastide, dont 116 sont des logements de petite taille type T1-T2. 
 

 
1999 2006 2009 2012 1999-2012 

CAGV 1 731 2 117 2 437 2 846  (+409) + 1 115 
Villeneuve-sur-Lot 1 093 1 207 1 408 1 631  (+223) + 538 

Sainte-Livrade-sur-Lot 186 359 389    510  (+121) + 324 
Autres communes 452 551 640 705  (+65) + 253 

 
 

 
 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
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• Un parc social qui demeure faible : 
 
 

Selon les données issues du recensement Insee, la part de logements sociaux représente environ 
4,9% du parc de résidences principales en 2012. La part de logements sociaux situés à Sainte-
Livrade-sur-Lot a légèrement augmenté sur la période récente et est passée de 3% en 2009 à près de 
5% en 2012. 
 
Au 1er janvier 2015, le parc social comprend un parc public faisant intervenir essentiellement 
2 bailleurs sur le territoire pour un total de 1.222 logements, 22 logements communaux 
conventionnés et 322 logements locatifs privés conventionnés.  

 

Parc public social 
Source : inventaire 

Etat 

Parc privé 
conventionné 

Source : inventaire Etat 

Logts communaux 
Source : inventaire Etat 

Allez-et-Cazeneuve 0 0 0 
Bias 0 1 0 
Casseneuil 36 20 3 
Cassignas 0 1 0 
Castella 0 0 0 
La Croix-Blanche 0 1 0 
Dolmayrac 0 1 0 
Fongrave 0 6 0 
Hautefage-la-Tour 4 0 0 
Laroque-Timbaut 42 5 0 
Lédat 0 1 0 
Monbalen 0 0 0 
Pujols 24 0 0 
Saint-Antoine-de-Ficalba 0 0 0 
Sainte-Colombe-de-Villeneuve 0 0 2 
Saint-Étienne-de-Fougères 0 6 8 
Sainte-Livrade-sur-Lot 194 109 0 
Saint-Robert 0 0 0 
Villeneuve-sur-Lot 922 171 9 

TOTAL CAGV 
1.222 322 22 

1.566 
 
Selon le Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, 1 148 logements locatifs 
conventionnés publics sont présents sur l’agglomération au 1er janvier 2015, soit 105 de plus qu’en 
2009. 

Catégories de financement  Nb logts Part (%) 

HLM/O - PLR/PSR- ILM/ILN 517 45% 
PLA ordinaire 223 19,4% 
PLUS 221 19,3% 
PLA d'intégration - PLA Loyer minoré/PLA 
Très Social/PLAinsertion 169 14,7% 

PLS/PPLS/PCLS/PLA CCF 8 0,7% 
autre financement 10 0,9% 
TOTAL 631 100% 
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La part importante de logements financés en HLMO-PLA souligne l’ancienneté du parc (des années 
1960 à 1990). Ca parc ancien concerne essentiellement des logements collectifs dont la réhabilitation 
est réalisée ou programmée.  
Le parc plus récent correspond majoritairement à un habitat individuel. 
 
La demande :  
 
Les différents bailleurs disposent de systèmes de recueil de la demande différents, reposant sur des 
critères différents, difficilement comparables entre eux. Sont traités ici les statistiques du Numéro 
Unique dont l’exploitation (notamment à la commune) est limitée compte tenu des données 
secrétisées. 
 
La demande en logements sociaux reste modérée. 479 demandes sont recensées au 31/12/2014, 
dont 83% dans la commune de Villeneuve-sur-Lot. La pression de la demande évaluée à 39% est 
moindre que la moyenne régionale des zones d’emplois aquitaines (48%) mais l’occupation se 
maintient avec un taux de vacance faible. 
 
 Age des demandeurs : 

 
19% des demandeurs ont moins de 
30 ans, 22% ont plus de 60 ans. 
 
 
 
 
 
 

 

 Taille des ménages : 

Les demandes émanent 
principalement de petits ménages 
(70% de ménages de 1-2 personnes). A 
noter tout de même que 7% des 
demandeurs appartiennent à des 
familles de 5 personnes et plus.  

 
 
 
 
 

 Des demandes issues de ménages à bas revenus : 
 

Près de 58% des demandeurs sont éligibles au PLAi. 
 
 
 Situation logement actuelle :  
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11% 

29% 

41% 

18% 

2% 
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T5 et plus

 
 
31 % émanent de locataires du parc privé, 19 % de demandes correspondent à des demandes de 
mutation. 
 
 Motifs des demandes : 

 
Les trois principaux motifs de demande sont le prix trop élevé du logement (16%), le fait que le 
demandeur soit sans logement propre (13,5%) et enfin la taille du logement (trop petit) pour 12% 
des demandes. 
 
 
 Typologie des logements demandés : 

 

41% des demandes concernent des 
logements de taille moyenne (T3), qui 
représentent un poids à peu près 
équivalent au seuil du parc actuel 
(44%). En revanche, 40% des demandes 
portent sur des petits logements (T1-
T2), typologie moins bien représentée 
(20% de l’offre).  

 

 
 

 
 
Des besoins potentiels à prendre en compte : 
 
Au-delà du recensement de la demande exprimée, il faut noter que près de 66% des ménages de la 
CAGV pourraient prétendre à un logement social. A Sainte-Livrade-sur-Lot et Casseneuil, plus de 73% 
des ménages ont des revenus inférieurs aux plafonds HLM (pour un couple avec 2 enfants, les 
revenus doivent être inférieurs à 38.988€/an, soit 3.249€ par mois). 
Au sein du parc locatif privé, près de 84% des ménages pourraient prétendre à un logement social. Le 
parc privé, dans certains cas, peut donc être assimilé à un parc social de fait. 
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66% des locataires du parc public ont des revenus inférieurs à 60% du plafond HLM (21.561€ par an 
pour un couple avec deux enfants) ce qui leur permettrait de prétendre à un logement très social 
(PLAi). Pour rappel, l’offre en logement très social est de 15% au sein du parc public.   

 
Obligations légales : 
 
A ce jour, la CAGV, dont la population municipale est inférieure à 50.000 habitants, n’entre pas dans 
le champ d’application de l’article 55 de la loi SRU. 
 
L’article 97 de la loi ALUR impose aux EPCI dotés d’un PLH approuvé la mise en place d’un dispositif 
de gestion partagée des demandes et des attributions (rédaction obligatoire d’un plan partenarial de 
gestion de la demande et d’information et  création d’une conférence intercommunale du 
logement). 
  
  

• Des actions en faveur de la réhabilitation du parc ancien et indigne engagées depuis 2006 
 

Des actions pour l’ensemble du territoire :  

- la CPDLHI : au 09/02/15, la CPDLHI a enregistré 108 dossiers clôturés et 107 dossiers actifs, 
dont 48 sur la commune de Villeneuve-sur-Lot et 29 à Sainte-Livrade-sur-Lot. 

- PIG Habiter ++ (2013-2016) : ce programme est lancé par le Conseil Général et mis en place à 
l’échelle du département. Il vise les propriétaires occupants ou usufruitiers et propose des 
subventions pour des travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation du logement. 
L’objectif est d’améliorer 750 logements répartis sur l’ensemble du Lot-et-Garonne. 

En juin 2014, au terme d’une première année de programme, 213 dossiers ont été déposés 
sur le territoire du Grand Villeneuvois parmi lesquels 150 l’ont été au titre de la thématique 
« énergie », 38 au titre de la thématique « adaptation » et 6 cumulant les deux. 

 

Des actions plus ciblées 

- OPAH-RU I du cœur de ville de Villeneuve-sur-Lot (2008-2013), renouvelée pour la période 
2014-2019 

Cette Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain est à 
destination des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs souhaitant rénover leur 
logement. Différentes thématiques sont abordées à travers ce dispositif :  

- la rénovation énergétique, 
- le traitement de l’insalubrité, 
- l’adaptation du logement au vieillissement et au handicap, 
- l’amélioration des façades et des devantures commerciales,  
- Opération de Restauration Immobilière (10 immeubles) 
 
Bilan de l’OPAH-RU I 2008-2013 
 
Parmi les 669 propriétaires contactés, 2/3  d’entre eux ne sont pas éligibles à l’OPAH (hors périmètre, 
dépassement de plafonds…).  
Parmi les propriétaires occupants, 23 dossiers ont été déposés dont la majorité l’ont été au titre de la 
thématique « énergie ». 2/3 des propriétaires sont des personnes aux revenus très modestes et 65% 
ont plus de 60 ans. 
 
 



53 
 

PLUI de l'Agglomération du Grand Villeneuvois – Rapport de Présentation Diagnostic 

Parmi les propriétaires bailleurs, 28 dossiers ont été déposés dont 16 ont déjà perçu leurs 
subventions. 47 logements locatifs conventionnés sont concernés, majoritairement situés sur la rive 
droite.  
45% des travaux concernent des travaux d’économie d’énergie.  
51% des logements aidés étaient vacants, soit 24 logements. 

  
1 921 508€ de travaux générés TTC, dont 257 146€ en attente d'agrément. 
Le montant moyen TTC des travaux réalisés par les propriétaires occupants est de 14.000€ et le 
montant moyen des subventions accordées couvre environ 59% du coût des travaux. 
Le montant moyen TTC des travaux réalisés par les propriétaires bailleurs est de 56.700€ et le 
montant moyen des subventions accordées couvre souvent la moitié du coût des travaux. 

68% des artisans proviennent de la CAGV. 
 
Opération façades :  
Depuis 2010, 82 dossiers ont été déposés dont 51 ont déjà perçu leurs subventions. 
 
Opération enseignes et devantures commerciales :  
Depuis son lancement en mars 2009, 103 dossiers ont été déposés, dont 63 ont déjà perçu leurs 
subventions. 
 
Opération de Restauration Immobilière : 
Cette opération cherche à traiter les 
immeubles les plus dégradés et 
stratégiques. Il s’agit ainsi de privilégier la 
requalification des immeubles situés dans 
le secteur Cieutat/Halles/Lafayette 
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Au total, ce sont plus de 3 millions d’euros de travaux générés dans le cadre des trois actions 
incitatives, dont plus 1,2 millions de subventions.  

 
- Opération de rénovation urbaine (ANRU) au CAFI de Ste-Livrade-sur-Lot 

L’opération concernant la démolition-reconstruction des logements du CAFI (Centre d’accueil des 
français d’Indochine) devenus insalubres est terminée. Les logements reconstruits sont répartis entre  
les bailleurs sociaux comme suit : 

- Habitalys : 42 logements (31 PLUS et 11 PLAI) 
- Ciliopée : 32 logements (23 PLUS et 9 PLAI) 
- Clairsienne : 20 logements (14 PLUS et 6 PLAI) 

De plus, 12 logements supplémentaires ont fait l’objet d’une accession sociale. 
 

Cette offre nouvelle a permis le relogement des ayant-droit hébergés au CAFI dans des conditions 
adaptées. Cette population est vieillissante et à plus ou moins court terme va se poser la question de 
son renouvellement qui risque de se heurter à des difficultés de relocation compte tenu de la 
demande locale et de l’éloignement du centre.  
 
 

• Copropriétés potentiellement fragiles 
  

Une étude de la DREAL Aquitaine a été engagée en 2014 sur les copropriétés afin d’affiner la 
connaissance de celles présentant des présomptions de fragilité. Une stratégie régionale est ensuite 
définie en priorisant les territoires pour un travail plus fin d’observation, de veille et de repérage à 
l’échelle départementale.  
Pour ce faire, les copropriétés sont classées en 4 familles, A, B, C et D2 , du plus faible au plus fort 
potentiel de fragilité. A noter que ce classement réalisé à partir de données statistiques ne 
s’accompagne pas d’un constat d’un état réel de dégradation.  

 
                                                           
 
2 Classement effectué à partir d’une combinaison d’indicateurs statistiques issus de la base de données 
FILOCOM (2009) 
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221 copropriétés potentiellement fragiles classées en catégorie D sont répertoriées à l’échelle du 
Lot-et-Garonne, dont 57 sur la commune de Villeneuve-sur-Lot (après Agen qui en compte 109).  
Un indicateur de priorisation permet ensuite de définir les communes dans lesquelles les enjeux en 
en terme d’observation et de repérage plus précis des copropriétés potentiellement fragiles sont 
importants.  
Il tient compte du nombre de copropriétés de classe D, mais aussi du pourcentage qu’elles 
représentent dans chaque commune par rapport aux autres copropriétés de classes B et C. 
Villeneuve-sur-Lot est ainsi classée en niveau 1, Ste-Livrade-sur-Lot et Casseneuil en niveau 5. 

 
 

Une hiérarchie des EPCI à l’échelle régionale a également été réalisée, classant la communauté 
d’agglomération du Grand Villeneuvois au niveau prioritaire 2 au sein du territoire aquitain. 
 
Ces premiers repérages devront s’accompagner d’une observation plus fine et d’une confrontation à 
la réalité des sites afin d’engager une action adaptée en faveur de ces copropriétés fragiles. 
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4. L’hébergement pour les populations aux besoins spécifiques 
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• L’offre en hébergement d’urgence et temporaire 
 

73 places d’hébergement existent sur le territoire (urgence, insertion, stabilisation). Il existe par 
ailleurs 315 logements en résidences sociales, pensions de famille, ou appartenant au parc 
contingenté public et privé. L’offre de logements d’urgence et temporaire est jugée suffisante par 
l’ensemble des acteurs enquêtés. Mais ces derniers soulignent l’enjeu d’apporter des solutions de 
logement intermédiaire servant d’étape entre l’hébergement temporaire et le logement stable. 
L’offre est localisée en lien avec le réseau de transport collectif, principalement à Villeneuve-sur-Lot. 

De manière spécifique, le CCAS de Villeneuve souligne que le local du CHRS est vétuste. Une autre 
solution d’hébergement est à mettre en place. Un besoin de places d’hébergement d’urgence 
familial est indiqué. 

 
• Le logement des jeunes 

 
L’offre et les besoins sont identifiés pour les 16-25 ans (travailleurs, étudiants, précaires ou isolés) 
dont une partie, le public non scolarisé, est suivi par la Mission Locale. Un Foyer des Jeunes 
Travailleurs (FJT) sera achevé dans le courant de l’été 2013. Son ouverture est attendue par les 
professionnels avec une offre de 26 logements T1 et T1bis. Les acteurs concernés citent un manque 
de logements d’insertion dans le parcours résidentiel des jeunes (entre le CHRS et le FJT). Un foyer 
de 10 places avec suivi éducatif et Allocation Logement Temporaire (ALT) va effectivement fermer fin 
2013. Le besoin exact sera apprécié lorsque les partenaires auront du recul sur la demande au FJT, 
certains futurs logements pouvant jouer un rôle d’insertion. 

L’offre locative privée adaptée (T1, T2) existe exclusivement sur Villeneuve-sur-Lot. La nécessité de 
rénover les logements avant la location est une problématique soulignée. Une insuffisance de l’offre 
adaptée ailleurs qu’à Villeneuve est constatée, notamment à Casseneuil. La Mission Locale et le 
Conseil Général du Lot-et-Garonne proposent des services de sécurisation locative pour favoriser 
l’accès et le maintien dans le logement (cautionnement, suivi financier). Dans le parc public, les délais 
d’attente et la typologie des logements sont incompatibles avec les besoins. 

 
• L’hébergement et le logement des personnes handicapées 

 
La question du handicap est difficile à appréhender dans ce diagnostic, car à l’image des personnes 
âgées, les besoins sont non quantifiables. Seule la connaissance de l’offre est disponible. Le niveau de 
satisfaction des demandes est non apprécié. 

 
• L’offre spécialisée pour les personnes âgées et l’enjeu du maintien à domicile 

 
Le schéma gérontologique départemental 2011-2015 met en évidence une population vieillissante. 
Le territoire se caractérise par un équipement en EHPAD moindre que dans les autres secteurs du 
département mais une offre de structures d’accueil de jour et d’hébergement temporaire plus 
importante, prolongeant le maintien à domicile. Les problématiques qui ressortent sont : 

- L’état qualitatif du parc de logement. Si l’offre en logement existe, elle est peu adaptée aux 
personnes âgées en perte d’autonomie. Le parc de logement locatif est problématique pour reloger 
notamment les personnes seules à très faibles ressources. L’offre adaptée est rare, notamment à 
Villeneuve-sur-Lot. 

- L’alternative entre le maintien à domicile et l’offre médicalisée : la demande est importante pour 
des personnes en perte d’autonomie sans toutefois être complètement dépendantes. L’offre en 
MARPA se développe actuellement (Laroque-Timbaut), exclusivement en milieu rural.  
A contrario, l’offre en foyer-logement est inexistante à Villeneuve-sur-Lot, d’autant que la demande 
recensée est forte selon le CCAS de Villeneuve. 

- L’offre en EHPAD : il en existe 5 sur le Villeneuvois. Une demande est non satisfaite selon les 
professionnels (mais non quantifiable). Il est comptabilisé 433 places actuellement à Villeneuve-sur-
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Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot et Casseneuil. A noter, l’offre augmentera sensiblement avec les 
extensions ou restructurations programmées d’ici fin 2014 (+101 lits). L’accueil de jour se 
développe au sein des établissements. 

 
• L’accueil des Gens du Voyage 

 
Une aire d’accueil de 25 places existe à Villeneuve-sur-Lot. Une deuxième aire de 15 places a été 
créée récemment (août 2012) à Sainte-Livrade-sur-Lot, soit 40 emplacements au total. Le Schéma 
départemental d’accueil des Gens du Voyage 2011-2016 prévoit en effet le renforcement du 
dispositif départemental des aires d’accueil, la réalisation d’aires de grand passage et la création 
d’emplacements pour familles sédentarisées. 
 
Sur le territoire, il prévoit : 
• la réalisation d’une aire de grand passage de 100 emplacements sur le Grand Villeneuvois, 
• la création de 10 places sur le territoire de la CAGV pour des familles en sédentarisation. 
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EVOLUTIONS 2009-2012 
 
 

• L’hébergement d’urgence et temporaire 
 

L’offre actuelle permet de répondre aux besoins locaux. Néanmoins, une évolution serait souhaitable 
concernant l’hébergement d’urgence géré par le CCAS (rénovation pour permettre l’accueil de 
femmes et de couples). 
 

• L’hébergement des jeunes 
 
Les besoins sont mieux couverts depuis l’ouverture récente du Foyer Jeunes Travailleurs (26 
logements – 28 places) à Villeneuve-sur-Lot. Un développement est envisagé dans le diffus (10 
logements supplémentaires en centre ancien). 
 

• L’hébergement des personnes âgées 
 
L’offre reste moins nombreuse et moins diversifiée que sur le reste du département : 433 places en 
EHPAD, absence de MARPA et de logements foyers permettant de proposer des formules 
intermédiaires pour des personnes en perte d’autonomie mais non dépendantes. 
Le nouveau Schéma Gérontologique (en cours de révision) peut ouvrir de nouvelles perspectives avec 
des projets envisagés sur Pujols, Hautefage-la-Tour et Laroque-Timbaut. 
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5. Le marché immobilier 
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5.1 Boom de la construction, prédominance de l’individuel 
 
 

• Explosion de la construction 
 

La construction neuve a été particulièrement élevée au milieu des années 2000 : entre 300 et 
500 logements ont été construits par an contre une centaine depuis 2009. La production de 
logement individuel pur s’est maintenue à 200 logements par an jusqu’en 2007. Ces dernières 
années, elle se situe autour de 75 logements par an.  
 
Le fait marquant est la construction inhabituelle d’immeubles collectifs. Celle-ci a été stimulée par le 
régime défiscalisation de Robien visant à favoriser l’investissement locatif. Cet habitat collectif 
semble d’une qualité de construction inégale, ce qui fait craindre une évolution négative de ce parc à 
moyen et long termes lorsque que les investisseurs initiaux auront mis en vente leur bien. 
 
Les constructions neuves sont localisées majoritairement hors de la ville centre. Dans ces communes, 
l’individuel domine. Le nombre de logements commencés a fortement chuté depuis 2007, où l’on 
enregistrait alors un pic de 179 logements commencés, contre 81 en 2009 et 36 en 2012. Le nombre 
de logements commencés est supérieur à celui de la ville centre, ce qui confirme une tendance à 
l’étalement urbain.  
 
Villeneuve-sur-Lot enregistre une dynamique de construction plus faible que les autres communes du 
Grand Villeneuvois, sauf en 2004 et 2007 qui correspondent à des années de forte production de 
logements collectifs. Contrairement aux communes alentours, le collectif est le mode de production 
dominant : entre 2001 et 2007 il représente 60% des logements commencés. A partir de 2007, la 
production de logements neufs a chuté. Cela peut s’expliquer par l’arrêt de production de logements 
collectifs. La production en individuel est quasiment nulle depuis 2007 même si une légère reprise 
est observée en 2012. 
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• Un marché porté par la maison individuelle et les grands logements 
 

Les annonces immobilières livrent une idée du marché d’un point de vue conjoncturel. 
 
Ainsi, en février 2013, on dénombrait : 
456 offres de ventes de maisons dont 55% étaient situées à Villeneuve-sur-Lot, 26% dans la Vallée du 
Lot et 18% dans les communes du Plateau. 25 offres d’appartements situés à Villeneuve-sur-Lot. 
Le marché est orienté sur les grands logements. 
Dans les communes hors Villeneuve-sur-Lot, 90% des annonces concernent des T4 et plus. Les T5 et 
T5+ sont surreprésentés sur le Plateau où ils représentent à eux seuls 60% de l’offre. La majorité des 
maisons proposées font plus de 110 m² (75% pour celles du Plateau, 66% pour les communes de la 
Vallée du Lot). 
A Villeneuve-sur-Lot, les typologies sont davantage diversifiées. Les maisons T3 sont plus présentes 
et quelques maisons T2 sont proposées. Concernant les appartements, ceux-ci sont plutôt de taille 
moyenne (T2/T3), 68% font moins de 80m². 
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5.2 Un marché orienté vers la maison individuelle 
 

• 4 segments de marché : 
 

L’accession à la propriété est facilitée par la modération des prix. La majorité du marché se concentre 
sur les deux premiers segments, les segments 3 et 4 concernant les ménages aisés. 
1° A partir de 80 000 € : « maison cube » qui intéresse une clientèle de primoaccédants. 
2° 130 000 à 180 000 € : maison neuve + terrain de maximum 1500m² ou maison en lotissement 

(primo ou second accédant dans la tranche haute). 
3° 180 000 à 350 000 € : maison contemporaine + piscine ou jardin de maximum 2000 m². Les 

acheteurs sont de classes moyennes (employé, fonctionnaires, ouvrier SNCF …) et ont fait leur vie 
ailleurs. La vente de leur précédente maison leur permet d’acheter « chez eux » la maison qu’ils 
ne pouvaient pas acquérir en Île-de-France ou dans les grandes villes. 

 
4° 250 000 € à 500 000 € : maison de caractère avec prestations anciennes et terrain de plusieurs 

hectares. Une clientèle d’Anglais, Hollandais, Belges et de ménages aisés. Ils ne se sentent pas 
concernés par les économies d’énergies. Ainsi, ils ne souhaitent pas une maison avec des 
prestations modernes mais recherchent le rustique, l’image de la carte postale. 

 

 
 

 
• Des critères de choix qui évoluent 

 
Selon les professionnels de l’immobilier, les prix et la demande sont en baisse depuis 2007.  
 
Actuellement, le constructeur IGC construit entre 17 à 20 maisons par an contre 30 à 35 il y a 5 ans 
(soit en 2008). Les maisons ne se louent plus dès que le loyer dépasse 750 euros. 
 
La préférence pour la maison individuelle est conservée, mais les critères changent : 
- la volonté d’avoir un grand terrain régresse. Il y a actuellement une réelle évolution du marché. 

L’acquéreur qui achète en lotissement vient chercher l’aspect « sécurisant ». Un terrain de 500 m² 
suffit donc généralement. 

- la hausse du prix des carburants et du coût de l’énergie font que les critères de localisation et de 
performances énergétiques de la maison deviennent primordiaux. 

 
La taxe foncière très élevée à Villeneuve-sur-Lot constituerait un frein à l’accession à la propriété 
dans cette commune. La réglementation thermique 2012 a été anticipée par certains constructeurs 
qui ont adapté leurs produits sans augmentation sensible du prix. D’autres constructeurs indiquent 
au contraire une augmentation. 
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5.3 Deux-tiers des ménages peuvent accéder à la propriété  
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• Capacité des ménages de la CAGV à accéder à la propriété 
 

Les graphiques ci-contre représentent la répartition par décile des ménages de 3 et 4 personnes en 
fonction de leurs revenus. Chaque décile représente 10% des ménages. 
 
Les trois niveaux d’éligibilité du logement social public ont été représentés (PLAI : ménage très 
modeste, PLUS : ménage modeste, PLS : ménage au revenu intermédiaire). On note par exemple 
qu’un peu plus de 20% des ménages de 3 personnes sont éligibles à un logement en PLAI. 
 
L’accolade rouge montre la proportion des ménages qui seraient en capacité d’accéder à la propriété 
sur la base d’une simulation financière favorable à l’accédant (part de l’apport 20%, taux d’intérêt 
3.35% et prêt sur 20 ans). La simulation est effectuée avec un outil de l’ANIL (agence nationale pour 
l'information sur le logement). 
 
Selon la simulation d’investissement effectuée, les trois-quarts des ménages de 3 personnes peuvent 
acquérir un pavillon T4 de 90 m² estimé à 130 000 euros. Les ménages éligibles au logement social 
PLUS ont donc la capacité de devenir propriétaires de leur logement. Un couple dont chacun a un 
revenu du niveau du SMIC peut théoriquement accéder à la propriété (revenu déclaratif de 1 803 
euros par mois). 
 
Ces éléments sont cohérents avec la structure du parc des résidences principales : la proportion 
élevée de propriétaires, la préférence marquée pour l’individuel, l’orientation vers des ménages très 
modestes (PLAI) dans le parc social public.  
 
Acquérir un pavillon T5 de 120m² à 175 000 euros pour les ménages de 4 personnes nécessite le 
remboursement d’une mensualité de 800 euros. 
PLS (Prêt Locatif Social) : logement intermédiaire  
PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : logement social classique.  
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : logement social pour les ménages très modestes et 
généralement en difficulté (60% du plafond locatif PLUS). 
 
Répartition de l’offre de logements en fonction de l’étiquette DPE et de sa typologie – seloger.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



68 
 

PLUI de l'Agglomération du Grand Villeneuvois – Rapport de Présentation Diagnostic 

5.4 Des logements à la vente avec une étiquette énergie dans la moyenne  
 

 
• Une majorité de maisons classées en étiquette D 

 
Afin d’évaluer le niveau de performance énergétique du parc de logements de la CAGV, l’étude d’un 
panel de 309 annonces immobilières a été réalisée courant février. 25% environ des maisons mises 
en vente sont peu « énergivores » (ABC). Elles sont proportionnellement plus nombreuses dans les 
communes du Plateau (35%).  
 
Les maisons étiquetées F et G sont surreprésentées à Villeneuve-sur-Lot. Le parc de logement y est 
plus ancien. La présence des « maisons cubes » qui n’ont souvent aucune isolation fait probablement 
baisser la moyenne. 
 
Les maisons situées dans les communes du Plateau sont plus récentes, ce qui est une explication 
possible au fait que les logements sont plus performants. Les réglementations thermiques 
successives depuis 1975 ont imposé des normes de plus en plus importantes. la RT 2012 a pour 
objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 
kWhEP/ (m2.an) en moyenne. 
 
Dans le Plateau, les grands logements semblent peu consommateurs : aucune annonce de T5 ou T5+ 
en étiquette F ou G au moment de l’étude. Les petits logements (T3, T4) sont en revanche très 
consommateurs. Ceux-ci correspondraient davantage aux logements des centres-bourgs. 
Concernant les communes de la Vallée du Lot, ce sont plutôt les grands logements qui sont mal 
classés. Ces logements correspondraient à des maisons anciennes.  
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5.5 Le marché locatif privé 
 

• Un marché locatif proche des loyers du parc social 
 

Quel que soit le type de logements, les loyers du marché sont inférieurs à ceux des autres 
agglomérations comparables de la région.  
La moyenne des loyers est de 7,5 €/m² dans la CAGV. Elle est de 7,8 €/m² dans l’Agglomération 
d’Auch et entre 8,2 et 8,3 €/m² dans celles d’Agen, Mont-de-Marsan, Montauban, Bergerac et 
Marmande. 
 

 
Les loyers pratiqués en 2013 sont les suivants : 
•T2 : 350/380 € (contre 420 € il y a 5 ans). 
•T3 : 450 € au mieux. 
• Maison : 550/600 €. 
 
Selon les professionnels de l’immobilier, au-delà de 750/800 €, 
les ménages préfèrent s’orienter vers l’accession. Néanmoins, il 
y aurait un besoin pour des logements de standing en centre-
ville à destination d’une population âgée (logements en collectif 
avec grandes terrasses dans des immeubles avec ascenseur).  
Pour les logements de type 3 ou plus, les loyers sont dans 
certains cas inférieurs à celui des logements sociaux, 
notamment à Sainte-Livrade-sur-Lot et à Casseneuil. 
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• Logements en défiscalisation 
 

D’après les professionnels de l’immobilier, les investisseurs ont cherché à tout prix à louer leurs 
logements pour bénéficier de la défiscalisation, ce qui les ont amené à proposer des loyers bas. Le 
centre-ville de Villeneuve-sur-Lot a particulièrement souffert de cette concurrence. Ces opérations 
ont été ciblées sur les jeunes et les personnes séparées et sont composées de petits appartements 
(40/50m²). La rotation y est importante. 
 
Le devenir de ces logements pose question. Au milieu des années 2000, ces appartements ont été 
vendus comme produits financiers à un prix bien supérieur à celui du marché : 2 500€/m² quand le 
neuf se vendait autour de 1 500€/m². Que va-t-il se passer quand les propriétaires vont vouloir 
vendre ? Aujourd’hui, selon certains agents immobiliers ces appartements ne valent plus que la 
moitié de leur prix initial. 
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6. Trois dynamiques territoriales 
 

L’analyse du marché immobilier de la CAGV permet de distinguer trois secteurs géographiques avec 
des dynamiques qui leur sont propres : 

- La vallée du Lot reste le territoire la plus peuplée. En dehors du pôle villeneuvois, elle souffre de la 
désaffection des activités de conserverie. La proportion d’ouvriers est plus importante que dans le 
reste de la CAGV. Le taux de chômage est aussi le plus élevé. La situation est assez contrastée entre 
les communes. Seconde ville de la CAGV, Sainte-Livrade est celle qui connaît le plus de difficultés : 
fragilité sociale d’une partie des habitants, déshérence du parc ancien. 

- Villeneuve-sur-Lot, Bias et Pujols constituent un pôle urbain qui rayonne au-delà même du 
territoire de la CAGV. C’est dans la périphérie que les activités et l’habitat se sont développés ces 
quarante dernières années. Malgré son charme, la bastide de Villeneuve vit mal cette concurrence. 
L’habitat est dense et nécessite souvent des travaux lourds pour être réhabilité. La circulation et le 
stationnement automobile sont vécus comme une contrainte. Autant d’inconvénients que les 
avantages d’une vie dans le centre-ville ont bien du mal à compenser. Ce schéma bien connu est 
celui de la plupart des villes françaises de cette taille. 

- Le plateau est encore peu peuplé. Son caractère rural est aujourd’hui un facteur d’attractivité. Il 
profite de sa situation à mi-chemin entre Villeneuve-sur-Lot et Agen. La proportion de cadres est 
plus élevée qu’ailleurs. L’arrivée de jeunes ménages fait que certaines communes ont un solde 
naturel notablement excédentaire. Au cœur du plateau, Laroque-Timbaut constitue un pôle de 
commerces et services en relais de Villeneuve et Agen. De ce fait, elle attire aussi des retraités. 
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EVOLUTIONS 2009-2012 
 

• Le rythme de constructions neuves 
 
Le rythme moyen de constructions reste similaire à celui observé depuis 2009. En 2013, 142 
logements ont été commencés à l’échelle de l’Agglomération, dont 90 logements individuels purs. 
Les prémices d’une reprise de production en individuel amorcées en 2012 sur la commune 
Villeneuve-sur-Lot semblent se confirmer.   
 

• Marché des transactions : 
Selon les professionnels de l’immobilier, le marché des transactions est en train de s’effondrer sur la 
commune de Villeneuve-sur-Lot et sa périphérie proche.  
Les deux premiers segments de marché identifiés dans le diagnostic du PLH correspondent toujours à 
l’essentiel du marché et ont vu leur prix de vente diminuer : 
Les « maisons cube » sont mises en vente autour de 70-75 000€, des maisons neuves avec un terrain 
de 1.500m² maximum ou maisons en lotissement voient leur prix varier entre 120 000€ et 160 000€. 
Malgré cette baisse de prix, les acquéreurs sont difficiles à trouver. Ces derniers sont notamment 
réticents face aux coûts importants de travaux qu’il faut réaliser pour réhabiliter une maison des 
années 1960.   
 
Depuis 2012, les investisseurs De Robien, arrivés au bout de leur période de défiscalisation mettent 
en vente leur logement. Les propriétaires de ces biens les vendent environ 50% de moins que le prix 
d’achat. Ces biens ne viennent cependant pas saturer le marché car ils sont mis en vente au compte-
goutte, les propriétaires préférant attendre que les locataires en place quittent le logement.  
 

• Marché locatif :  
L’augmentation des loyers est très faible (variation des loyers de marché de 0,8% sur l’année 2015).  
De plus, la variation des loyers en cas de relocation est de -1,7% par an entre 2000 et 2015. 
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Clameur 2015 
 
L’offre en logements locatifs privés est insuffisante dans certaines communes (Fongrave, Casseneuil, 
Hautefage-la-Tour Castella Monbalen, la Croix Blanche, Ste Colombe de Villeneuve, St Robert…). 
 
 
  

 Loyers 2015 en 
€/m² 

Villeneuve-sur-Lot 7,5 

CAGV 7,5 

CA Agen 8,2 

CA Val de Garonne 7,9 

Lot-et-Garonne 8,3 
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CHAPITRE 2 : ACTIVITES ECONOMIQUES 
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1. Rappel des cadrages supra-territoriaux 
 
 
Le Schéma économique départemental (SDE 47) 
 
L’objectif du schéma de développement économique du Lot-et-Garonne sur la période 2010-2020 est 
d’établir une position stratégique de l’économie départementale et de définir les outils 
d’accompagnement de l’économie selon 3 axes : 

- les infrastructures et le foncier, 
- les secteurs d’activités et les filières, 
- l’organisation des acteurs. 

 
Au regard du positionnement du département, la stratégie économique à mettre en place à l’échelle 
départementale implique de : 

- valoriser la position médiane, le long de l’axe Garonne sur l’A62 entre Bordeaux et Toulouse, 
sources de développement et d’attractivité économiques, 

- améliorer un désenclavement nord-sud RN 21, précieux pour l’accessibilité au bassin 
économique de Villeneuve/ Lot notamment, 

- parfaire un maillage routier interne, pour assurer une bonne connexion des différents bassins 
économiques du département, 

- anticiper et préparer les territoires à des échéances porteuses, notamment la LGV Bordeaux-
Toulouse. 
 

A l’échelle départementale, le diagnostic du SDE 47 souligne la quasi-saturation des zones d’activités 
économiques reconnues et l’existence de pépinières d’entreprises assez dynamiques, mais à mieux 
valoriser et mettre en réseau, au plan départemental et régional. 
A l’échelle villeneuvoise, le diagnostic du SDE 47 identifie le territoire majoritairement comme un 
bassin à conforter et à soutenir pour son développement. Toutefois, malgré l’existence et l’ancrage 
local de groupes industriels  importants (GIFI, Maître Prunille, ...), l’activité économique y rencontre 
certaines difficultés. 
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2. Les sites d’activités sur l’agglomération 
 

2.1. Les sites d’activités inscrits dans les documents d’urbanisme 
 
Un recensement des sites destinés à accueillir des activités économiques a été établi, à partir des 
documents d’urbanisme existants. L’objectif est de localiser et cartographier les sites d’accueil pour 
les activités économiques existants et de quantifier leurs capacités disponibles.  
 
 

• Des sites d’accueil d’activités économiques essentiellement concentrés le long de la RN 21 
et de la RD911 

 
Le recensement effectué fait état de presque 50 sites d’accueil d’activités économiques, 
représentant au total environ 580 ha occupés ou non (cf. carte).  
 
Ces sites sont répartis au sein de 11 communes sur les 19 que compte l’Agglomération, avec 
néanmoins une concentration dans un axe est/ ouest en lien avec la RN 21 et la RD 911. En effet, les 
communes de Villeneuve-sur-Lot, Bias et Sainte-Livrade-sur-Lot concentrent environ 80% de la 
surface des sites dédiés à l’accueil d’activités économiques (469 ha cumulés sur ces 3 communes). 
Les communes Fongrave, Dolmayrac, Allez-et-Cazeneuve, Sainte-Colombe, Castella, Monbalen, 
Cassignas et Saint-Robert n’ont aucun site spécifiquement dédié à l’accueil économique sur leur 
territoire. 
 
Parmi l’ensemble de ces sites identifiés, on peut préciser que : 

- 2 sites sont de compétence communautaire : la zone d’activité du Villeneuvois et celle de De 
Nombel à Sainte-Livrade-sur-Lot, 

- 8 sites ont un gestionnaire privé, sur les communes de Laroque-Timbaut, Saint-Antoine-de-
Ficalba et Pujols, 

- l’ensemble des autres sites sont de compétence communale.  
 

Ce recensement se caractérise par sa diversité des sites : taille, vocation, rayonnement, compétence 
de gestion. Cette multiplicité de sites d’accueil économiques, pour la majorité sous l’effigie 
communale, atteste à la fois une capacité potentielle d’accueil qui pourrait être opportune pour le 
développement économique de l’Agglomération mais peut également générer des difficultés dans 
l’organisation et l’élaboration d’une stratégie communautaire globale.  
 
Toutefois, la loi du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 
NOTRE), apporte des changements notoires sur les compétences des EPCI et notamment la 
compétence « développement économique » qui est étendue. Dans le cadre de cette loi, la notion 
« d’intérêt communautaire » est supprimée. Autrement dit, la distinction autrefois possible dans les 
statuts entre zones d’activités économiques communales et intercommunales n’existera plus à partir 
du 1er janvier 2017. Cette nouvelle réglementation devrait donner davantage de moyens aux EPCI 
pour mettre en œuvre une véritable stratégie économique cohérente et adaptée à l’échelle du 
territoire intercommunal. 
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• Des sites à vocation commerciale ou artisanal/mixte 
 

La majorité des sites d’accueil d’activités économiques accueillent des entreprises du secteur 
artisanal, sans toutefois afficher une réelle spécificité. De manière générale, les sites donnent une 
image de vocation mixte. 

 
 

 

 
Il est intéressant de mettre en relief que la vocation commerciale se regroupe principalement sur les 
sites économiques de Bias le long de la RD 911 et sur la zone de Parasol à Villeneuve-sur-Lot. Les 
enseignes qui sont implantées sur ces sites sont les hypermarchés ainsi que des enseignes nationales 
de différents secteurs (ameublement, outillage, prêt-à-porter, électroménager, …).  
 

 
 

Zone d’activités du Parasol, à Villeneuve-sur-Lot 

ZA du Mayne, à Casseneuil 

Zone d’activités à Le Lédat 
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Le secteur agro-alimentaire est aussi représenté, pour les plus importantes par les unités de 
production et de vente de France Prune, Raynal et Roquelaure sur les communes de Sainte-Livrade et 
de Casseneuil. Certains sites d’accueil d’activités économiques sont uniquement occupés par ces 
grands groupes. 

 
 

 
  

Zone commerciale à Bias, de part et d’autre de la RD 911 

Zone commerciale à Bias, le long de la RD 911 

Groupe France Prune, à Casseneuil 

Raynal et Roquelaure, à Sainte-Livrade 
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• Des sites disparates 
 
Ces sites sont très hétérogènes tant dans leur taille que dans leur potentialité d’attractivité. 
Concernant la taille des sites, leur superficie moyenne sur l’Agglomération est d’environ 11 à 12 ha. 
Les plus grands sites en termes de surface sont localisés sur les communes de Villeneuve-sur-Lot, Bias 
et Sainte-Livrade. La juxtaposition de plusieurs zones d’activités sur ces communes génère, au final, 
de grands secteurs économiques à l’échelle de l’Agglomération : 

- secteur d’activités sur Villeneuve-sur-Lot entre la RN21 et la RD661, d’environ 175 ha, 
- secteur d’activité sur Bias le long de la RD 911 d’environ 110ha. 

 
Sur les autres communes, les sites dédiés à l’accueil d’activités économiques sont moins importants 
tant dans leur nombre qu’en terme surfacique et sont parfois dédié à l’accueil d’une seule 
entreprise. Exemple : Maitre Prunille à Sainte-Livrade et Casseneuil, Dalby à Saint-Antoine-de-
Ficalba, … 
 
Les disparités en termes de superficie peuvent s’expliquer par deux facteurs principaux :  

- la proximité avec d’autres sites économiques et une population/ clientèle importants ce qui 
génère une attractivité et une émulation économiques positives, 

- la proximité avec des infrastructures d’importance régionale ou plus et d’axes routiers 
performants permettant de relier rapidement ces grandes infrastructures. 
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Sources : Documents d’urbanisme en vigueur 
Cartographie : Créham 
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• Disponibilités foncières 
 

 En termes quantitatifs 
 
L’analyse des disponibilités foncières existantes sur les sites d’accueil d’activités économiques 
recensés au travers des documents d’urbanisme fait état d’une superficie disponible d’environ                     
200 ha (zones U et AU ouvertes et fermées). 
 
Toutefois, cette superficie disponible n’est pas à considérer à cet état brut et doit faire l’objet d’un 
filtrage. Ainsi, environ 9 ha sont considérés comme non mobilisables, car ils sont impactés par les 
aléas forts à majeurs de PPR Inondation, ce qui génère une inconstructibilité sur ces terrains. 
 
Les sites impactés par ce risque inondation sont :  

- sur Casseneuil : site d’activité, au nord du Lot, lieu-dit « Parrois », 
- sur Bias : . site d’activité au sud de la RD 911, de part et d’autre du ruisseau de Lasgourgue, 

aux lieux- dits «Proval et Lasnauze-Ouest », 
  . site d’activité au nord  de la RD 911, à l’Est du ruisseau de Lasgourgue, au lieu-dit 

« Ponservat ». 
 
 
 
Au final, les disponibilités foncières établies sur l’Agglomération sont de l’ordre de 191 ha environ, 
comprenant (cf. carte) : 

- la moitié des disponibilités foncières potentielles totale (environ 112 ha) regroupés le long 
de l’axe RD911 sur Bias et Sainte-Livrade, 
 

- environ 11 ha sur Villeneuve-sur-Lot, concentrés sur les zones d’activités à l’est de la RN 21, 
 

- environ 47 ha distribués sur les communes du sud de l’Agglomération (Pujols, Saint-Antoine, 
Hautefage, La Croix-Blanche et Laroque-Timbaut), 
 

- environ 21 ha répartis sur les communes au nord de l’Agglomération (Casseneuil, Saint-
Etienne-de-Fougère et Le Lédat). 
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Identification des disponibilités foncières potentielles à vocation économique 
 

 
Source : Documents d’urbanisme en vigueur, photo aérienne de 2012 et permis de construire 2011-2015 
Cartographie : Créham 
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 En termes qualitatifs 
 

Cette répartition fait apparaître que le plus important gisement foncier est concentré sur deux 
communes, Bias et Sainte-Livrade. A elles deux, elles comptabilisent plus de la moitié des 
disponibilités foncières potentielles identifiées sur l’ensemble de l’Agglomération. Ces disponibilités 
foncières potentielles se positionnent dans la continuité des sites d’activités existants, à proximité 
immédiate de la RD 911. 
 
Parallèlement, Villeneuve-sur-Lot observe un gisement foncier moindre (environ 11 ha), ce qui 
interroge sur la saturation à court-moyen terme de ses sites d'accueil d'activités économiques.  
 
Les communes du sud de l’Agglomération disposent d’un peu moins de 50 hectares de libres dédiés à 
l’accueil d’activités économiques. Il est intéressant de noter que ces communes prévoient sur leur 
document d’urbanisme des lieux d’accueil spécifiques aux activités économiques et que la plupart 
d’entre eux sont entièrement libres, ce qui interroge sur l’attractivité de ces communes au plan 
économique. L’éloignement géographique de ces sites aux infrastructures routières d’intérêt 
départemental et régional réduit la cible des entreprises à celles de rayonnement local et induit des 
besoins fonciers généralement moindres. 
 
Ainsi, au regard de ces observations quantitatives et qualitatives, l’enjeu en terme d’activités 
économiques sera sans doute de trouver un nouvel équilibre à l’échelle de l’Agglomération pour 
répartir une offre économique permettant de mieux répondre à un large panel d’entreprises selon 
les besoins qu’elles ont (fonciers, proximité des infrastructures par rapport au rayonnement 
qu’elles ont, …). Il s’agira de cibler géographiquement les sites les plus attractifs, selon les besoins 
des cibles souhaitées et de calibrer les besoins fonciers induits pour une offre économique plus 
efficiente sur le territoire intercommunal.  
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2.2. Les autres sites et leurs principales caractéristiques 
 
En-dehors des sites spécialement dédiés à l’accueil d’activités économiques sur la base des 
documents d’urbanisme, on retrouve d’autres tissus économiques sur le territoire intercommunal. 
 

• Les bourgs et rues commerçantes 
 

On retrouve sur la plupart des centre bourgs des communes de l’Agglomération, des activités 
économiques essentiellement à vocation commerciale (boulangerie, boucherie/ charcuterie, petits 
supermarchés de proximité, fleuriste, tabac/ presse, …) et de services (coiffeur, poste, station-
service, assurances, banques, …). Ils sont essentiellement voués à répondre aux besoins de la 
population locale. Ces centre-bourgs souffrent d’une déprise commerciale (cf. chapitre sur l’activité 
commerciale). 
 
A noter la présence d’une pépinière d’entreprise sur Villeneuve-sur-Lot, localisé sur le site du 
marché-gare, lors de sa restructuration. 
 

 
 

 

 
 
  

Site commerçant, à Pujols 

Rue de centre-ville à Villeneuve-sur-Lot 

Rue de centre-bourg, à Sainte-Livrade 
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Ces rues et bourgs commerçants sont essentiellement au sein des communes les plus peuplées. En 
effet, pour que ces commerces soient viables il est nécessaire que leur rayonnement puisse capter un 
certain seuil de population. On retrouve donc Bias, Sainte-Livrade et Villeneuve-sur-Lot parmi les 
mieux loties.  
 
A l’inverse, certaines communes sont dénuées de tous commerces, comme Cassignas, Castella, 
Dolmayrac, Monbalen, Sainte-Colombe et Saint-Robert.  
 
Pour les autres communes, la présence d’un bourg ou d’une rue commerçante est relativement 
ténue, avec l’implantation ponctuelle d’un ou quelques petits commerces de bouche, voire 
supérette. 
 

 
  

Rues de centre-bourg, à Laroque-
Timbaut 

Commerce/ services de proximité, à Hautefage-la-Tour 
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• Les grands équipements participant au dynamisme économique 
 
Il est à souligner que la présence de grands équipements, au sein du territoire intercommunal, 
participe au dynamisme économique. Leur participation à cette dynamique est plurielle : porteurs 
d’emplois, structures d’accueil pour de l’événementiel, équipements  structurants pour un secteur 
économique particulier, ou encore cible touristique, ... 
 
On peut ainsi citer : le pôle de santé du villeneuvois, le parc des Expositions, l’aérodrome de Rogé, 
l’hippodrome de Sangruère, le centre aquatique de Malbentre, … 
Il va de soi que ces équipements, dont la liste précédente n’est pas exhaustive, sont à la croisée de 
différentes problématiques d’enjeu intercommunal : l’activité économique, les équipements et 
services à la population, les déplacements, … 
 
 
 
2.3. Sites potentiels de réhabilitation et de renouvellement urbain identifiés 
 
Fin 2011, la CAGV s’est doté d’un outil pour gérer ses locaux vacants. Il s’agit de la Bourse de 
l’Immobilier d’Entreprise du Grand Villeneuvois. Cet outil recense l’ensemble des locaux artisanaux, 
commerciaux, industriels et bureaux ainsi que les terrains nus disponibles sur tout le territoire 
intercommunal. Cette base de données, très fournie et détaillée est accessible à tous via Internet et 
permet à l’ensemble des porteurs de projet de faciliter une recherche de locaux. 
 
Selon le service économique de l’Agglomération, sur l’ensemble des friches qui sont identifiées, 
certaines présentent des enjeux plus importants en terme de stratégie économique, à la fois par leur 
potentiel foncier ou bâti, mais aussi par l’image dégradée que ces friches actuelles peuvent induire 
pour les futurs porteurs de projet. Il s’agit : 

- des centres-villes présentant de nombreux locaux fermés, 
- de l’ancienne voie ferrée,  
- de l’ancien hôpital à Villeneuve-sur-Lot,  
- de l’axe RD911 Bias/ Sainte-Livrade, présentant des locaux vacants, 
- de l’immobilier désaffecté de l’entreprise Terres du Sud. 
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2.4. Les projets en matière d’activités économiques 
 
A l’échelle de l’Agglomération, plusieurs projets relatifs aux activités économiques ont été recensés, 
de plus ou moins grande envergure et à des stades d’avancement différents. 
 

• Création de 2 nouvelles zones d’activités intercommunales 
L’Agglomération a pour projet de créer une zone d’activités sur Saint-Antoine-de-Ficalba d’environ 
4 ha au lieu-dit « Lagougine » ainsi qu’une zone d’activités sur Casseneuil d’environ 5 ha, dans la 
continuité de la zone d’activités du Mayne. Le foncier de ces deux projets est d’ores et déjà acquis 
par l’Agglomération. 
 

• Projet de création d’une zone commerciale à Allez-et-Cazeneuve 
Ce projet consiste en la création de 4 lots à vocation commerciale, sur une surface totale d’environ 
19.000m². Ce projet se localise le long de la RD911, en continuité de la zone d’activités économiques 
existante sur Bias. Ce projet en est au stade du permis d’aménager. 
 

• Projet de création d’une zone d’activité à la Croix-Blanche 
Ce projet consisterait en la création d’une zone d’activités, en partie sud de la Commune, sur une 
superficie de l’ordre de 5 à 6 ha. La vocation préférentielle envisagée est l’accueil d’entreprises 
artisanales et commerciales. Ce projet en est au stade du concept. 
 

• Développement de la ZA de Nombel à Sainte-Livrade 
Il s’agit de conforter cette zone d’activités pour pouvoir accueillir de nouvelles activités. Le projet 
d’extension est à l’étude et la surface concernée n’est pas encore définie. 
 

• Développement du secteur commercial le long de la RD 911 à Bias 
Ce développement passe par l’implantation de 2 nouvelles enseignes, qui vont venir conforter ce 
secteur commercial. Il s’agit d’un commerce et d’une unité de transformation des fruits. 
 

• Développement des zones d’activités à Villeneuve-sur-Lot 
Ce développement passe par l’implantation de 2 nouvelles enseignes, qui vont venir conforter les 
zones d’activités du villeneuvois et de Boulbène. Il s’agit d’un commerce et d’une usine de 
méthanisation. 
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2.5. Besoins recensés par l’agglomération et difficultés rencontrées 
 
Selon le service économique de l’Agglomération, les besoins fonciers nécessaires pour maintenir et 
développer l’activité économique (notamment en terme d’industrie et de logistique) sur le territoire 
seraient de l’ordre de 20 à 25 ha par décennie. 
 
Au regard de ces besoins en terme de superficie foncière, les disponibilités foncières identifiées 
précédement semblent théoriquement y répondre. Or, dans la réalité, l’Agglomération se heurte à 
des difficultés pour répondre aux demandes d’entreprises voulant s’installer sur le territoire.  
Cette discordance peut s’expliquer notamment par : 
 

- une localisation géographique de disponibilités foncières qui ne sont pas attractives pour les 
porteurs de projet (éloignement des infrastructures routières importantes, éloignement des 
pôles de centralités,…), 
 

- la stratégie économique que souhaite mettre en place l’Agglomération. Par exemple, 
l’Agglomération souhaite conforter le pôle de Villeneuve-sur-Lot pour les activités de type 
industrie et logistique, en raison notamment des sites similaires déjà présents. Or, les 
disponibilités foncières restantes ne permettent pas de satisfaire la demande : quasi 
saturation de la dernière zone d’activités créée (ZA du Villeneuvois) et disponibilités foncières 
disséminées en petites emprises foncières ci et là sur les sites existants, 
 

- des réflexions sur certains secteurs identifiés comme stratégiques. Par exemple, l’axe de la                     
RD 911, entrée ouest de l’Agglomération. La CAGV a lancé une étude dont l’objectif est 
« d’améliorer la qualité de cette entrée de ville et la perception générale de cet axe en y 
organisation le développement économique ».  Le travail lancé sur l’existant interroge alors 
d’autant plus le devenir du gisement foncier présent : dans quelle proportion développer les 
sites d’activités présents ? Comment les intégrer à l’existant ? Quelle(s) vocation(s) ? …  
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3. Principales caractéristiques de l’emploi, du chômage et du tissu 
économique 

 

 
3.1. Principales caractéristiques de l’emploi 
 
« Le territoire de la CAGV est en déficit d’emploi. Pour 2 actifs ayant un emploi, le territoire ne 
dispose que de moins de 1 emploi »3.  
 

 
• 2012 : concentration des emplois sur la ville centre et la partie Nord de la CAGV 

 
En 2012, l’Agglomération du Grand Villeneuvois enregistre 18.160 emplois. Cela représente environ 
14,5% de la totalité des emplois enregistrés sur le département et environ 49% de l’emploi total du 
Pays de la Vallée du Lot 474.  
 
Sur le territoire de la CAGV, les emplois sont principalement regroupés dans la partie nord du 
territoire.  
 
La ville de Villeneuve-sur-Lot se démarque fortement sur le territoire intercommunal en concentrant 
11.100 emplois, soit environ 61% des emplois sur la CAGV. Cette situation s’explique notamment 
par la présence d’infrastructures routières importantes, comme la RN 21 et la RD 911, qui permet de 
rejoindre l’A62 via Aiguillon, de zones d’activités d’envergure qui concentrent de nombreuses 
entreprises, par l’implantation sur la ville d’entreprises de rayonnement national  et pourvoyeuses de 
nombreux emplois (GIFI par exemple) ainsi que par le statut de sous-préfecture qui induit la présence 
de services publics porteurs d’emplois. 
 
Dans une toute autre mesure, 3 autres communes constituent des pôles d’emplois secondaires. Elles 
offrent chacune entre 1.000 et 2.000 emplois, il s’agit de Bias, Sainte-Livrade-sur-Lot et Casseneuil. 
Toutes trois possèdent sur leur territoire des sites spécifiquement dédiés à l’accueil d’activités 
économiques, avec pour certaines des entreprises fortement pourvoyeuses d’emplois (Maitre 
Prunille à Casseneuil notamment) et bénéfécient d’une infrastructure routière performante : RN 21 
et RD 911 qui permet de rejoindre l’échangeur autoroutier de l’A62 sur Aiguillon. 
 
Les autres communes ont une offre d’emplois beaucoup moins importante, inférieure à 500 emplois 
par commune.  
 
 
Ainsi, on constate sur l’Agglomération (cf. tableau et carte) : 

- Villeuneuve-sur-Lot, avec 11.100 emplois, regroupe 61% des emplois du territoire 
intercommunal, 

- Bias, Sainte-Livrade et Casseneuil enregistrent 4.759 emplois, soit 26 % des emplois recensés 
sur le territoire intercommunal, 

- le résiduel des emplois (soit 13% représentant 2.300 emplois) se disperse de façon 
hétérogène sur toutes les autres communes.  

                                                           
 
3 Source : Schéma Directeur du Stationnement Vélo en Gare en territoires urbains – octobre 2012 
4 Sources : Insee – statistiques locales et Bilan 2003-2013 du Pays de la Vallée du Lot 47 
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Source : INSEE – Statistiques locales – données 2012 
Cartographie : Créham 
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Nombre d'emplois en 2007 et 2012 par commune de la CAVG 
  

 

Nombre 
d'emplois              
en 2007 

Nombre 
d'emplois                
en 2012 

Evolution relative 
2007-2012 

Evolution brute 
2007-2012 

Allez-et-Cazeneuve 170 194 14,00% 24 

Bias 1 282 1 232 -3,89% -50 

Casseneuil 1 445 1 356 -6,12% -88 

Cassignas 18 24 31,84% 6 

Castella 37 39 6,54% 2 

La Croix-Blanche 106 123 16,06% 17 

Dolmayrac 85 97 14,12% 12 

Fongrave 75 102 36,75% 28 

Hautefage-la-Tour 106 78 -26,74% -28 

Laroque-Timbaut 465 487 4,68% 22 

Lédat 200 260 30,32% 61 

Monbalen 43 47 9,58% 4 

Pujols 459 430 -6,36% -29 

Saint-Antoine-de-Ficalba 212 212 0,06% 0 

Ste-Colombe-de-Villeneuve 44 39 -11,47% -5 

Saint-Étienne-de-Fougères 189 140 -25,97% -49 

Sainte-Livrade-sur-Lot 2 263 2 171 -4,09% -93 

Saint-Robert 23 27 18,58% 4 

Villeneuve-sur-Lot 11 246 11 100 -1,30% -146 

CAGV 18 469 18 160 -1,68% -309 

Département 125 342 125 198 -0,11% -144 
Source : INSEE – Statistiques locales – données 2012 
  



94 
 

PLUI de l'Agglomération du Grand Villeneuvois – Rapport de Présentation Diagnostic 

Evolution du nombre d’emplois 

 
•  2007-2012 : une évolution morose du nombre d’emploi GLOBAL  

 
La période 2007-2012 met en exergue une diminution de l’ordre de 1,68% du nombre d’emplois sur 
la CAGV (18.160 emplois en 2012 contre 18.469 emplois en 2007). Autrement dit, il y a plus de 
destruction d’emplois que de création d’emplois au sein du territoire intercommunal, sur la période 
récente 2007-2012. Cette évolution n’est pas propre à l’économie villeneuvoise et se retrouve aux 
différents échellons territoriaux français (exemple : évolution similaire à l’échelle départementale, 
bien que moindre avec une diminution du nombre d’emplois d’environ - 0,11% entre 2007 et 2012).  
Cette évolution est la conséquence de la crise économique mondiale des années 2008 et suivantes.  
 
Avant 2008, la croissance du nombre d’emploi sur 
la CAGV était positive depuis le milieu des années 
90, comme en témoigne le graphique suivant 
(source : service économique CAGV). 
 
Malgré tout, la CAGV tire son épingle du jeu car 
non seulement le poids du nombre de ses emplois 
à l’échelle départementale reste stable entre 2007 
et 2012 (environ 14,5%) mais il augmente au sein 
du Pays de la Vallée du Lot 47. En effet, en 2012 
l’emploi dans la CAGV représente 49% de l’emploi 
total dans le Pays, contre 40% en 1990. 
 
L’analyse plus fine de l’évolution du nombre d’emplois au sein de la CAGV fait néanmoins apparaître 
des disparités territoriales :  
 

- en termes d’évolution relative :  
Si l’emploi en 2012 est concentré essentiellement sur Villeneuve-sur-Lot et quelques communes en 
partie nord de la CAGV, on constate que l’évolution du nombre d’emploi entre 2007 et 2012 n’est 
pas profitable aux communes en partie nord et centre de la CAGV. En effet, elles subissent une 
évolution relative de leur nombre d’emplois inférieure à zéro, signifiant une diminution du nombre 
d’emplois. Ce phénomène se rencontre sur les 8 communes suivantes  (dont celles qui offrent le plus 
d’emplois en 2012) : Villeneuve-sur-Lot (-1,30%), Bias (-3,9%), Casseneuil (-6,1%), Sainte-Livrade                      
(-4,1%), Hautefage-la-Tour (-27%), Pujols (-6,3%), Sainte-Colombe (-11,5%) et Saint-Etienne-de-
Fougères (-26%). 
A l’inverse, les communes du sud et de l’est de la CAGV voit leur nombre d’emplois augmenter sur 
la période récente 2007-2012. Parmi les évolutions relatives les plus importantes, on peut noter 
celles de Fongrave (+37%), ou encore celles de Lédat (+30%) et de Cassignas (+32%). 
 

- en termes d’évolution brute : 
Parmi les 8 communes qui connaissent une diminution de leur nombre d’emplois, les plus impactées 
par ce phénomène sont Villeneuve-sur-Lot (-146 emplois), Sainte-Livrade-sur-Lot (-93 emplois) et 
Casseneuil (-88 emplois). Cette tendance pose la question de l’attractivité économique qui 
semblerait ne plus fonctionner sur ces communes historiquement moteur de la vie économique 
locale.  
Au sein de la CAGV, une commune tire son épingle du jeu. Il s’agit de Fongrave qui observe la plus 
forte évolution positive du nombre d’emplois, avec + 61 emplois entre 2007 et 2012. Cette 
tendance peut en partie s’expliquer par la dynamique spatiale économique est-ouest entrevue 
précédement, le long de l’axe de la RD911 pour rejoindre l’A62. 
Dans une moindre mesure, le Lédat et les communes en partie sud de la CAGV enregistrent une 
augmentation de leur nombre d’emplois. 
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Il est à souligner que parallèlement, la CAGV observe une augmentation constante de sa population. 
Or, si l’évolution négative du nombre d’emplois entre 2007 et 2012 se poursuit, cela risque de 
générer à terme une insuffisance de l’offre d’emplois qui pourrait nuire à l’attractivité 
démographique que connaît actuellement le territoire intercommunal.  
 

Source : INSEE – Statistiques locales – données 2012 
Cartographie : Créham 
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• Des emplois essentiellement portés par l’activité tertiaire 
 
 Une prépondérance du secteur tertiaire malgré ses difficultés 

 
Entre 2007 et 2012, la CAGV subit une diminution globale du nombre d’emplois sur son territoire. 
Ces pertes d’emplois mettent en exergue les difficultés rencontrées par l’ensemble des secteurs 
d’activités.  
 
C’est le secteur tertiaire qui enregistre la plus forte baisse du nombre d’emplois, avec - 660 emplois 
en moins en 6 ans (soit près de 110 emplois en mois annuellement)  et plus précisemment le sous-
secteur du commerces, transports et services divers (- 465 emplois). Malgré cette évolution négative, 
le secteur tertiaire reste l’un des plus pourvoyeur d’emplois sur la CAGV. 
 
Le secteur de l’agriculture enregistre la deuxième plus forte baisse du nombre d’emplois, avec – 145 
emplois. En 2012, ce secteur pèse moins de 5% des emplois totaux de la CAGV. 
 
Le secteur de la construction enregistre également une baisse du nombre d’emplois, avec - 44 
emplois. 
 
Seul le secteur de l’industrie tire son 
épingle du jeu : 
 

- sur la période globale 2007-2012 
son nombre d’emplois reste 
stable, sans toutefois en créer, 

- le poids de l’emploi dans 
l’industrie sur la CAGV est et 
reste bien plus important que sur 
les autres échelons supra 
territoriaux (source : service 
économique CAGV). 

 
En termes de représentativité des secteurs d’activités au sein de l’Agglomération, la structure reste 
globalement inchangée entre 2007 et 2012. En 2012 : 

- environ 3/4 des emplois de l’Agglomération relèvent du secteur tertiaire. Malgré les fortes 
pertes d’emplois subies, il reste le secteur offrant le plus d’emplois. Ceci s’explique 
notamment par le fait que Villeneuve-sur-Lot est une sous-préfecture du département, par la 
présence de zones d’activités commerciales et des activités comemrciales et de services de 
centres-bourgs, 
 

- l’industrie est le second secteur le plus représenté, pesant pour un peu plus de 11% des 
emplois. C’est aussi le seul qui n’accuse pas de pertes d’emplois entre 2007 et 2012. Au sein 
de ce secteur, c’est surtout l’industrie agroalimentaire5 qui est moteur, orientée vers les 
productions locales avec de nombreuses sécheries de pruneaux et autres fruits (ex. : Ibres et 
Martin à Sainte-Livrade) et des unités de fabrication (ex. : fabrication de conserves à Sainte-
Livrade et Villeneuve-sur-Lot, fabrication de produits céréaliers et d’aliments pour animaux de 
compagnie à Villeneuve-sur-Lot),  

                                                           
 
5 Source : Bilan Pays Vallée du Lot 47 2003-2013 
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- le secteur de la construction représente environ 8% du nombre d’emplois total de 

l’Agglomération, 
 

- l’agriculture reste le secteur le moins représenté dans l’économie de l’Agglomération en 
termes de nombre d’emplois. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
Source : INSEE – Statistiques locales – données 2012 
Cartographie : Créham 
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Répartition du nombre d'emplois sur la CAGV   
par secteurs d'activités en 2007 
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Services divers
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Répartition du nombre d'emplois sur la CAGV   
par secteurs d'activités en 2012 

Agriculture
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Commerce, Transports,
Services divers

Adm, Enseignement, Santé,
Action sociale
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Nombre d'emplois par secteur d'activité en 2007 Nombre d'emplois par secteur d'activité en 2012 

 Agriculture Industrie Construction 
Commerce, 
Transports, 

Services divers 

Adm, 
Enseignement, 
Santé, Action 

sociale 

Agriculture Industrie Construction 
Commerce, 

Transports, Services 
divers 

Adm, Enseignement, 
Santé, Action sociale 

Allez-et-Cazeneuve 16 5 37 80 22 8 9 55 54 33 

Bias 70 96 88 852 219 90 86 49 753 225 

Casseneuil 115 45 107 680 349 81 84 136 627 366 

Cassignas 12 0 4 0 4 4 0 0 0 0 

Castella 20 0 0 16 12 16 0 0 12 16 
La Croix-Blanche 20 11 16 50 12 24 4 28 37 29 

Dolmayrac 40 8 46 0 4 28 0 40 10 4 

Fongrave 12 8 25 20 4 52 0 13 22 20 

Hautefage-la-Tour 31 3 15 20 20 25 0 13 16 24 

Laroque-Timbaut 20 16 33 140 226 18 26 55 110 213 

Lédat 33 60 37 47 12 33 75 48 67 43 
Monbalen 16 4 12 12 25 3 4 4 24 12 

Pujols 23 45 50 184 157 21 28 52 158 185 

Saint-Antoine-de-Ficalba 8 160 15 27 43 4 95 25 20 40 

Sainte-Colombe-de-Villeneuve 32 4 4 24 0 20 4 0 16 0 

Saint-Étienne-de-Fougères 38 27 76 33 19 37 0 37 42 12 

Sainte-Livrade-sur-Lot 218 430 201 807 620 189 426 234 701 689 
Saint-Robert 11 0 4 8 18 10 0 5 10 17 

Villeneuve-sur-Lot 237 1141 717 5000 4112 168 1221 651 4854 4144 

CAGV 975 2064 1489 8001 5879 830 2063 1445 7533 6071 

Département 11 434 17 403 9 580 47 589 39 221 10 061 15 815 9 709 47 967 41 916 
Source : INSEE – Statistiques locales – données 2012 
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3.2. Principales caractéristiques du chômage 
 
 

• 2012 : un territoire avec un taux de chômage global supérieur à la moyenne du 
département, présentant des disparités territoriales 

 
En 2012, l’Agglomération du Grand Villeneuvois enregistre 3.102 chômeurs, soit un taux de chômage 
d’environ 15,8 % à l’échelle de l’Agglomération. Ce taux de chômage est supérieur à celui du 
département, qui est de 13,4 % en 2012, soulignant ainsi les difficultés économiques que semble 
connaître l’Agglomération sur la période récente 2007-2012. 
 
Malgré tout, ce taux global masque des disparités territoriales : 
 

- les plus forts taux de chômage sont concentrés sur les communes du nord de l’Agglomération, 
 

- 5 communes sur les 19 que compte l’Agglomération enregistrent en 2012 un taux de 
chômage supérieur à la moyenne départementale : Villeneuve-sur-Lot (19,4%), Sainte-Livrade 
(17,7%), Fongrave (16%), Casseneuil (15,9%) et Bias (15,3%). 
Villeneuve-sur-Lot concentre plus de la moitié des chômeurs comptabilisés sur 
l’Agglomération, avec 1.803 chômeurs sur 3.102 au total, 
 

- à l’inverse, les 14 autres communes ont un taux de chômage en 2012 qui est inférieur à celui 
du département. 10 communes enregistrent même un taux de chômage de moins de 10%, ce 
qui est largement inférieur à celui du département (différentiel de presque 3,4 points). 
 

 
• Des évolutions contrastées par commune entre 2007 et 2012  

 
L’évolution du taux de chômage entre 2007 et 2012 fait apparaître deux types de communes : celles 
qui ont vu leur taux de chômage augmenter et celle qui l’on vu diminuer. 
 
Les 6 communes suivantes observent une baisse du taux de chômage sur leur territoire : Cassignas, 
Castella, Laroque-Timbaut, Monbalen, Pujols et Saint-Antoine-de-Ficalba. 
Ici, Pujols se démarque par la forte baisse du nombre de chômeurs qui est de -49 chômeurs entre 
2007 et 2012. 
 
Toutes les autres communes voient leur taux de chômage augmenter. Villeneuve-sur-Lot est la 
commune la plus impactée avec +301 chômeurs sur 2007-2012. Dans une toute autre mesure, Bias 
se démarque avec + 49 chômeurs, alors que sur les autres communes l’augmentation du nombre de 
chômeurs n’excède pas + 20. 
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Nombre de 
chômeurs                 
en 2007 

Nombre de 
chômeurs                     
en    2012 

Evolution 
brute entre 

2007 et 2012 

Taux de 
chômage                 

en 2007 (%) 

Taux de 
chômage                 

en 2012 (%) 

Allez-et-Cazeneuve 21 29 8 6,7 9,8 
Bias 148 197 49 11,7 15,3 
Casseneuil 135 150 15 13,5 15,9 
Cassignas 5 3 -2 7,4 5,8 
Castella 15 11 -4 9,3 7,1 
La Croix-Blanche 23 28 5 6 6,8 
Dolmayrac 22 28 6 8,2 8,6 
Fongrave 25 43 18 10,1 16 
Hautefage-la-Tour 20 36 16 5,3 8,5 
Laroque-Timbaut 56 51 -5 8,1 6,9 
Ledat 48 61 13 9,7 10,1 
Monbalen 20 11 -9 9,7 5,8 
Pujols 188 139 -49 12 9,9 
Saint-Antoine-de-
Ficalba 30 30 0 9,8 9,1 

Sainte-Colombe-de-
Villeneuve 12 24 12 6,5 10,4 

Saint-Etienne-de-
Fougères 47 51 4 12,3 12,6 

Sainte-Livrade-sur-
Lot 390 395 5 16,8 17,7 

Saint-Robert 4 12 8 4,7 12,9 
Villeneuve-sur-Lot 1 502 1 803 301 16 19,4 

CAGV 2 711 3 102 391  15,8 
Source : INSEE – Statistiques locales – données 2012 
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Source : INSEE – Statistiques locales – données 2012 
Cartographie : Créham 
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3.3. Principales caractéristiques du tissu économique 
 
 

• Une économie tournée vers la réponse aux besoins locaux 
 

Les données CLAP (Connaissance Locale de l'Appareil Productif) fournies par l’INSEE permettent une 
analyse de la sphère économique. L’activité est décomposée en 2 sphères qui permettent de mieux 
comprendre les logiques de spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré d’ouverture 
des systèmes productifs locaux : 

- la sphère présentielle correspond aux activités mises en œuvre localement pour la production de 
biens et de services visant la satisfaction des besoins des personnes présentes dans la zone, 
qu'elles soient résidentes ou touristes, 

- la sphère non présentielle regroupe les activités qui produisent des biens majoritairement 
consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les 
entreprises de cette sphère. 

 

Les statistiques CLAP comptabilisent ainsi en 2013, sur l’Agglomération : 

- 4.911 établissements, 

- 14.429 emplois salariés (hors agriculture, défense et intérim) 
 
 
La sphère présentielle est la sphère économique la plus importante de l’Agglomération. Elle 
représente près de 60 % de l’ensemble des établissements (2.895 sur 4.911) et environ 70% de 
l’ensemble des emplois de l’agglomération (9.981 sur 4.448). Ces chiffres traduisent donc 
l’importance de l’Agglomération comme lieu de consommation locale. 

On retrouve les activités liées à cette économie locale majoritairement regroupées sur la ville 
centre, Villeneuve-sur-Lot. En effet, on y retrouve 55% des établissements (1.594 établissements) et 
62 % des emplois (6.193 emplois) de cette sphère.  

Dans une moindre mesure, la partie nord de la CAGV se démarque avec quelques communes 
présentant un nombre d’établissement relativement important sans toutefois égaler les chiffres de 
Villeneuve-sur-Lot. Il s’agit de Sainte-Livrade avec 343 établissements et Bias, Casseneuil et Pujols 
ayant entre 100 et 200 établissements chacune.  

En toute logique, ce sont les mêmes communes qui portent le nombre de postes les plus importants. 
Il est néanmoins important de souligner que Laroque-Timbaut apparaît dans cette liste avec 298 et 
postes alors qu’elle à moins de 100 établissements.  
 
La part du domaine public dans la sphère présentielle est aussi essentiellement concentrée sur 
Villeneuve-sur-Lot avec 68% des emplois et 48% des établissements. Ce constat s’explique en partie 
par le statut  en tant que « Sous-Préfecture » (concentration des services administratifs) et traduit 
aussi le rôle structurant de Villeneuve-sur-Lot aux niveaux scolaires et autres équipements publics. 
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9 981 
4 448 

3 764 
25 

Répartition des emplois  
selon les sphères sur la CAGV 

Ets actifs sphère présentielle
au 31/12/2013

Ets actifs sphère non
présentielle au 31/12/2013

Ets actifs sphère présentielle
public au 31/12/2013

Ets actifs sphère  non
présentielle public au
31/12/2013

La sphère non présentielle.  

On retrouve toujours une concentration sur Villeneuve-sur-Lot, mais également une déconcentration 
sur Bias, Casseneuil et Sainte-Livrade. 

- emplois :  Villeneuve-sur-Lot =2.454 emplois, soit environ 55%, 

 Sainte-Livrade = 602 emplois, soit environ 13,5%, 

 Casseneuil = 536 emplois, soit environ 12%, 

 Bias = 309 emplois, soit environ 7%,  

- établissements : Villeneuve-sur-Lot = 997 établissements, soit environ 50%, 

 Sainte-Livrade = 256 établissements, soit environ 13%, 

 Bias = 140 établissements, soit environ 7%, 

 
  

 
 

 

2 895 
2 016 

127 2 

Répartition des établissements  
selon les sphères sur la CAGV 

Ets actifs sphère présentielle
au 31/12/2013

Ets actifs sphère non
présentielle au 31/12/2013

Ets actifs sphère présentielle
public au 31/12/2013

Ets actifs sphère  non
présentielle public au
31/12/2013
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Ets actifs sphère 
présentielle au 

31/12/2013 

Ets actifs sphère 
non présentielle au 

31/12/2013 

Ets actifs sphère 
présentielle public 

au 31/12/2013 

Ets actifs sphère  
non présentielle 

public au 
31/12/2013 

Postes Ets actifs  
sphère présentielle 

au 31/12/2013 

Postes Ets actifs  
sphère  non 

présentielle au 
31/12/2013 

Postes Ets actifs  
sphère présentielle 

public au 
31/12/2013 

Postes Ets actifs  
sphère  non 

présentielle public 
au 31/12/2013 

Allez-et-Cazeneuve 45 43 2 0 112 68 4 0 

Bias 198 140 4 0 844 309 41 0 

Casseneuil 107 79 9 0 740 536 513 0 

Cassignas 6 7 1 0 3 9 1 0 

Castella 13 20 2 0 14 3 6 0 

La-Croix-Blanche 30 31 3 0 21 13 10 0 

Dolmayrac 36 40 2 0 33 11 6 0 

Fongrave 20 36 2 0 21 23 12 0 

Hautefage-la-Tour 42 37 2 0 19 6 10 0 

Laroque-Timbaut 91 50 4 0 298 22 27 0 

Lédat 63 43 2 0 82 130 11 0 

Monbalen 19 20 2 0 9 8 3 0 

Pujols 159 89 4 0 231 57 55 0 

Saint-Antoine-de-Ficalba 43 31 2 0 24 145 13 0 
Sainte-Colombe-de-
Villeneuve 21 25 1 0 4 2 1 0 

Saint-Etienne-de-
Fougères 53 59 2 0 73 43 13 0 

Sainte-Livrade-sur-Lot 343 256 21 2 1255 602 457 25 

Saint-Robert 12 13 2 0 5 7 5 0 

Villeneuve-sur-Lot 1594 997 60 0 6193 2454 2576 0 

CAGV 2 895 2 016 127 2 9 981 4 448 3 764 25 
 

Source : INSEE – Statistiques locales – données 2012 
Ets : établissements 
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• Une majorité de micro-entreprises 

 
Au 31 décembre 2013, le tissu économique de l’Agglomération se caractérise par la prédominance 
des très petites entreprises. Sur les 4.901 établissements comptabilisés, 4.620 ont moins de 10 
salariés, ce qui représente 94% du tissu économique de l’Agglomération.  
 

- 3.399 établissements ont 0 salariés, soit 69% du tissu économique de l’Agglomération, 
- 1.221 établissements ont entre 1 et 9 salariés, soit 25% du tissu économique de 

l’Agglomération. 
 

 

Nb étab. 
de 0 

salariés 

Nb étab. 
de 1 à 9 
salariés 

Nb étab. 
de 10 à 19 

salariés 

Nb étab. de 
20 à 49 
salariés 

Nb étab. de 
50 salariés et 

plus 

Nb étab. 
total 

Allez-et-Cazeneuve 53 29 4 2 0 88 

Bias 201 108 15 13 1 338 

Casseneuil 127 43 4 9 3 186 

Cassignas 8 5 0 0 0 13 

Castella 26 7 0 0 0 33 

La Croix-Blanche 46 15 0 0 0 61 

Dolmayrac 62 13 1 0 0 76 

Fongrave 43 13 0 0 0 56 

Hautefage-la-Tour 67 12 0 0 0 79 

Laroque-Timbaut 94 40 6 0 1 141 

Lédat 80 20 3 2 1 106 

Monbalen 30 9 0 0 0 39 

Pujols 198 40 5 5 0 248 
Saint-Antoine-de-
Ficalba 64 9 0 0 1 74 

Sainte-Colombe-
de-Villeneuve 41 5 0 0 0 46 

Saint-Étienne-de-
Fougères 75 24 2 1 0 102 

Sainte-Livrade-sur-
Lot 410 151 17 11 10 599 

Saint-Robert 20 5 0 0 0 25 

Villeneuve-sur-Lot 1 754 673 87 48 29 2 591 

CAGV 3 399 1 221 144 91 46 4 901 
Source : INSEE – Statistiques locales – données 2013 
 
Les entreprises les plus importantes (50 salariés et plus) sont principalement localisées à Villeneuve-
sur-Lot (GIFI, Hôpital, Villeneuve Pet Food, …). Sainte-Livrade en accueille tout de même 10 (dont 
Loubat, Terres de Sud ou encore Raynal et Roquelaure). On peut également citer Maître Prunille à 
Casseneuil ou encore Dalby à Saint-Antoine. 
 
La carte ci-après, extraite du schéma directeur du stationnement vélo en gare en territoires urbains, 
propose une cartographie des entreprises selon leur nombre de salariés. Attention, il s’agit 
uniquement des entreprises privées, donc quelques gros employeurs publics n’y figurent pas 
(mairies, services publics, …). 
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• Des implantations d’activités localisées essentiellement en partie nord du territoire 
intercommunal 

 
Comme la majorité des agglomérations, on retrouve les établissements principalement implantés sur 
la ville centre et dans sa périphérie proche. Ainsi, Villeneuve-sur-Lot regroupe 53% de l’ensemble 
des établissements recensés en 2013 et concentre environ 63% des plus grands établissements 
(50 salariés et plus). 
Sainte-Livrade et Bias, communes périphériques et traversées par une infrastructure routière 
stratégique, la RD911, acceuillent à elles deux 937 établissements soit environ 19% des 
établissements implantés sur l’Agglomération. Ceci s’explique par la présence sur ses communes de 
sites d’activités spécifiques capables d’accueillir un large panel d’entreprises (ZA du Nombel, zone 
commerciale de Bias, …). 
 
Parmi les autres communes de l’Agglomération, celles qui se situent en partie nord du territoire 
intercommunal, tirent leur épingle du jeu, dans une moindre mesure, en comptabilisant entre 100 et 
250 établissements selon la commune. Sur la partie sud, seule Laroque-Timbaut se démarque en 
enregistrant 106 établissements. 
 
Toutes les autres communes, situées géographiquement entre Pujols et Laroque-Timbaut, recensent 
un nombre d’établissements bien moindre, inférieur à 100. 
 
Ainsi, en 2013, on voit clairement apparaître que les entreprises sont majoritairement implantées en 
partie nord de l’Agglomération, sur les communes traversées par la RD 911. La partie sud de la CAGV 
est beaucoup moins dynamique en matière d’accueil d’établissements économiques, à l’exception de 
Laroque-Timbaut.  
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Source : INSEE – Statistiques locales – données 2013               
Cartographie : Créham 
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• Démographie des entreprises 
 

 Des créations d’entreprises stabilisées depuis 2009 
 
En 2014, la CAGV a capté environ 15% des créations d’entreprises enregistrées sur le département 
(350 entreprises créées sur 2.286 à l’échelle du département). Il est important de souligner que ce 
pourcentage est relativement stable depuis 2009, si l’on s’en réfère aux statistiques INSEE.   
 
En moyenne, entre 2009 et 2014, 
356 entreprises ont été créées 
annuellement sur la CAGV. 
Ces chiffres mettent en exergue 
l’attractivté confirmée de la 
CAGV pour les nouvelles 
entreprises. Toutefois, ces 
créations d’emplois ne 
compensent pas les destructions 
d’emplois.  
 
C’est pourquoi, malgré la 
dynamique observée et la 
stabilité de cette dynamique en 
matière de création d’entreprises et donc de créations d’emplois, on a observé précédemment une 
tendance à la diminution du nombre d’emplois sur la CAGV. 
 
Sur cette même période, la moitié des créations d’entreprises ont été implantées sur la ville centre, 
Villeneuve-sur-Lot (en moyenne 183 entreprises créées annuellement entre 2009 et 2012). Sainte-
Livrade et Bias sont les communes qui enregistrent le plus de créations d’entreprises, après 
Villeneuve-sur-Lot, respectivement 43 et 23 création annuellement. 

 
Ent. créées  

en 2009 
Ent. créées  

en 2010 
Ent. créées  

en 2011 
Ent. créées  

en 2012 
Ent. créées 

en 2013 
Ent. créées 

en 2014 
Allez-et-Cazeneuve 4 4 6 4 2 5 
Bias 26 29 14 25 22 25 
Casseneuil 20 10 12 18 7 10 
Cassignas 0 0 1 1 2 0 
Castella 3 2 5 3 5 2 
La Croix-Blanche 3 8 4 5 3 7 
Dolmayrac 9 6 3 6 5 5 
Fongrave 9 2 3 4 4 0 
Hautefage-la-Tour 7 9 6 9 4 8 
Laroque-Timbaut 8 7 10 8 10 6 
Lédat 7 12 4 9 9 4 
Monbalen 4 2 3 0 6 3 
Pujols 19 25 35 18 24 20 
Saint-Antoine-de-Ficalba 11 7 10 7 8 9 
Sainte-Colombe-de-
Villeneuve 7 4 3 3 0 5 

Saint-Étienne-de-Fougères 4 11 5 9 7 6 
Sainte-Livrade-sur-Lot 48 42 31 50 45 44 
Saint-Robert 2 0 2 1 1 2 
Villeneuve-sur-Lot 212 199 179 166 158 189 
CAGV 403 379 336 346 322 350 
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 Rythme de construction des locaux d’activités et surfaces autorisées 
 
Les données SITADEL permettent de connaître les surfaces de plancher (hors locaux résidentiels) qui 
ont été autorisées et leur répartition par catégorie d’activités sur l’Agglomération. Sur la période des 
données qui sont disponibles (2004 à 2013), on observe : 
 

- environ 265.059 m² de locaux d’activités ont été construits entre 2004 et 2013, soit une 
moyenne d’environ 26.506 m² par an, 
 

- une évolution des surfaces construites en dents de scie, avec un net recul à partir de 2008, 
correspondant au début du climat de fragilité économique ressenti au niveau national et 
mondial, 
 

- malgré tout, un « pic » observé en 2011, avec une surface commencée de locaux non encore 
égalée (41.855 m²), correspondant quasi exclusivement à la construction d’un pôle de santé 
sur Villeneuve-sur-Lot,  
 

- prépondérance de Villeneuve-sur-Lot, qui capte près de 60% des surfaces de locaux 
commencées depuis 2004 (156.142m² sur les 265.059m² enregistrées à l’échelle de la CAGV), 
confirmant son rôle de pôle central en terme économiques mais également de services 
publics, 
 

- dans une moindre mesure, Sainte-Livrade et Bias captent respectivement 13% et 8,5% des 
surfaces de locaux commencées. Ces chiffres traduisent le dynamisme précédent constaté 
pour ces 2 communes à l’est de Villeneuve-sur-Lot et traversées par la RD911, 
 
 
 Synthèse des typologies de constructions hors locaux résidentiels entre 2004 et 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Données SITADEL 
de la construction 

de locaux 
d’activités sur 

10 ans (2004-2013) 

26.506 m² de locaux 
économiques 
construits en 

moyenne par an 

31% de m² 
services 
publics 

20% de 
m² 

d’entrep
 

16% de m² 
agricoles 

15% de m² 
commerces 

18% de 
m² autres 
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Evolution et ventilation des surfaces commencées en m² des locaux (hors résidentiels) entre 2004 
et 2013 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
Allez-et-
Cazeneuve 0 0 0 653 0 391 300 591 27 0 1 962 

Bias 5 046 5 312 1 697 1 529 853 4 086 1 620 0 1 811 660 22 614 

Casseneuil 5 324 1 625 178 2 920 1 998 190 114 0 0 0 12 349 

Cassignas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Castella 0 224 0 54 127 0 0 35 0 0 440 

La Croix-
Blanche 0 0 432 0 1 551 0 400 0 202 131 2 716 

Dolmayrac 312 52 570 887 381 0 1 179 300 0 0 3 681 

Fongrave 433 0 126 0 0 0 0 187 0 200 946 

Hautefage-                
la-Tour 0 0 588 0 0 61 0 166 0 0 815 

Laroque-
Timbaut 1 151 888 1 502 969 254 424 0 0 1 134 555 6 877 

Lédat 0 2 018 2 503 2 117 1 337 0 0 0 0 9 7 984 

Monbalen 0 0 82 0 180 0 0 0 1 413 0 1 675 

Pujols 518 889 2 1 0 0 1 265 425 0 1 697 4 797 

Saint-Antoine-
de-Ficalba 0 6 2 170 0 16 0 0 0 0 48 2 240 

Sainte-
Colombe-de-
Villeneuve 

0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110 

Saint-Étienne-
de-Fougères 708 20 2 066 1 011 0 0 0 496 0 0 4 301 

Sainte-Livrade-
sur-Lot 12 148 586 2 409 7 574 313 4 366 4 988 578 1 438 567 34 967 

Saint-Robert 0 0 288 0 0 0 0 0 0 155 443 

Villeneuve-sur-
Lot 11 052 15 498 17 744 15 039 18 486 6 785 3 052 39 077 6 715 22 694 156 142 

CAGV 36 692 27 118 32 357 32 754 25 496 16 303 12 918 41 855 12 850 26 716 265 059 

Source : INSEE – Statistiques locales – données 2012 
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• Principales caractéristiques de l’activité touristique 

 
Le territoire intercommunal offre une large palette d’activités et de sites touristiques. L’objectif de 
l’Agglomération est de soutenir l’activité touristique et de la développer, en s’appuyant sur 
l’ensemble des atouts du territoire : paysager, historique, gastronomique, … Pour cela, il a été créé 
un Office de Tourisme Intercommunal, chargé de promouvoir à la fois l’attrait touristique existant sur 
l’Agglomération (la CAGV a obtenu en 2012 le label Pays d’Art et d’Histoire), mais aussi les différents 
hébergements pour accueillir les touristes. 
  
 

 Offre touristique 
 
On peut répertorier (liste non exhaustive) : 
 

 Le tourisme lié à l’eau et plus particulièrement au Lot :  
 
La présence du Lot est une richesse et un support pour le tourisme et l’activité économique que 
plusieurs communes ont choisi d’exploiter. En témoigne les bases nautiques de Casseneuil et de 
Villeneuve-sur-Lot qui proposent de nombreuses activités tels que location de bateaux électriques 
sans permis, de canöes, d’aviron, de pédalos, de voiles, de barques, … Les circuits proposés peuvent 
aller jusqu’à près de 50km de Villeneuve-sur-Lot à Aiguillon. 
La halte nautique à Fongrave a mis en place un lien entre tourisme fluvial et tourisme gastronomique 
grâce à sa proximité avec un producteur de fruits et légumes permettant la vente de produits locaux 
labélisés aux touristes de passage. 
 
Le centre aquatique de Malbentre à Pujols participe aussi à l’activité économique touristique, 
proposant un bassin intérieur et extérieur, avec des aménagements et espaces répondant aux 
besoins et envie de tous âge (pataugeoire, pentaglisse, plages, hammam, ....). 
 
 

 Le tourisme lié à l’histoire et au patrimoine :  
 
Ce tourisme s’appuie sur les nombreux monuments historiques, la plupart classés, identifiés sur le 
territoire intercommunal (églises, tours, source miraculeuse, château, moulin, remparts et 
dépendances de l’ancien château à Laroque-Timbaut, cornières du XIIIème siècle de Saint-Antoine de 
Ficalba, ancienne place forte de Pujols, …).  
On peut également noter la présence des grottes de Lastournelles sur Sainte-Colombe, des grottes 
de Fontirou à Castella et de plusieurs musées (Gertrude Schoen à Laroque-Timbaut ou encore les 
musées de Gajac  et d’Eysses à Villeneuve-sur-Lot).  
 
 

 Le tourisme lié aux parcs d’attractions :  
 
Créé au début des années 2000 sur la commune de Monbalen, Z’animoland est un parc animalier et 
un parc d’attraction à destination des familles. 
 
 

 Le tourisme lié à l’aéronautisme :  
 
L’aérodrome de Rogé, à Villeneuve-sur-Lot, offre l’occasion de piloter un avion de tourisme, de 
s’adonner à la voltige par le biais de baptême de l’air, de vols d’initiation, … 
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 Le tourisme lié aux randonnées :  
 
Plus de 40 circuits balisés avec différents niveaux de difficulté sont identifiés sur le grand 
villeneuvois. Ces circuits sont regroupés en 4 grands groupes : les petites boucles pédestres, les 
grandes balades, les randonnées d’une ½ journée et les randonnées sportives.  
Quasiment toutes les communes de l’Agglomération sont couvertes par un chemin de randonnée. 
 
Par ailleurs, le territoire intercommunal peut également être découvert en vélo. Il est ainsi traversé 
par la véloroute de la Vallée du Lot. Il s’agit d’un itinéraire balisé le long du Lot, sur des petites routes 
«majoritairement peu fréquentées » par les voitures et qui permet ainsi de découvrir le territoire, de 
village en village. Le territoire intercommunal possède également des circuits balisés pour découvrir 
les coteaux. 
 

 
 
 

 Capacités d’hébergement6  
 
Hôtels : 14 hôtels sont répertoriés sur la CAGV en 2015 et appartiennent à la moyenne gamme : 
 

- 10 à Villeneuve-sur-Lot, 
- 2 à Pujols, 
- 1 à Bias, 
- 1 à Sainte-Livrade-sur-Lot. 

 
Les hôtels représentent une capacité totale de 290 chambres en 2015, soit si l’on considère en 
moyenne 2 à 3 personnes par chambre, une capacité totale d’environ 580 à 870 touristes. 

                                                           
 
6 Source : Office de Tourisme Grand Villeneuvois – données au 1er janvier 2015 
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Campings : 2 campings sont présents sur le territoire en 2015 :  
 

- 1 à Pujols avec 109 emplacements, 
- 1 à Monbalen avec 15 emplacements. 

 
Les campings représentent 124 emplacements, soit si l’on considère en moyenne 3 à 4 personnes par 
emplacement, une capacité totale entre 372 et 496 touristes. 
 
Village vacances : 2 villages vacances sont identifiés en 2015 sur Villeneuve-sur-Lot. 
Ils représentent une capacité de 108 touristes au total. 
 
Chambres d’hôtes : 14 chambres d’hôtes sont recensées en 2015 par l’Office de Tourisme : 
 

- 6 à Villeneuve-sur-Lot, 
- 2 à Saint-Antoine-de-Ficalba, 
- 2 à Hautefage-la-Tour, 
- 1 à Fongrave, 
- 1 à Cassignas, 
- 1 à La Croix Blanche, 
- 1 à Pujols. 

 
Elles représentent une capacité totale de 85 touristes. 
 
Locations de vacances : 90 locations de vacances sont recensées en 2015 par l’Office de Tourisme. Ils 
représentent une capacité d’environ 450 touristes. 
 
Aires de camping-car : on en dénombre 5, sur les communes de Sainte-Livrade, Fongrave, 
Casseneuil, Lédat et Villeneuve-sur-Lot. 
 
A ces hébergements, d’autres s’ajoutent qui n’ont pas pu être identifiés précisément. Toutefois, 
l’office du tourisme, dans son rapport d’activité 2014, enregistre un parc d’hébergement 
touristique de 2.481 lits et a comptabilisé 219.093 nuitées. 
 
 

 Impact des activités touristiques sur l’économie de la CAGV7 
 
Entre 1990 et 2012, la population touristique (population supplémentaire en moyenne sur l’année) 
s’est accrue sensiblement tant au niveau du Pays de la Vallée du Lot que pour la CAGV. Sur cette 
période, rapportée à la population résidente moyenne, cet apport touristique correspond à 11% 
d’habitants supplémentaires en moyenne annuelle pour le Pays et 5% pour la CAGV. 
 
Ces taux permettent d’identifier le territoire de la CAGV comme attractif en terme touristique 
puisqu’il capte la moitié de la population touristique identifiée sur le Pays de la Vallée du Lot. Cet 
attrait touristique est d’autant plus marqué que le ratio précédemment cité est rapporté à la 
population résidente moyenne et que la CAGV représente 42% de la population totale du Pays de la 
Vallée du Lot en 2012. 
 
Pour précision, le rapport d’activité 2014 de l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois a recensé 
33.864 touristes, dont près de 24% relève de la clientèle étrangère (Angleterre, Belgique, Espagne, 
…).  

                                                           
 
7 Source : Bilan Pays Vallée du Lot 47 2003-2013 
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Le tourisme représente 2,8% des emplois totaux et 3,1% de la valeur ajoutée du Pays en 2012. Cet 
impact est plus faible sur la CAGV (2,3% des emplois dans les secteurs d’activités caractéristiques du 
tourisme et 2,6% de la valeur ajoutée).  
 

A titre de comparaison, en France, la part des secteurs d’activités caractéristiques du tourisme dans 
l’ensemble des emplois salariés est d’environ 7 à 8 % en 2012, ce taux est similaire sur la région 
Aquitaine en 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour précision, le rapport d’activité 2014 de l’office de tourisme du grand villeneuvois enregistre une 
activité touristique en 2014 qui a généré environ 15.422.000€ pour l’économie locale. 
 
 

 Projets touristiques 
 
Plusieurs projets touristiques, à des stades d’avancement différents (réflexion, étude, 
programmation, …), sont identifiés. Ils témoignent du dynamisme de ce secteur économique et de la 
volonté de l’Agglomération et des communes de conforter et développer ce secteur. 
 
A l’échelle intercommunale, on peut notamment citer : 
 

 le projet de développement du réseau de cyclotourisme. Ce projet prend sa source sur un 
constat de carence tant en terme quantitatif (nombre de circuits et de linéaires « roulables ») et 
qualitatif (sécurité, signalétique, …). Il s’agit aussi d’apporter une réponse structurée à une 
clientèle venant de régions ou pays dans lesquels cette activité est largement pratiquée avec 
des infrastructures et des équipements particulièrement développés. Aussi, le projet global 
suit les ambitions suivantes : 

 

- étoffer les circuits vélos sur le territoire de la CAGV mais aussi au-delà, en lien avec les 
projets menés à l’échelle du Pays de la Vallée du Lot, 
 

- étoffer les structures liées au cyclotourisme (location, réparation, …), 
 

- sécuriser les circuits existants et assurer la sécurité sur les circuits à venir, 
 

- renouveler et renforcer la signalétique des circuits pour une meilleure lisibilité sur le 
territoire (ex. 3 parcours vélo se croisent sur Villeneuve générant des confusions par les 
vacanciers). Le Conseil Départemental prévoit, sur l’itinéraire de la véloroute sur le 
Villeneuvois, la pose d’un signalétique avant la saison touristique 2016 (comprenant une 
cartographie de la véloroute Vallée du Lot avec le positionnement du fléchage, une 
soixantaine de flèches, panneaux pour la liaison entre le Canal des Deux Mers et le 
véloroute). 

 
 le développement du tourisme fluvial. Ce projet consiste à multiplier les balades en bateau 

pour la saison 2016 avec notamment l’implantation d’un bateau de croisière d’une capacité de 
115 passagers et 75 passagers en restauration.  
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 Mettre en place un parcours de fermes agricoles accueillant du public, 
 

 Développer le site archéologique d’Eysses. L’intention sur ce projet est d’acheter un bâtiment 
(maison) existant sur le site, pour créer un lien entre la tour, le site des fouilles et l’espace 
muséal existant. Les activités qui pourraient être développées sur ce grand site restructuré 
pourraient être : accueil et ateliers en groupes (y compris scolaires), programme permanent de 
fouilles avec des étudiants en archéologie, visites du site, conférences, expositions, boutique, 
animations, … 

 

 mettre en place des animations phares de saison telles que « Villeneuve plage ».  
 
 
 
A une échelle de portée communale, on dénombre (liste non exhaustive – source questionnaires 
adressés aux communes) : 
 
Bias : réhabilitation du Domaine de Senelles. Ce projet, en cours d’étude et porté par la Commune, 
comprend : 
 

- le « château des Assiettes ». Il s’agit d’un bâtiment dont les façades sont ornées d’assiettes, de 
faïences, de porcelaines et de plats à motifs polychromes, 
 

- un parc et ses espaces agricoles associés jusqu’à la rivière. 
 
Casseneuil : réflexion autour de la création d’un hôtel, qui serait en lien avec le restaurant existant 
sur la Commune. Ce projet viendrait renforcer les capacités d’hébergements sur la CAGV. 
 
Dolmayrac : projets de création d’un parcours de santé ainsi que d’un restaurant. 
 
Fongrave : projet d’extension du camping existant  
 
Hautefage-la-Tour : ouverture au public de la tour épiscopale. La fin des travaux est prévue pour Juin 
2016 
 
Le Lédat : projet d’aménagement le long de la Lède, avec la réalisation d’une halte touristique au 
lieu-dit « Campanac » 
 
Saint-Antoine-de-Ficalba : étude en cours pour la reprise du site touristique actuellement abandonné 
(camping et plan d’eau)  
 
Sainte-Livrade : projet de création d’une base de loisirs à Saint-Martin. Ce projet en est au stade 
accord cadre 
Projet de complexe hôtelier de luxe à Bugatel. Les travaux sont en cours 
 
Pujols : projet de création de la Maison du jouet rustique porté par la Commune. 
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4. Synthèse 
 

Atouts Faiblesses 

 Une offre foncière diverse, à des tarifs 
préférentiels (source : service économique CAGV) 

 Des projets de zones d’activités économiques, 
pour dégager du foncier adapté aux besoins 

 Modernisation de la RN21 et création de la 
rocade Sud-Ouest (source : service 
économique CAGV + cf. chapitre 
déplacements) 

 Présence de grandes entreprises de notoriété 
nationale (GIFI, Maître Prunille, Sigems, …) 

 Un territoire qui reste attractif malgré la 
crise, avec en moyenne 350 créations 
d’entreprises par an depuis 2009 

 Une économie touristique structurée par 
l’office de tourisme intercommunal, qui 
s’appuie sur un fort potentiel historique et 
fluvial notamment, complété par une offre 
d’hébergement variée  

 

 Enclavement du territoire malgré la création/ 
modernisation d’infrastructures performan-
tes (RN 21/ rocade Ouest)  
(source : service économique CAGV) 

 Une offre d’emplois en diminution, qui frappe 
tous les secteurs d’activités hormis l’industrie 
et qui vient conforter un taux de chômage 
structurellement élevé 

 Une offre foncière importante mais qui ne 
semble pas en adéquation avec les besoins et 
la stratégie économique de l’Agglomération 

 Plusieurs zones ou sites d'activités en friche, 
qui ternissent l’image de l’Agglomération 
(tant dans la perception visuelle que dans la 
fuite des porteurs de projet que cela pourrait 
générer)  

 Une économie essentiellement concentrée sur 
les communes du nord de l’Agglomération, 
sur un axe Est/ Ouest (Villeneuve-sur-Lot, 
Bias, Sainte-Livrade/ Casseneuil) 

Enjeux et Besoins répertoriés 

 Rééquilibrage et rationalisation du foncier pour répondre à un large panel de nouvelles activités 
économiques 

 Réhabilitation prioritaire  des friches identifiées comme stratégiques  

 Valorisation du potentiel de développements lié à l'économie touristique  

 Coordination des stratégies foncières d'agglomération en matière d'accueil d'activités, d'habitat 
et d'équipements, en intégrant les notions d'équilibrage et de proximités 
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CHAPITRE 3 : DIAGNOSTIC COMMERCIAL 
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1. Positionnement commercial du territoire  
 

 
Plancher commercial des grandes surfaces (> 300 m²) par intercommunalité 

 

 
Source : IFLS 2014, Panorama 2016 
 
Le contexte concurrentiel dans lequel s’inscrit la CAGV est caractérisé par : 

- des métropoles régionales (Bordeaux et Toulouse-Montauban) situées à plus d’1h30 de 
route, disposant d’une offre largement supérieure à celle du territoire. Ces métropoles 
peuvent constituer des lieux d’achats pour des besoins anomaux ; 

- la proximité de l’agglomération d’Agen située à 30 minutes de route environ, qui accueille un 
équipement commercial supérieur à celui de la CAGV en termes de m² mais également au 
regard des enseignes présentes. L’Agglomération d’Agen limite la zone de chalandise de la 
CAGV au sud, et constitue un pôle d’emploi et une destination d’achat pour les habitants de 
la CAGV sur certaines catégories de besoins ; 

- l’agglomération du Val de Garonne située à un une heure de route environ de Villeneuve sur 
Lot, qui dispose d’une offre commerciale globalement équivalente et limite le rayonnement 
commercial de la CAGV à l’ouest ; 

- l’agglomération de Bergerac située à environ une heure de route de la CAGV, et accueillant 
une offre un peu supérieure en volume de m² (115 000 m² de grandes surfaces environ). Elle 
limite la zone de chalandise d’ l’offre de la CAGV au Nord) ; 

- des pôles de plus petite envergure situés à moins de 30 minutes de route, qui répondent 
essentiellement à des besoins courants et limitent la capacité du Grand Villeneuvois à capter 
certaines dépenses de consommation sur ces secteurs (Fumel notamment). 

 
  

Bordea
 

Toulouse 
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Il convient de relever que la densité commerciale est particulièrement forte sur les agglomérations 
voisines : 

- plus de 1 500 m² pour 1 000 habitants sur l’Agglomération d’Agen, 
- plus de 1 400 m² pour 1 000 habitants sur Val de Garonne Agglomération. 

 
Plancher commercial (> 300 m²) et zone de chalandise de la CAGV 

 

 
Source : IFLS 2014, Panorama 2016, estimation zone de chalandise AID 
 
La zone de chalandise correspond à la zone géographique  dans laquelle réside la clientèle régulière 
d’un commerce, d’un pôle commercial, ou des commerces d’un périmètre défini (commune, 
agglomération…). Elle est la zone dans laquelle les commerces du territoire réalisent 80 à 90 % de 
leur chiffre d’affaires avec des niveaux d’emprise sur la consommation des ménages significatifs 
(> 10% d’emprise environ).  
 
La CAGV accueille 80 520 m² de surface de vente de commerces supérieurs à 300 m². Ces chiffres 
confèrent au territoire une densité commerciale particulièrement importante (1674 m² pour 
1.000 habitants ; moyenne France : 999m²/1.000 habitants hors île de France). La zone de chalandise 
estimée du Grand Villeneuvois représente plus de 110.000 habitants dont environ 60.000 en zone 
primaire. 
 
La densité commerciale particulièrement élevée sur le territoire doit être relativisée en lien avec la 
taille de la zone de chalandise qui va bien au-delà des limites du territoire. Toutefois, la forte densité 
commerciale constatée sur les agglomérations voisines, et l’émergence de phénomènes de vacance 
commerciale en centre-ville comme en périphérie sur le Grand Villeneuvois doit constituer un point 
de vigilance. 
 

Agen 
Agglo
mérati

 

CC 
Fumel
ois 
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Source : décision CDAC 2009 - 2014 

 
La CAGV a par ailleurs connu un rythme d’autorisation de nouvelles surfaces commerciales très 
soutenu entre 2009 et 2014. Plus de 37 000m² ont été autorisés en 5 ans, représentant près de 
130 m² par an pour 1 000 habitants, avec des pics en 2009 et 2013. Il s’agit notamment de la création 
de surfaces alimentaires (Super U Pujols, Intermarché Villeneuve sur Lot) et de l’accueil de nouvelles 
enseignes non alimentaires (Gifi, Gemo, Mr Bricolage à Bias). Seuls 10 000 m² parmi les 37 000 m² de 
surface autorisée concernent de l’extension. 66% des surfaces ont été autorisées à Bias et 25% à 
Villeneuve sur Lot.  
 
 
 
Enjeux : 
 Un équipement commercial fortement dimensionné dans un environnement concurrentiel 

dense. Des marges de manœuvre à définir mais qui risquent d’être relativement contraintes 
en termes de création de m² commerciaux : rechercher des développements à plus forte 
valeur ajoutée, apportant une véritable plus-value à l’offre existante ? 

 Une stratégie foncière pour l’accueil des activités commerciales à définir dans le PLUi : 
résorption de la vacance ? Ouverture de nouveaux espaces fonciers pour accueillir du 
commerce ? 

 
 

  

10239 

3384 3375 3790 

11689 

4659 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Surface autorisée en CDAC 2009-2014 
130m²/an/1000 habitants 
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2. L’armature commerciale à l’échelle de la CAGV 
 

Carte de hiérarchie des fonctions commerciales 

 
 
L’armature commerciale du Grand Villeneuvois est organisée autour : 

- de 3 pôles majeurs structurants, répondant à une diversité de besoins de consommation et 
rayonnant au-delà des limités du territoire : 

o le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot ; 
o deux pôles majeurs d’entrée de ville, accueillant une densité de grandes surfaces 

alimentaires et non alimentaires et répondant à toutes les catégories de 
besoins (besoins courants (alimentaires), occasionnels et exceptionnels (bricolage, 
aménagements de la maison, gros matériaux…)) : Parasol à l’Est et Route de 
Bordeaux (RD 911) à l’ouest ; 

- d’un pôle structurant de centre urbain composé d’un supermarché et d’un centre-ville 
accueillant des activités de proximité mais en perte de vitesse : Sainte-Livrade-sur-Lot ; 

- d’un pôle structurant de centre rural, véritable pôle d’équilibre au sud du territoire composé 
d’un centre-bourg diversifié et d’un supermarché (de 660 m²), offrant une réponse 
satisfaisante aux besoins courants et hebdomadaires : Laroque-Timbaut ; 

- de pôles d’hyper-proximité accueillant une offre plus ou moins diversifiée en commerce de 
proximité, et répondant de manière complète ou plus partielle aux besoins du quotidien : 
comprenant au moins une petite surface alimentaire de type épicerie et au moins 5 activités. 

 
L’analyse de la répartition de l’offre commerciale de grandes surfaces entre la rive droite et la rive 
gauche du Lot met en évidence que la rive droite accueille 43% des surfaces de vente, et la rive 
gauche 57% des surfaces, ce qui correspond globalement à la répartition de la population entre les 
deux rives.  
 
La taille des communes du territoire ne permet pas à toutes les communes d’accueillir du commerce. 
5 communes n’ont aucun commerce alimentaire et 5 communes ne disposent que d’un seul 
commerce alimentaire. 
  

PUJOLS 

Pôle majeur de centre-ville (et 
quartiers) :  

Densité de commerces et 
services en cœur de ville, offre 
de quartier (commerce de 
proximité, GSA) 

Pôles majeurs d’entrée de Ville 

Hypermarché(s) + densité de 
GSS 

Pôle structurant  de centre 
urbain :  

Offre diversifiée de centre-
bourg et supermarché ou 
hypermarché 

Pôle structurant de centre rural 
: offre diversifiée de centre-
ville, avec supermarché < 1000 

² 
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Enjeux : 
 Maintenir voire renforcer le maillage commercial sur les besoins courants et de première 

nécessité, en lien avec les évolutions démographiques, 
 Définir l’évolution de l’armature commerciale en lien avec l’évolution de l’armature urbaine 

dans le cadre du PLUi 
 Définir les logiques d’accueil de l’offre commerciale structurante : Confortement des pôles 

existants ? Création de nouveaux pôles ? Privilégier des logiques de renouvellement urbain ? 
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3. Le pôle majeur de centre-ville  
 

 
3.1. Analyse de l’offre commerciale 
 
L’hypercentre de Villeneuve-sur-Lot, dont le périmètre est défini ci-dessous, compte 191 locaux 
d’activités dont 36 locaux vacants. Le taux de vacance est relativement élevé (19%), et plus on 
s’éloigne des rues principales plus il augmente. Cette caractéristique témoigne d’une réduction 
progressive du périmètre du centre-ville et du nombre d’activités qu’il accueille. 
 
L’analyse met en évidence : 

• Un taux de commercialité8 (49%) et un taux d’enseignes nationales satisfaisants, 
• Des enseignes relativement qualitatives par rapport à des villes de taille comparable, 

notamment sur l’équipement de la personne, 
• Une taille du centre-ville relativement réduite en termes de volume d’activité au regard de la 

taille de la zone de chalandise des commerces du territoire, 
• Une offre alimentaire peu représentée dans l’hypercentre, qui se développe principalement 

à l’extérieur du centre-ville (sur les axes de flux), 
• Un poids des services relativement correct puisqu’il représente un taux de 35% (bien en-deçà 

du taux de commercialité).  
 

Répartition des activités marchandes dans l’hypercentre de Villeneuve sur Lot 
 

 

                                                           
 
8 Le taux de commercialité est la part des activités commerciales  dans le nombre total d’activités (commerces, 
services et activités de restauration inclus). 

Pôle de proximité 
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Source : Codata, Août 2014 

 
 

3.2. Analyse qualitative 
 
L’analyse qualitative du centre-ville met en évidence : 

• Un impact de la voiture visuellement important depuis les entrées de centre-ville, malgré un 
sentiment général de manque d’offre de stationnement, 

• Un phénomène de vacance commerciale y compris à des emplacements stratégiques et 
attractifs créant des coupures dans les linéaires marchands, 

• Un manque de lisibilité du périmètre de centre-ville et de l’organisation marchande, des 
boucles commerciales peu évidentes, 

• Un déficit d’image du centre-ville qui nuit à son attractivité, 
• Des atouts patrimoniaux incontestables mais peu mis en valeur et des devantures dont la 

qualité est hétérogène, induisant des conditions peu favorables à la flânerie et à l’expérience 
d’achat. 

 

   
Source : repérage AID décembre 2015 

 
Enjeux 
 Redynamiser le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot et renforcer son attractivité en tant que 

cœur d’agglomération à travers : 
o la valorisation de l’environnement marchand et l’amélioration des conditions de 

fréquentation, 
o l’affirmation des contours du centre-ville et la résorption de la vacance, 
o le renforcement de la densité et de la diversité des enseignes présentes, 
o le renforcement de l’offre alimentaire en lien étroit avec la politique en matière 

d’habitat. 
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4. Les pôles majeurs d’entrée de Ville 
 

Identification du périmètre des pôles d’entrée de ville 
 

 
 
          
L’offre commerciale périphérique se répartit sur deux localisations principales : 

- L’entrée ouest de l’agglomération  le long de la RD 911, sur les communes de Bias et 
Villeneuve-sur-Lot, qui accueille un hypermarché Auchan, de nombreuses grandes surfaces 
alimentaires et des commerces de proximité (< 300 m²). Ce pôle se caractérise par un 
étirement important des activités et de l’urbanisation le long de la RD 911, avec des 
coupures importantes et de nombreuses « dents creuses ». L’offre commerciale a connu un 
développement au coup par coup, sans véritable logique d’ensemble. Le pôle souffre 
aujourd’hui d’un déficit qualitatif, d’un manque de lisibilité de l’offre, et de conditions 
d’accessibilité parfois peu sécurisées liées aux nombreux accès débouchant sur la RD 911.  Le 
développement au coup par coup n’a pas permis de mettre en œuvre des logiques de 
mutualisation des accès aux commerces ou de parkings. 

- L’entrée est – Zone Parasol située sur la commune de Villeneuve sur Lot, qui accueille un 
hypermarché Leclerc, une densité de grandes surfaces alimentaires et non alimentaires et 
quelques commerces de plus petite taille. Cette zone est plus récente et aménagée 
davantage dans une logique de cohérence d’ensemble avec des accès mutualisés et une 
urbanisation plus en profondeur qu’en linéarité. Le périmètre de la zone est plus visible, et la 
qualité des commerces et de l’environnement marchand est variable selon les secteurs. 

 
L’analyse qualitative des zones commerciales d’entrée de ville met en évidence :  

- des zones commerciales globalement peu denses, générant une imperméabilisation des sols 
importante, 

- un degré de végétalisation et une insertion paysagère relativement médiocres, 
 
 

 
Source : repérage AID décembre 2015 

 
- une circulation interne aux zones commerciales peu lisible et peu intuitive, 
- une qualité architecturale assez hétérogène mais dans l’ensemble peu satisfaisante, 

 Entrée Ouest 
 
Entrée Est 
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Source : repérage AID décembre 2015 

 
- un développement de la vacance commerciale en périphérie, avec de nombreux bâtiments 

vides notamment le long de l’entrée ouest mais pas seulement, 
- un étirement de l’appareil commercial le long de la voirie, avec des coupures importantes : 

 
Source : repérage AID décembre 2015 

- des disponibilités foncières en zones commerciales existantes, et des secteurs d’extension de 
taille importante prévus dans les documents d’urbanisme locaux. 
 

Il existe un projet de requalification de la RD 911 qui sera mis en œuvre à court terme et devrait 
améliorer significativement la qualité de l’entrée ouest. 
 
 
Enjeux : 
 Un enjeu de maîtrise de la vacance commerciale,  
 Une stratégie foncière à définir pour l’accueil des activités commerciales : ouverture de 

nouveaux espaces fonciers à vocation commerciale ? Densification des zones existantes ? 
Renforcement qualitatif plus que quantitatif ? 

 Des logiques de complémentarité à définir entre centre-ville et pôles de périphérie, 
 Des périmètres marchands à affirmer en entrée de ville, 
 De forts enjeux d’amélioration qualitative des pôles d’entrée de ville. 
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5. Les principales centralités marchandes 
 

Recensement des locaux et du nombre d’activités par pôle 
 

Source : repérage terrain AID, décembre 2015 
 
En complément de l’analyse des principaux pôles de proximité, des phénomènes d’implantations 
commerciales au bord des axes routiers structurants sont constatés sur plusieurs communes. Ces 
phénomènes peuvent fragiliser l’offre de centre-ville et de centre-bourg. Les logiques d’organisation 
spatiale de l’offre commerciale à l’échelle de chaque commune devront être précisées dans le PLUi. 

 
a. Sainte-Livrade-sur-Lot centre-ville 

 
L’offre commerciale de Sainte-Livrade-sur-Lot est principalement composée de services et café 
restaurants. On dénombre 62 locaux d’activités dont un nombre important de locaux vacants 
(25 locaux), associé à des phénomènes de changements de destination des rez-de-chaussée. Le 
centre-bourg est marqué par la discontinuité des linéaires commerciaux et par un éclatement de 
l’offre marchande engendrant une lisibilité peu évidente de l’organisation commerciale. Le centre-
ville souffre d‘un déficit d’image prégnant, nuisant fortement à son attractivité commerciale. 
Le centre-ville bénéficie de la présence d’une locomotive alimentaire (Casino, 717 m²), ce qui lui 
permet d’apporter une réponse relativement complète aux besoins courants. Un supermarché de 
taille plus importante (2 500 m²) de l’enseigne Intermarché est également implanté le long de la 
route Villeneuve-sur-Lot, en dehors du centre-ville. 
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b. Laroque-Timbaut centre-bourg 
 
Le centre-bourg de Laroque Timbaut constitue un pôle d’équilibre au sud du territoire proposant une 
offre commerciale diversifiée au cœur du tissu urbain. Cette offre répond aux besoins quotidiens et 
hebdomadaires de la population, avec des commerces alimentaires de qualité et la présence d’un 
supermarché à l’enseigne Carrefour Contact de 671 m² de surface de vente en entrée de ville mais 
intégré au tissu urbain.  
L’offre marchande est implantée autour de la Place de la mairie et son organisation est relativement 
lisible. L’ancienne rue du Commerce a perdu sa fonction commerciale et connaît des changements de 
destination. L’offre de centre-bourg a été renforcée par la création de rez-de-chaussée marchands à 
proximité de l’école. Quelques cellules sont encore vacantes. Les aménagements sont relativement 
qualitatifs et contribuent à l’attractivité commerciale du centre-bourg. La place de la voiture reste 
néanmoins centrale. Par ailleurs, le marché qui se tient place de la mairie s’effectue dans une réelle 
complémentarité avec l’offre sédentaire et est une source d’attractivité commerciale. 
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c. Les pôles de proximité 
 

Localisation Principaux constats 

Bias centre-
bourg 

Un centre-bourg relativement pauvre 
commercialement, sans véritable offre de 
proximité. 

 

Pujols 
centre-
bourg 

Un centre bourg composé accueillant deux 
restaurants. 

 

Pujols 
périphérie 

Une opération commerciale récente en cours 
de commercialisation. 
Un pôle relativement éloigné du centre-bourg, 
à proximité des lieux de flux. 

Casseneuil 
centre-
bourg 

Une offre commerciale  composée de 3 
polarités. Un glissement progressif de l’offre 
marchande du centre-bourg vers des lieux de 
flux, pouvant induire des enjeux en termes de 
sécurisation des accès. 
Une locomotive commerciale 
alimentaire (Petit Casino) en centre-bourg. 
Un bâti commercial relativement vieillissant. 

 

 
Source : repérage AID décembre 2015 

 
Enjeux : 
 Des logique d’implantation commerciale à définir dans le PLUi à l’échelle de chaque 

commune, des périmètres marchands à affirmer : privilégier le recentrage de l’offre 
commerciale au cœur des densités urbaines ? Quid des implantations d’opportunité en bord 
de route départementale ? 

 Un enjeu de maintien voire de confortement du maillage en commerces de proximité et 
commerce alimentaires en lien avec l’accueil de nouveaux habitants. 

 Un déficit d’image de certaines communes à enrayer. 
 Des outils mobilisables dans le PLUi pour la revitalisation des bourgs. 
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6. Les projets et disponibilités foncières 
 

Ces données sont provisoires, certaines surfaces sont à préciser/compléter. 
 

Synthèse des projets et disponibilités foncières recensés 

 
 
L’analyse des disponibilités foncières pour du commerce met en évidence un nombre important de 
locaux commerciaux vacants (surface totale ? source ?). Elle met par ailleurs en évidence la présence 
de disponibilités foncières (foncier nu) dans les zones commerciales existantes, ou dans des zones à 
urbaniser dans les documents d’urbanisme locaux. 
 
 
Enjeux : 
 Une offre foncière et immobilière qui semble fortement dimensionnée : une stratégie 

foncière à définir pour l’accueil des activités commerciales, au regard du potentiel de 
développement de l’offre commerciale et des enjeux de résorption de la vacance, 

 Des espaces économiques existants et en devenir dont la vocation (commerciale / activités 
non commerciales) est à définir dans le cadre du PLUi. 
 

 
 
 
  

Source : bourse de l’immobilier CAGV, enquête / entretiens auprès des communes 
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CHAPITRE 4 : EQUIPEMENTS ET SERVICES 
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L’étude du volet « Équipements » s’est donné pour objectifs : 

― le recensement des différents types d’équipements présents sur l’agglomération, qu’il 
s’agisse des équipements ayant vocation à rayonner au-delà de l’agglomération, des 
équipements contribuant à l’organisation et la structuration de la vie locale, des 
équipements/services à la personne, ou encore des équipements de loisirs sportifs et 
culturels, …, 

― l’étude de la couverture des besoins en regard de la répartition de la population et de 
l’accessibilité de l’offre. 

 

Cette étude a pris appui sur différentes sources (consultation directe des Communes, d’acteurs et 
partenaires locaux, Schéma de Services du Pays de la Vallée du Lot élaboré en 2008 et du Pays de 
l’Agenais élaboré en 2009, Bilan 2003-2013 et enjeux de développement pour 2014-2020 du Pays de 
la Vallée du Lot) dont les observations ont été synthétisées et mises en perspectives. 

 
Pour mémoire, l’organisation administrative a évolué au cours des dernières années. L’évolution des 
structures intercommunales a entraîné l’agrandissement du Pays. En 2014, le Pays comprend 7 EPCI 
et couvre 132 communes, soit 41% des communes du département. La commune la plus importante 
est Villeneuve-sur-Lot. 20% de la population du Pays y réside. Il s’agit de l’une des 3 sous-préfectures 
du département du Lot-et-Garonne. 

 
 

1. L’organisation et le maillage territorial des principaux 
équipements et services 

 
Pour disposer d’une vision transversale du fonctionnement des services sur le territoire et 
appréhender la capacité actuelle de l’offre de services locale à répondre dans des conditions d’accès 
aux services satisfaisantes, il est nécessaire d’identifier les pôles et bassins de services sur le 
territoire. 
Une synthèse des Schémas de Services de la vallée du Lot et du Pays de l’Agenais met en évidence la 
structuration territoriale suivante  des pôles et bassins de services :  
 

- Un pôle de services de centralité structurant le territoire au niveau du pôle urbain du 
Villeneuvois : la fonction de pôle de services structurant de l’agglomération de Villeneuve 
sur lot se vérifie dans l’ensemble des thématiques (santé, personnes âgées, enfance, culture, 
sports, …). 

 

- Deux communes complètent le maillage interne des pôles de services en jouant localement 
le rôle de pôles de services intermédiaires (services accessibles dans un périmètre d’environ 
15 minutes, type collège, pharmacie, crèche, …) : Sainte-Livrade-sur-Lot et Laroque-Timbault 
en offrant un panel complet d’équipements et de services à la personne. Le positionnement 
du Roquentin conforte le pôle de services intermédiaires de Laroque-Timbaut entre les 
agglomérations agenaise et villeneuvoise. 

 

- Des communes jouent le rôle de pôles de services de proximité, pour les services dits du 
quotidien (école, médecin, boulangerie, poste, …). De manière synthétique, la vallée du Lot 
concentre le plus grand nombre de pôles de services de proximité, contrairement aux zones 
de coteaux où les conditions d’accessibilité sont plus ou moins acceptables. 

 

- Une ville extérieure au territoire, Agen, exerce une influence sur la frange Sud du territoire 
pour les services de centralité.  
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2. La répartition des compétences relatives aux équipements et 
services 

 
 
2.1. Des compétences communautaires sur des équipements et services à caractère 

structurant et complémentaires à l’offre de proximité 
 
Parmi les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives exercées par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois, un certain nombre se rapportent plus particulièrement aux 
équipements et services : 
 
 
COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 

- Maîtrise d’ouvrage d’opérations destinées à favoriser la présence des professionnels de 
santé sur le territoire communautaire. 
Trois pôles de santé pluri-professionnels ont été récemment réalisés sur les communes de 
Laroque-Timbaut, Villeneuve-sur-Lot et Casseneuil. Ces pôles regroupent des professionnels 
médicaux ainsi que des partenaires sociaux et médico-sociaux. 

 
 
COMPETENCES OPTIONNELLES 
 

- Protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : collecte, traitement, 
élimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés. 
La CAGV est ainsi responsable de cinq déchetteries sur son territoire, aménagées sur les 
communes de Laroque-Timbaut, Le Lédat, Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade-sur-Lot. 

 
- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire. 
Les équipements suivants sont ainsi déclarés d’intérêt communautaire :  

 

Équipements sportifs Équipements culturels 

- la piscine de Sainte-Livrade-sur-Lot,  
- la piscine de Malbentre  
- le complexe sportif de Laroque Timbaut  
- le boulodrome de La Croix Blanche  
- le terrain de basket de La Croix Blanche  
- le terrain de tennis de Monbalen  
- le terrain de pétanque de Castella  
 

- les équipements publics d’enseignement de 
la musique et de la danse  
- l’école d’Art de Villeneuve-sur-Lot,  
- le musée Gertrude Schoen de Laroque 
Timbaut  
- la bibliothèque de Laroque Timbaut  
- le point bibliothèque de Castella. 
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- Les actions sociales d’intérêt communautaire : 
o la gestion des structures d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
o la gestion des structures d’accueil de petite enfance (0 à 3 ans) 

 

Les équipements suivants sont ainsi déclarés d’intérêt communautaire :  
 

ALSH Structures d’accueil de petite enfance 

- le centre de loisirs associé à l’école 
(CLAE) de Laroque Timbaut  
- l’accueil périscolaire de La Croix Blanche  
- l’accueil de loisirs de Monbalen  
- l’accueil de loisirs de Fongrave 

- la crèche de Laroque Timbaut  
- la crèche de Sainte-Livrade  
- la crèche de Casseneuil  
 
A Villeneuve-sur-Lot : 
- les crèches Saint-Etienne et Darfeuille 
- la halte-garderie 
- le Relais d’Assistantes Maternelles 
- l’accueil parents/enfants 
 

 
 
COMPETENCES FACULTATIVES 
 

- En matière de tourisme, la Communauté d’Agglomération est compétente pour : 
o la mise en œuvre des missions d’accueil et d’information touristique auprès des 

publics par tous moyens de communication, depuis des points d’accueils information 
localisés notamment à Villeneuve-sur-Lot, Pujols, Casseneuil, Sainte-Livrade et 
Laroque Timbaut. 

o l’exploitation du complexe touristique de Malbentre. 
 

- La Communauté d’Agglomération exerce de plein droit en lieu et place des communes 
membres la compétence "haut débit" qui consiste en la réalisation et la gestion des 
infrastructures nécessaires au déploiement d'un réseau haut débit de communication. 

 
 
 
2.2. Des compétences communales sur la plupart des équipements de proximité 
 
Les communes de l’agglomération villeneuvoise gardent quant à elles la compétence en matière 
d’équipements dits « de proximité », tels que : 

- les équipements culturels et sportifs qui ne sont pas reconnus d’intérêt communautaire ; 
- les écoles primaires ; 
- les structures « petite enfance » et les structures d’accueil de loisirs (crèches de Bias et de 

Pujols), … 
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3. Les équipements administratifs et de service public 
 
 
3.1. Des équipements supra territoriaux confortant la fonction centrale de Villeneuve sur 

Lot 
 
Organisée autour de la sous-préfecture de Villeneuve sur Lot, l’agglomération est dotée de 
nombreux équipements et services publics dont le rayonnement dépasse largement les limites de 
son territoire. Du fait de leur centralité, ceux-ci suscitent des échanges et des flux de déplacement 
avec les territoires voisins.   
 
Parmi ces équipements on citera notamment plusieurs administrations et/ou services 
départementaux dont les sièges sont implantés sur la ville centre de l’agglomération : 

– Administration territoriale : Sous-préfecture, Communauté d’Agglomération, Mairie de 
Villeneuve sur Lot, 

– Culture et tourisme : Office de Tourisme du Grand Villeneuvois, … , 
– Economie : agences locales des chambres consulaires CCI, Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat, …, 
– Éducation : Lycées d’enseignement général et d’enseignement professionnel, Établissements 

d’enseignement supérieur (sections de BTS et IFSI), … 
– Emploi : Permanence de la DIRECCTE, Pôle Emploi, Maison de l’Emploi, Mission Locale, … ,  
– Justice : Cour d’Appel, Tribunal d’Instance, Tribunal de Commerce, Centre de Détention, 
– Santé : Centre Hospitalier Régional, Clinique, Centre Médico-social 
– Social : CAF, MSA, CPAM,… 
– Sécurité : Caserne des Sapeurs Pompiers, … 

 
 
La ville de Villeneuve sur Lot accueille également un équipement d’échelle nationale : le Haras 
National, créé en 1806. La plus grande partie des bâtiments a été édifiée  en 1845. D’autres bâtisses 
ont été construites ensuite, au fur et à mesure des besoins, et le haras a été progressivement isolé 
des maisons voisines par l’élargissement ou le percement des 4 rues qui limitent son quadrilatère 
actuel. Les dernières constructions qui datent de 1998 ont permis la réalisation d’une salle de 
réunion, d’un atelier forge et de vitrines pour la mise en valeur des voitures hippomobiles de 
collection. Le Haras national de Villeneuve sur Lot propose différentes formations sur les thèmes 
sellerie, pratique autour du cheval, transport, conduite et gestion des équidés, équitation. 
 
 
3.2. Les équipements publics locaux 
 
Aux équipements supra territoriaux s’ajoutent des équipements de services publics locaux, 
également centralisés principalement sur Villeneuve. On trouve notamment des services liés à : 

– l’équipement : la subdivision de Villeneuve sur Lot ; 
– la trésorerie et les impôts : la Trésorerie Principale et le Centre des Finances Publiques à 

Villeneuve sur Lot; 
– la sécurité : la brigade de Gendarmerie de Villeneuve, le commissariat de Police, les polices 

municipales.  
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4. Les équipements scolaires et d’enseignement supérieur 
 

• Des écoles maternelles et élémentaires jouant le rôle de service public de proximité 
maillant le territoire 

 
La plupart des communes sont dotées d’au moins une école. Ce maillage relativement dense de 
l’offre scolaire maternelle et élémentaire est soutenu par la présence de RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) sur les communes les moins peuplées. 
 
Seulesment deux des 19 communes ne disposent pas d’une école maternelle et/ou élémentaire : 
Cassignas et Sainte-Colombe-de-Villeneuve. Ces communes accueillaient respectivement en 2012, 9 
et 50 enfants en âge d’être scolarisés dans le 1er degré (classes maternelles ou élémentaires). 
 
3 communes évoquent des problèmes de saturation de leurs classes qui pourraient motiver des 
agrandissemens ou création d’école : Casseneuil (école élementaire Pascalet), Hautefage (projet 
d’extension de l’école à l’étude), La Croix Blanche (création d’une classe supplémentaire pour le RPI à 
l’étude). 
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• Des collèges implantés dans la vallée du Lot 
 
Le territoire de la communauté d’agglomération compte 6 collèges (4 publics et 2 privés sous 
contrat), pour un total de 2.272 élèves (effectif 2014-2015), soit environ 11% des élèves du 
département du Lot-et-Garonne. Les jeunes résidant sur la communauté d’agglomération et en âge 
de fréquenter un collège (11-14 ans) sont au nombre de 5.063. On peut donc considérer que 55 % 
environ des jeunes en âge d’aller au collège fréquentent des établissements situés en dehors du 
territoire de la CAGV. 
 
Les collèges étant implantés sur Casseneuil, Ste Livrade et Villeneuve sur Lot, les communes situées 
au sud du territoire sont relativement éloignées des collèges du Villeneuvois et tendent à se tourner 
vers l’agglomération agenaise pour la scolarisation des collègiens. 
 
Deux établissements font partie de la liste des établissements scolaires publics « têtes de réseaux » 
participant au programme « réseau d’éducation prioritaire » (REP). Ce classement signifie un 
renforcement de l’action pédagogique et éducative dans les écoles et établissements des territoires 
qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales : 

- Le collège Paul Froment situé à Sainte-Livrade-sur-Lot 
- Le collège Anatole France situé à Villeneuve-sur-Lot 

 
 

• Des lycées uniquement implantés sur la commune de Villeuneuve sur Lot 
 
On dénombre 4 lycées (dont 2 lycées d’enseignement général et technologique ; 2 lycées 
d’enseignement professionnel) implantés sur la commune de Villuneuve sur Lot et accueillant 
environ 1.700 élèves. Ces établissement disposent de spécialités diverses telles que des formations 
aux métiers du tertiaire et du tourisme, aux métiers de l’habitat, ... 
 
 Enfin, il existe un Établissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) sur Villeneuve. Cet 
établissement public d’enseignement accueille des élèves de la 6ème à la terminale CAP et propose 
des enseignements adaptés pour répondre aux difficultés scolaires des adolescents. Si nécessaire, un 
internat éducatif vient en appui de la scolarité des adolescents pour une meilleure insertion sociale 
et professionnelle. 
 
 

• Des équipements d’enseignement supérieur présents dans la vallée du Lot 
 
Le principaux équipements d’enseignement supérieur sont implantés sur le site Agenais qui regroupe 
trois universités délocalisées (Bordeaux 1, 2 et 3), mais aussi l’ENAP et plusieurs filières BTS : on y 
recense près de 4 000 étudiants. 
Cette offre agenaise d’enseignement supérieur constitue une alternative à l’offre bordelaise et 
toulousaine, laquelle favorise l’accès aux études supérieures et à la formation d’étudiants moins 
fortunés et limite l’évasion potentielle vers les pôles universitaire régionaux. 
 
A l’échelle du Villeneuvois, les établissements suivants proposent des formations en BTS : 

- Le CFAA (Centre de Formation d’Apprentis Agricole) à Sainte-Livrade-sur-Lot pour les métiers 
des productions agricoles (du CAP à la formation d’ingénieur en passant par le BPA, le BAC 
PRO et le BTS) 

- Le lycée agricole Etienne Restat à Sainte-Livrade-sur-Lot (de la seconde à la licence 
professionnelle) 

- Le lycée Georges Leygues à Villeneuve-sur-Lot (BTS comptabilité et gestion) 
- Le lycée l’Oustal à Villeneuve-sur-Lot (Privé) proposant des formations de la 4ème au BTS  

dans deux domaines de compétences, les services (aux perseonnes, aux entreprises, aux 
territoires) et le commerce. 
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- L’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) : École d'Infirmières créée au sein du Centre 
Hospitalier Saint Cyr à Villeneuve-sur-Lot.  

 
 
 

5. Les équipements liés aux services à la personne 
 
 
5.1. Accueil Enfance-Jeunesse 

 
 

• Les équipements d’accueil petite enfance 
 
Les structures d’accueil petite enfance sont destinées à l’accueil pré scolaire des enfants de moins 
de 3 ans. Avec 266 places en crèches/haltes-garderies collectives pour 825 enfants de 0 à 2 ans, la 
communauté d’agglomération est correctement équipée (taux supérieur à 3 places pour 10 enfants). 
 
En complément, des assistantes maternelles sont implantées sur la majorité du territoire (219 AM 
recensés par les communes dans le cadre des questionnaires communaux). Seules deux communes, 
Cassignas et Saint-Robert, ne disposent pas d’assistante maternelle.  
 
Le Grand Villeneuvois bénéficie également d’un Relais assistantes maternelles enfants parents 
(RAMEP) sur la commune de Villeneuve sur lot, lieu d’accompagnement à destination des parents, 
enfants et assistantes maternelles. 
 
En fin, la Parent’aise, lieu d’accueil pour les parents, les enfants et les futurs parents, est une 
structure qui vient compléter le dispositif en matière d’éveil et de sociabilisation du tout-petit enfant.  
 
Malgré une assez bonne couverture moyenne, l’offre est répartie de façon assez inégale sur le 
territoire. Les structures d’accueil collectives et assistantes maternelles sont principalement 
implantées dans les communes de la vallée du Lot. 
 
Au niveau du Roquentin, seule la crèche de Laroque-Timbaut est susceptible d’accueillir les jeunes 
enfants qui habitent le sud du territoire. 
 
La commune de Villeneuve sur Lot regroupe environ la moitié de l’offre d’accueil petite enfance avec 
56% des places de crèches (147 places) et 47% du nombre d’assistantes maternelles (102 AM). 
 
Afin de couvrir les besoins d’accueil petite enfance, certaines communes ont des projets de 
renforcement de l’offre :  

- la commune de Pujols envisage d’agrandir la crèche municipale d’ici l’année prochaine, 
- la commune de Laroque Timbaut envisage la création d’une Maison d’Assistantes 

Maternelles (MAM). 
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• Les équipements d’accueil et de loisirs enfance jeunesse 
 
Ces équipements sont destinés à des enfants de 3 à 5 ans et/ou 6 à 17 ans, en dehors du temps 
scolaire. 
 
13 structures d’accueil de loisirs sont réparties sur 8 des 19 communes : 

- 7 CLSH au niveau de la vallée du Lot (communes de Fongrave, Ste Livrade, Casseneuil, Bias, 
Villeneuve et Pujols) offrant une capacité d’accueil de plus de 800 places) 

- 2 CLAE sur le Roquentin (communes de St Antoine et Laroque-Timbault) offrant une capacité 
d’accueil de 300 places, 

- 3 Maisons des Jeunes sur les communes du nord du territoire (Ste Livrade, Casseneuil et 
Villeneuve sur Lot) et un BIJ sur Ste Livrade 

En matière d’accueil péri-scolaire, la majorité des communes dispose de locaux indépendants ou 
dans les écoles pour assurer la garde des jeunes enfants avant et/ou après l’école. 
 
Afin de couvrir les besoins d’accueil et de loisirs des enfants et des jeunes, certaines communes ont 
des projets de renforcement de l’offre :  

- St Etienne de Fougères a identifié un besoin en locaux adaptés à l’accueil péri-scolaire, 
- Ste Livrade a engagé une étude afin de réaménager le cloître dans le centre-bourg (au niveau 

de la place du marché) en pôle à destination de la jeunesse notamment. 
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Centre de Loisirs sans 
hébergement (CLSH) 
Centre de Loisirs associé à 
l’école (CLAE) 
Maison des Jeunes 
Accueil péri-scolaire 
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5.2. Accueil des personnes âgées 
 
En 2012, 6.487 personnes de 75 ans et plus résidaient sur la CAGV (source : INSEE), soit plus de 13% 
de la population (9% en France ; 12,7% dans le département du Lot-et-Garonne). Les personnes de 
plus de 90 ans étaient en 2012 au nombre de 611, soit 1,3% de la population totale (proportion 
identique à celle du département). 
 
La proportion des « 75 ans et plus » est la plus forte (supérieure à 12,5%) dans les communes les plus 
peuplées de l’agglomération (Casseneuil, Villeneuve-sur-Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot et Bias), ainsi que 
dans la commune de Saint-Robert. 
 
5 EHPAD sont recensés sur le territoire et proposent 449 places d’hébergement, soit 6,9 places pour 
100 personnes. Ce taux est nettement inférieur à celui observé à l’échelle du département (11,3%) et 
à l’échelle nationale (12%). Un établissement d’hébergement pour personnes âgées autonomes est 
également présent sur la commune de Villeneuve sur Lot (9 lits). 
 
Sur les 458 places recensées, 345 sont habilitées à l’Aide Sociale (AS), soit 75% des places 
d’hébergement proposées. 
 

 

Répartition et type d’hébergement pour personnes âgées 
 

Commune Type d’établissement Nombre de lits 
Casseneuil EHPAD public autonome habilité à l’aide sociale 91 lits HP 
Ste Livrade sur Lot EHPAD public autonome habilité à l’aide sociale 82 lits HP 

Villeneuve sur Lot  

EHPAD rattaché à un établissement hospitalier 
habilité à l’aide sociale 

160 lits HP 

EHPAD privé 36 lits HP (dont 3 AS) 
EHPAD privé 80 lits HP (dont 8 AS) 
Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées autonomes 

9 lits HP non médicalisés 
(dont 1 AS) 

 
L’offre d’hébergement se concentre uniquement sur les 3 communes les plus peuplées au nord du 
territoire. Par ailleurs, l’agglomération agenaise disposant d’une offre en hébergement pour 
personnes âgées relativement importante à l’échelle du département (12,7 places pour 
100 habitants de plus de 75 ans), les besoins en hébergement pour les communes les plus proches de 
l’agenais trouvent également une réponse à l’extérieur du territoire du Villeneuvois. 
 
En matière d’hébergement, les personnes âgées peuvent également disposer d’un accueil familial. 
Fin 2015, le Département recense 4 places disponibles en famille d’accueil sur le territoire de la CAGV 
(soit 10% des places disponibles au niveau du Lot et Garonne) : 3 sur la commune de Ste Livrade sur 
Lot et 1 sur St Antoine de Ficalba. 
 
Afin de répondre au vieillissement de la population et de couvrir des besoins croissants en 
hébergement des personnes âgées, certaines communes ont des projets de renforcement de l’offre :  

- Hautefage La Tour a réalisé une étude de besoin pour la construction d’une MARPA et est en 
attente de l’inscription du projet au Schéma gérontologique départemental, 

- Laroque Timbaut a engagé une réflexion sur la réalisation d’une maison de retraite dans le 
centre-bourg (au lieu-dit Palouquette) dans le cadre d’un partenariat public/privé, 

- Pujols a un projet de réalisation d’une MARPA, le choix de localisation est en cours d’étude 
afin de profiter de la proximité de commerces et services, 

- Ste Livrade avec une étude en cours pour la réalisation d’un EHPAD privé au niveau de la 
plaine de Mazières. 
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5.3. Équipements liés à la santé 
 
Dans le cadre du Contrat Local de Santé élaboré en 2013, un diagnostic territorial a mis en évidence 
les principaux constats suivants au sein de la CAGV : 

- la hausse de la population âgée dépendante, 
- un territoire confronté à la problématique de la précarité, 
- l’augmentation des problèmes liés à la santé mentale, 
- bien que l’offre e soins médico-sociale et sanitaire soit globalement satisfaisante, ce 

territoire se trouve dans une zone fragile concernant la démographie médicale. 
 
Le Contrat Local de Santé (CLS) constitue un levier important pour remédier au problème de la 
désertification médicale et s’attachera à répondre à plusieurs problématiques majeures rencontrées 
notamment par les personnes âgées. En effet, au préalable, un état des lieux des actions de santé 
existantes a été réalisé. Il a permis de mettre en exergue plusieurs axes stratégiques et d’élaborer 
des actions concrètes au plus près des habitants. Quatre thématiques majeures composent le 
contrat :  

- les personnes âgées et la dépendance, 
- la précarité et l’accès aux soins, 
- la santé mentale et les addictions, 
- la santé et l’environnement. 

 
Le CLS est un outil de travail transversal qui associe le Grand Villeneuvois, l’Agence Régionale de 
Santé, l’État, les services de l’Éducation Nationale, le Conseil Général de Lot-et-Garonne, la CPAM et 
la MSA. 
 
 

• L’offre de soins hospitalière 
 

L’offre de soins hospitalière de la CAGV est construite autour du Pôle de Santé du Villeneuvois qui a 
engagé une importante recomposition de l’offre de soins hospitalière en réunissant l’ancien Centre 
Hospitalier Saint Cyr et l’ancienne Clinique de Villeneuve au sein d’un Groupement de Coopération 
Médical public/privé. Cette évolution doit permettre de mieux répondre aux besoins de la population 
Villeneuvoise et de lutter contre la pénurie médicale. 
 

Le pôle de santé, d’une capacité totale de 4.230 places, regroupe : 
- des services de médecine, chirurgie, maternité, gynécologie, gériatrie, soins de suite et 

réadaptation, ainsi qu'un plateau technique d'Imagerie Médicale et le Laboratoire d'Analyses 
Médicales, 

- l’EPHAD « Les Fontaines et les Jardins de Gajac », 
- un Service de Soins à Domicile. 

 
 

• L’offre de soins ambulatoire 
 

La situation démographique est délicate pour les médecins avec une densité : 
- de 8,3 médecins généralistes pour 10 000 habitants, ce chiffre est plus faible que la moyenne 

nationale (10 médecins pour 10 000 habitants), 
- de 7,5 médecins spécialistes pour 10.000 habitants, chiffre similaire à la moyenne nationale. 

 
La majorité des médecins est implantée sur Villeneuve : plus de la moitié des médecins généralistes 
(25 sur 40 au total) et la totalité des médecins spécialistes (36 au total). 
Les autres professions de santé sont bien représentées sur la CAGV, avec 42,5 professionnels pour 
10 000 habitants (36,6 au niveau national et 36 au niveau départemental). 
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Pour pallier le déficit en professionnels de la santé, trois pôles de santé pluri-professionnels ont été 
récemment réalisés sur les communes de Laroque-Timbaut, Villeneuve-sur-Lot et Casseneuil.  
Ces pôles regroupent des professionnels médicaux ainsi, que des associations médico-sociales et se 
situent sur 3 aires de santé : 

- l’aire de Villeneuve sur Lot dans son intégralité, celle-ci étant située en « zone fragile » pour 
l’installation de médecins libéraux selon les critères de l’ARS Aquitaine, 

- une partie de l’aire de Ste Livrade/Casseneuil/Castelmoron, 
- une partie de l’aire de Laroque-Timbaut. 

 
19 pharmacies sont présentes sur le territoire, soit 3,9 établissements pour 10 000 habitants.  
Ce chiffre est un peu inférieur à la moyenne départementale (4,2 pour 10 000) mais équivalent à la 
moyenne nationale (3,8 pour 10 000). Les pharmacies sont surtout présentes à Villeneuve-sur-Lot 
(12) mais restent correctement réparties sur le territoire. Les communes du sud disposent des 
pharmacies de Laroque-Timbaut et Saint-Antoine-de-Ficalba. 
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• L’offre de soins médico-sociale 
 
Sur le secteur des personnes âgées, le territoire compte : 

-  5 Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
- un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) en fonctionnement sur l’EHPAD de Villeneuve, 
- deux services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) de 29 et 61 places sont respectivement 

situés sur Ste Livrade et Villeneuve. 
 
Sur le secteur du handicap, le territoire compte : 

- un Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) et un Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP) à Villeneuve, 

- deux Instituts Médico Educatifs (IME), un sur Casseneuil (52+12 places) et un sur Allez et 
Cazeneuve (15 places), 

- une Unité Educative Polyvalente (UEP), un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de 54 places et 
un accueil de jour Maison d’Accueil Spécialisée sur Villeneuve, 

- deux Établissements Sociaux d’Aide par le Travail (ESAT), un sur Ste Livrade de 72 places et 
un sur Laroque-Timbaut de 40 places, 

- un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de 34 places, installé sur Laroque-
Timbaut. 

 
Sur le secteur social, la commune de Villeneuve dénombre des places en hébergement d’urgence, de 
stabilisation, d’insertion, d’accueil familial des femmes victimes de violence, dans le cadre de l’aide 
au logement temporaire, en Maison Relais, en accueil de jour et une équipe mobile, type SAMU 
Social, allant à la rencontre des personnes en situation d’exclusion sur le Villeneuvois.  
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6. Les équipements sportifs et culturels 
 
 
6.1. Les équipements sportifs 
 
 

• Une offre d’équipements sportifs à vocation intercommunale 
 

Le développement d’équipements communautaires contribue à renforcer l’offre et soutenir le 
dynamisme de cette dimension de la vie locale. 

 
- Les équipements d’intérêt communautaire : 

o le centre aquatique de Malbentre sur Pujols (centre aquatique d’importance 
communautaire doté d’une halle sport-loisirs de 1458 m² comprenant notamment 
un bassin sportif (6 lignes de nage), un bassin d'apprentissage/aquagym et un bassin 
balnéo-détente) et la piscine de Ste Livrade, 

o le complexe sportif de Laroque Timbaut, 
o les terrains de basket de La Croix Blanche, de tennis de Monbalen, 
o le boulodrome de La Croix Blanche et le terrain de pétanque de Castella. 

 
- Le complexe sportif de Villeneuve-sur-Lot au rayonnement intercommunal : ensemble de 

3 bâtiments situé sur le site de Myre-Mory qui regroupent des activités diversifiées (cours de 
tennis, terrains de rugby, fronton). Les bâtiments totalisent 8000 m² dédiés à divers sports 
(escrime, tir à l’arc, gymnastique, sports de combat…). Le plus grand bâtiment comprend une 
salle omnisport équipée d’une tribune de 800 places. 

 
On note également la présence d’une offre privée prenant appui sur des équipements à grande 
emprise avec : 

- 13 centres équestres, 
- l’hippodrome de Sangruère situé à Villeneuve-sur-Lot. 

 
 

• De nombreux projets communaux  témoins de l’attente d’une offre de proximité renforcée 
 

L’agglomération est globalement bien dotée en équipements sportifs. La plupart des communes 
disposent d’au moins un stade ou d’un terrain de sport en plein air. On retrouve des salles de sport 
sur 7 communes ainsi que 5 sites d’activités nautiques répartis le long du Lot. 
 
Pour autant, plusieurs communes envisagent de réaliser des équipements ou aménagement de 
loisirs supplémentaires : 

- City Stade à Casseneuil, 
- salle multifonctionnelle à Fongrave, 
- équipement sportif et vestiaires au niveau du stade de Laroque-Timbaut, 
- terrain multi-sports à Monbalen, 
- extension du complexe sportif au niveau de Lacassagne à Pujols avec création d’une salle de 

raquette et d’un terrain de boules, 

ou bien formulent des projets d’agrandissement ou de rénovation des équipements existants : 
- vestiaires et sanitaires au niveau des équipements sportifs de Laroque-Timbaut et du Lédat, 
- vestiaires et club houses (rugby et pétanque), insuffisance de la salle omnisports à Pujols, 
- vieillissement des équipements sportifs à Ste Livrade. 
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6.2. Les équipements culturels 
 
L’offre culturelle est adaptée à la population de l’agglomération. En nombre d’équipements, elle se 
situe globalement dans la moyenne nationale avec : 

- 2 musées : 
o le musée de Gajac (classé et contrôlé par le service des musées de France) à 

Villeneuve-sur-Lot abrite une collection de beaux-arts ainsi que expositions 
temporaires ; 

o le musée d’art moderne consacré à l’artiste Gertrude Schoen à Laroque-Timbaut. 

- 1 théâtre, Georges-Leygues à Villeneuve, 

- 5 salles de cinéma à Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot, soit une salle pour 
10 000 habitants (0,9 salle au niveau national et 0,8 au niveau du Lot-et-Garonne), 

- 10 bibliothèques ou point lecture, soit environ 2,1 équipements pour 10 000 habitants 
(similaire à la moyenne nationale), 

- 2 écoles de musique à Ste Livrade et Villeneuve sur Lot, 

- 3 écoles de danse à Pujols et Villeneuve, 

- 1 école d’Art à Villeneuve, 

- 1 salle polyvalente à Ste Livrade. 
 
La plus grande partie de l’offre culturelle se concentre sur Villeneuve sur Lot et les principales 
communes (Ste Livrade, Pujols, Laroque-Timbaut). 
 
L’insuffisance et/ou l’inadaptation des lieux de diffusion et de pratiques culturelles ou de rencontres 
festives reste une préoccupation pour les communes.  
 
Ainsi, certaines sont porteuses de projet : 

- réalisation d’une salle d’animation sur Cassignas, 
- pré-étude pour la réalisation d’une salle multifonctionnelle communale dans le bourg de 

Fongrave, 
- étude pour le réaménagement du cloître en pôle culturel au niveau du centre-bourg de Ste 

Livrade, 
- auditorium de Villeneuve sur Lot. 
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CHAPITRE 5 : DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 
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1. Caractérisation de la demande en déplacements 
 
 
1.1 Les générateurs de déplacements 
 
Les éléments suivants sont issus du Diagnostic du Plan Global de Déplacement de la CAGV (source 
Indiggo – Octobre 2012). 

 
• Les zones d’activités et principaux employeurs 

 
Quelques zones d’activités ont un poids très important sur le territoire communautaire. C’est 
notamment le cas des zones d’activité de Casseneuil, de Villeneuve-Est et dans une moindre mesure 
de la zone commerciale de Bias (RD911).  
Les grands employeurs privés sont tous situés sur les communes du nord, à l’exception d’une 
entreprise située à Saint Antoine de Ficalba. 

 
En vallées, on distingue plusieurs secteurs d’emploi :  

- Villeneuve-sur-Lot Centre : le centre-ville regroupe un nombre important d’employeur, 
notamment de petits employeurs.  

- Villeneuve-sur-Lot ZA Sud Est : Il s’agit de la principale zone d’activité du territoire et 
regroupe de nombreux employeurs de plus de 50 salariés.  

- Casseneuil : les zones d’activité regroupent d’importantes entreprises  
- Sainte-Livrade : Zone sud, centre bourg et RD911  

 
 
Localisation des principaux employeurs 
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La carte ci-après présente la localisation des emplois publics et des emplois du domaine de la santé 
sur le territoire. Sa répartition spatiale est très différente des emplois privés, avec plus d’emplois en 
cœur de ville sur tous les bourgs et à Villeneuve sur Lot. Seules les structures de plus de 
10 salariés/agents sont représentées. 
 
On notera que, depuis 2012, le déplacement de l’hôpital sur le nouveau pôle de Santé du 
Villeneuvois a nettement fait diminué le nombre d’emplois (600 emplois) en centre-ville et a renforcé 
les effectifs au niveau de la zone d'activités Est. 
 
 
Localisation des emplois publics 
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• Les commerces 
 

Les grandes surfaces commerciales sont géographiquement contrées sur l’axe RD911 entre 
Villeneuve, Bias et Sainte-Livrade. 
Sur ce secteur, l’offre commerciale est diversifiée (grandes surfaces alimentaires et grandes surfaces 
spécialisées). Il existe d’autres zones commerciales sur le territoire de rayonnement moins large 
(Villeneuve - route de Saint-Sylvestre).  
Au sens de l’INSEE, seuls 3 communes ont une attractivité commerciale supracommunale en dehors 
du pôle central Villeneuve-sur-Lot/Bias :  

- Sainte- Livrade (polarisant sur la Fongrave, St-Etienne-de-Ficalba, Allez et Cazeneuve, 
Dolmayrac et d’autres communes situées à l’ouest de la CAGV),  

- Casseneuil (Polarisant St Pastour),  
- Laroque-Timbaut (polarisant Cassignas).  

 
On notera que quelques communes sont considérées comme polarisées principalement par Agen 
(Croix Blanche, Monbalen, St Robert). Les autres communes sont polarisées par Villeneuve. 
 
 
Localisation des activités commerciales 
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• Les établissements de santé 
 

Le territoire dispose d’un équipement majeur de santé, puisqu’il existe un hôpital sur Villeneuve sur 
Lot employant près de 600 personnes. 
Le déplacement de l'hôpital depuis le centre vers le nouveau pôle de santé situé à proximité de 
l'échangeur RN21 / route de Saint-Sylvestre a généré une baisse sensible du nombre d’emplois en 
cœur de ville et, par voie de conséquence, la baisse de la pression sur le stationnement. 
 
Pour les actes de santé ordinaires, le territoire est selon les avis recueillis en déficit de médecins 
généralistes et spécialistes (avec une problématique de renouvellement des médecins partant à la 
retraite), ce qui génère des besoins d'accès sur Villeneuve sur Lot pour pouvoir accéder aux soins. 

 
 

• Les établissements scolaires  
 

On retrouve des équipements scolaires sur répartis sur l'ensemble de la Communauté 
d’Agglomération. Seules les communes de Cassignas et Sainte Colombe de Vileneuve ne disposent 
pas d’école, les autres communes peu peuplées étant en regroupement pédagogique. 

 
Les équipements d’enseignement secondaires sont tous en vallée du Lot ou hors du territoire :  

- les communes de Villeneuve, Casseneuil et Sainte-Livrade disposent d’un collège, 
- à l’exception du lycée agricole de Saint-Livrade, tous les lycées sont à Villeneuve-sur-Lot.  

 
 

• Les administrations et services publics  
 

Villeneuve sur Lot, en tant que Sous-Préfecture, concentre l'essentiel des services administratifs.  
Les principales administrations génératrices de déplacements sont un tribunal, la CPAM, le pôle 
emploi, le centre des Impôts, la sous-préfecture, l'antenne de la DDT47, un centre de détention  
 
Outre les mairies, il existe peu de services publics sur la partie rurale du territoire: 
Les locaux de la CAGV (à Casseneuil) et la Gendarmerie (à Laroque-Timbaut) sont parmi les rares 
administrations non située dans la ville de Villeneuve sur Lot. 

 
 

• Les autres pôles générateurs  
 

En matière de pôles culturels et de loisirs, le territoire est équipé d’infrastructures importantes 
comme notamment des bases de loisirs, de piscine ou de camping. Comme pour les autres types de 
générateurs, ils sont essentiellement dans le secteur de la vallée du Lot.  
Le territoire dispose d’un parc des expositions, d’un théâtre, d’un cinéma et d’une piscine, tous ces 
équipements étant situés à Villeneuve. 
 
Le territoire dispose également de deux offices de tourisme (Pujols et Villeneuve ainsi que de 
3 antennes à Casseneuil, Sainte-Livrade et Laroque-Timbaut ouvert 3 demis journées par semaine.  
Ils reçoivent 20 000 visiteurs par an (essentiellement sur les Offices de Villeneuve et Pujols).  
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• Synthèse 
 
Quel que soit le motif de déplacement considéré, il apparait clairement que Villeneuve sur Lot, Bias, 
Sainte-Livrade, Casseneuil et Pujols sont les principaux pôles attractifs.  
 
Il apparaît que toute une frange sud de la Communauté d’Agglomération est peu dotée que ce soit 
en matière d’équipements, de services et de commerces. Par conséquent, ces populations sont 
amenées à se déplacer sur des longues distances pour la majorité des activités courantes, vers 
l'agglomération d'Agen ou vers Villeneuve-sur-Lot. 
Sur cette moitié Sud du territoire, quelques bourgs font office de pôle intermédiaire ou de proximité 
rayonnant sur le territoire rural alentour pour les services de base (presse, tabac, santé…) : Laroque-
Timbaut principalement, et dans une moindre mesure Hautefage ou La Croix Blanche. 
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1.2 La demande en déplacements 

 
Les éléments suivants sont issus du Diagnostic du Plan Global de Déplacement de la CAGV (source 
Indiggo – Octobre 2012). 
 

 
• La mobilité vers l'emploi 

 
On distingue plusieurs schémas d’organisation : 

 
- sur le sud du territoire, une part importante de l’activité est polarisée par l’agglomération 

agenaise. Par conséquent, la mobilité vers l’extérieur est importante en proportion, bien que 
les navettes internes restent importantes. 
 

- sur la vallée du Lot, plusieurs tendances sont observées : l’agglomération de Villeneuve est le 
pôle principal d’emploi de la vallée (au-delà de la CAGV). Néanmoins, cette vallée est 
spécifique du fait qu’on y trouve de nombreux pôles d’emplois. Ainsi, après Villeneuve, 
d’autres communes génèrent des échanges avec la CAGV : Sainte-Livrade, Casseneuil, Penne, 
Saint-Sylvestre, le Bassin de Fumel et même Tonneins. 
 

- au nord, les communes limitrophes de la CAGV sont polarisées par Villeneuve-sur-Lot. 
 

De manière générale, la mobilité de proximité (interne au canton ou à la commune) reste importante 
sur tout le territoire. La polarisation par les pôles extérieurs n’est qu’un phénomène secondaire, 
existant essentiellement sur le sud du territoire. 
 
Les flux sortants sont très majoritairement orientés vers l’agglomération agenaise (< 1000 navettes). 
 
Les flux entrants correspondent plus simplement à une logique de bassin de vie. Les principaux 
entrants proviennent des communes limitrophes. En dehors de Fumel, les bassins de vie voisins sont 
peu polarisés par celui de Villeneuve. 
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Les flux domicile-travail sortant du territoire 
 
  

Les flux domicile-travail entrant 
sur le territoire 
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En termes de flux internes au territoire, les communes du sud sont très polarisées par celles du 
nord. Elles ont un fonctionnement de secteurs résidentiels. 
Seul Laroque-Timbaut dispose d’un nombre d’emploi conséquent sur cette partie du territoire. 
 
On note que Pujols et le Lédat ont également un fonctionnement résidentiel (beaucoup de résidents 
et peu d’emplois). On note en outre que les communes du nord (vallée du Lot) sont l’objet d’échange 
important d’actifs. 
Concernant les échanges intercommunaux, 50% des déplacements internes intercommunaux sont 
orientés vers Villeneuve. Le schéma ci-après permet une visualisation des échanges internes aux 
bassins de vie de la CAGV, selon les 3 secteurs du Roquentain (en bleu), du Livradais-Casseneuil (en 
vert), et du Villeneuvois (en rouge) 
 
 
Les flux domicile-travail internes au territoire 
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Le schéma ci-dessous met en évidence la répartition des flux domicile-travail, répartis selon les 3 
secteurs ou bassins de vie de la CAGV : 

- Le bassin de Villeneuve (bassin élargi) en rouge, principal "pourvoyeur" de flux et d'échanges 
sur le territoire, 

- Le secteur Ouest (Sainte-Livrade, Casseneuil) en vert, en lien fort avec le bassin de Villeneuve 
- Le roquentain en bleu, fortement lié à l'agglomération d'Agen 

 
 
Synthèse quantitative des flux domicile-travail 
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• La mobilité scolaire et universitaire 
 

Les analyses suivantes portent uniquement sur les classes d’âge 11-25 ans. 
 

- Les étudiants entrants dans le territoire 
Les communes en grisé sont des communes pour lesquelles le flux est nul ou négligeable. 
Près de 2500 étudiants extérieurs à la CA se rendent sur la CAGV. Ces étudiants viennent de 
l’ensemble des secteurs périphériques de l’agglomération. Le nord et surtout la vallée du Lot 
sont les principales zones concernées par ces flux « entrants ». On note que relativement peu 
d’agenais se rendent sur la CAGV. 
Ces flux sont naturellement dirigés en quasi-totalité vers le nord de la Communauté 
d’Agglomération (vallée du Lot). 
 

- Les étudiants sortants du territoire 
Les flux sortant présentent une typologie très différente. Ces flux sont très nettement 
orientés vers l’agenais. 
Les grandes agglomérations régionales représentent également des flux importants 
(Bordeaux et Toulouse). 
 
 
 

  

Les flux domicile-études entrant sur le territoire 

Les flux domicile-études sortant du territoire 
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• La mobilité "sociale" 

 
Dans la mobilité sociale, on distingue généralement deux types de publics : les précaires et les 
personnes à mobilité réduite. 

 
- Concernant les précaires, les différents entretiens menés (CCAS de Sainte-Livrade, Villeneuve 

et Casseneuil) mettent en avant la nature diffuse des flux. Les personnes en situation de 
précarité sont réparties sur le territoire : tissu ancien, bourg excentré, quartier sociaux. 
Certains quartiers concentrent néanmoins beaucoup de personnes en situation de précarité 
(Astor, quartier du Moulin, quartiers HLM de Villeneuve). 
Quelques flux plus concentrés sont identifiés (Casseneuil-Villeneuve et Villeneuve - Sainte-
Livrade). On notera que le CCAS a mis en place un transport à destination des personnes 
précaires sur le territoire communal. 

 
- Les personnes à mobilité réduite disposent sur tout le territoire d’une offre adaptée 

(services à la demande du réseau Elios pour Villeneuve, Bias et Pujols, et du réseau Tidéo 
pour le reste du territoire). 
La CAGV a achevé l'élaboration de son Schéma directeur d’accessibilité, prenant en compte 
l'évolution de son Périmètre de Transport Urbain (PTU) depuis 2012. 

 
• La mobilité touristique 

 
Le tourisme est une composante importante de l’économie du territoire. Les visiteurs sont 
principalement des habitants de la région Aquitaine, bien que beaucoup d’étrangers viennent aussi 
sur le territoire. 
Les principaux sites touristiques du territoire sont les bastides de Sainte-Livrade et Villeneuve, le 
village de Pujols, les bases nautiques de Casseneuil et Villeneuve. 
 
Les touristes arrivent quasiment exclusivement sur le territoire en voiture. Une fois sur le territoire, 
ils sont donc très mobiles et sont peu en demande de transport en commun. 
 

• II existe par contre une demande croissante de déplacements-loisirs à vélo, qui se traduit par 
un besoin en aménagements adaptés (piste ou bande cyclable, aires ou équipements de 
stationnements), et le cas échéant en services (location, réparation). 

 
Pour pallier le déficit en offre privée, la Communauté d'Agglomération a mis en place dans le cadre 
de son réseau de transports Elios, une offre de location de vélos susceptible de répondre aux 
demandes touristiques (location à la demi-journée, à la journée, à la semaine, au côté de l'offre 
mensuelle plutôt dirigée vers les résidents). Cette offre comprend une 20aine de vélos (classiques, 
pliants et électriques) et, selon les informations recueillies, semble rencontrer un certain succès en 
période estivale. 
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• La mobilité vue par les habitants 

 
Les données suivantes sont issues d'une enquête réalisées en 2012 dans le cadre de l'élaboration du 
Plan Global de Déplacement 

 
- Présentation de l’échantillon  

 

3.000 personnes ont répondu à l’enquête. Par conséquent, elle ne représente moins d’un 1% 
de la population ce qui engendre des incertitudes statistiques.  
Pour chaque question posée à tout l’effectif, l’incertitude statistique maximale est de +/-6% 
(avec risque d’erreur de 5%).  
Les résultats ont été pondérés de façon à ce que les résultats des communes ayant plus 
participé ne faussent pas les résultats globaux 
 

Les répondants sont à 71.7% des actifs, ce qui est très supérieur à la moyenne nationale et à 
la répartition réelle sur le territoire.  
La répartition par âge (avant pondération) est la suivante : 
 

- La mobilité générale  
 

Selon cette enquête, la mobilité des habitants est naturellement très dépendante de la 
voiture. Cette dépendance est forte pour l’ensemble des déplacements, qu’ils soient courts 
(achats de proximité) ou plus long. Naturellement, c’est pour les achats en grande surface, 
que les habitants font le plus appel à la voiture. 
 

Pour se rendre à leur lieu de travail, les actifs utilisent à plus de 70% leurs voitures. (Pour 
mémoire, l’incertitude statistique peut aller jusqu’à 5%). Ces chiffres sont en cohérence avec 
les chiffres de l’INSEE. 

 
- Connaissance de l’offre 

 

On notera que le réseau INTERVAL (devenu "Elios" depuis 2014) n'est jamais utilisé par une 
grande majorité des habitants des communes desservies. Cela est valable pour les actifs dans 
des proportions plus importantes que chez les retraités. 
Concernant les autres réseaux, la notoriété paraît plus faible, mais reste a priori élevée. En 
revanche, l’usage est très faible. 
 

- Les attentes des habitants : quel mode développer ?  
 

A cette question, les habitants ont prioritairement cité les transports en commun régulier, 
mais le vélo reste une demande importante également. Le stationnement et l’amélioration 
des conditions de stationnement sont moins importants. 
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• La mobilité vue par les entreprises 

 
Les données suivantes sont issues d'une enquête "entreprises" réalisées en 2012 dans le cadre de 
l'élaboration du Plan Global de Déplacement 
 
Les employeurs ayant participé à l’enquête (10 entreprises représentant 1.100 salariés) mettent en 
avant une pratique hégémonique de la voiture (plus 90% des salariés). Près de la moitié des 
entreprises mettent en avant un besoin en transport en commun (40% souhaitent un renforcement 
de la desserte par le réseau régulier). 
Le besoin d’alternatives de transport répond surtout à des problématiques de salariés sans moyen de 
transport. 
 
Peu d’entreprise ont investi le champ des transports à l’exception d’action en faveur du 
stationnement moto et vélo. 
Aucune des entreprises n’a agi pour favoriser le covoiturage. En revanche, en dehors des entreprises 
ayant des fonctionnements atypiques, toutes les entreprises mènent des réflexions sur le 
covoiturage, qui semble être une attente importante de la part des salariés 
 
On notera que pour certaines entreprises, la régularité de l’heure d’arrivée est un point essentiel. 
Pour d’autres entreprises, les horaires d’embauche décalés sont majoritaires. Certaines entreprises 
privilégient les embauches de salariés résidant à proximité. 
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2. Les réseaux routiers 
 

2.1 L'architecture du réseau existant 
 

Le réseau routier qui irrigue l'agglomération du Grand Villeneuvois et la relie aux territoires adjacents 
présente une architecture en croix, centrée pour l'essentiel sur Villeneuve-sur-Lot au croisement de 
la RN21 et de la RD911. 
Le maillage routier départemental ou communal, qui se développe autour de cette colonne 
vertébrale, apparaît relativement dense et permet d'assurer dans le cas général des relations aisées 
entres les différents secteurs de la CAGV. 
On peut toutefois noter le caractère contraint des itinéraires, sinueux et limités en nombre, sur le 
quadrant sud-est du territoire (de Roquentin jusqu'au sud de Pujols et de Villeneuve-sur-Lot) du fait 
de la topographique chahutée et de l'étroitesse des vallées. 
 
L'organisation et le fonctionnement du réseau routier au sein de CAGV, et en relation avec les 
territoires extérieurs, permet de distinguer la hiérarchie et les points significatifs suivants : 

 
 

• Les grands axes routiers 
 

Ces axes sont supports de circulations de transit de moyenne ou longue distance et porteurs 
localement de fonctions de contournement d'espaces urbains. Elles supportent des trafics routiers 
importants, notamment de poids lourds. 

 
– La RN21, axe Nord-Sud qui relie les villes et agglomérations de taille moyennes de la région 

(Agen, Villeneuve-sur-Lot, Bergerac, Périgueux). Au niveau de Villeneuve sur Lot, et plus 
récemment de Saint Antoine de Ficalba et de la Croix Blanche, elle assure un rôle de liaison 
"rapide" en contournement urbain, caractérisé par un itinéraire protégé (carrefours 
aménagés, interdiction d'accès directs, …). 
Les données de circulations sur cet axe (comptages routiers Etat) indiquent un trafic de 
l'ordre de 8.500 véhicules/jour en moyenne sur l'itinéraire, toutefois nettement plus 
marqués sur le secteur Villeneuve / Agen (trafic aux environs des 10.000 véhicules/jour), 
marquant ainsi les relations fortes entre ces deux centres d'agglomération. 
 

– La RD911, axe Est-Ouest structurant pour le territoire puisqu'il relie ses deux principaux 
secteurs urbains (Villeneuve et Sainte Livrade) et constitue le principal trait d'union le long de 
la vallée du Lot, en relation avec les petites villes alentours (Penne d'Agenais, Fumel, 
Aiguillon, Tonneins, Damazan/A62, …). 
Les données de circulations sur cet axe (comptages routiers du Département) confirment ce 
rôle structurant, avec des trafics routiers approchant les 14.000 véhicules/jour sur sa section 
centrale, et de l'ordre de 8.000 véhicules/jour sur les sections Est (vers Penne d'Agenais) et 
Ouest (vers Clairac). 
 

– La déviation sud-ouest de Villeneuve sur Lot, mise en service fin 2013, qui assure la 
continuité d'itinéraire entre la RN21 en sortie sud de Villeneuve sur Lot, et la RD911 sur Bias 
au droit du chemin de Carabelle. 
 

– La RD661, dont la fonction principale est l’échange entre Villeneuve sur Lot et Penne 
d'Agenais. Elle constitue également l'axe privilégié entre le secteur central du territoire en 
liaison avec Cahors et l'A20. 
 

– La RD656, itinéraire de liaison Agen - Cahors qui transit en limite sud-est du territoire, sur 
Laroque-Timbaut et St Robert. 
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Structure principale et hiérarchisation du réseau routier actuel 
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• Les principales liaisons intercommunales  
 

En dehors des grands axes identifiés précédemment, elles assurent une part importante des 
échanges entre villes et bourgs du territoire, ainsi qu'en relations secondaires avec les territoires 
extérieures. 
 
Elles sont vouées à supporter des trafics diversifiées, notamment de migrations alternantes et de 
liaisons économiques ou touristiques de courtes ou moyennes distances. Elles assurent ainsi une 
fonction de maillage principal en articulation notamment avec la RN21 et les voies de 
contournement de Villeneuve sur Lot. 
Les trafics routiers recensés sont de niveaux moyens en moyenne journalière (en général 2.000 à 
3.500 véhicules/jour), sauf dans le cas des routes départementales articulant Villeneuve, Sainte 
Livrade et Casseneuil (4.000 à 5.000 véhicules/jour), avec des effets de concentrations aux heures de 
pointe. 

 
– La RD17 Sainte Livrade – Casseneuil et son prolongement nord RD216 se raccrochant à la 

RN21. 
 

– Les routes de liaisons entre Casseneuil et Villeneuve de part et d'autre du Lot : 
. la RD242 et la route de Larive vers l'ancien pont ferroviaire au nord du Lot, 
. la RD236, le chemin de Carabelle et l'avenue du Pont des Martinets au sud du Lot. 
 

– La RD667 au nord de Sainte Livrade en direction de Monclar. 
 

– La RD676 (en direction de Monflanquin) et la RD233 au nord Villeneuve sur Lot. 
 

– La RD118 (en direction de Prayssas) qui irrigue le quart sud-ouest du territoire, croisant les 
communes de Pujols, Sainte Colombe de Villeneuve, Allez-et-Cazeneuve, Dolmayrac. 
 

– Les voies de liaisons au sud de Villeneuve croisant la RN21 ou transitant autour d'elle : la 
RD223 vers Hautefage, la RD110 vers Laroque Timbaut, ainsi que la liaison Av. de Saint 
Antoine/Cote de Laudie entre Pujols et La Croix Blanche. 
 

– La RD103 entre Laroque Timbaut, Hautefage et Penne d'Agenais. 
 
 

• Les voies structurantes à fonctions urbaines 
 

Ces voies s'inscrivent en contextes urbanisés, caractérisés par un environnement bâti plus au moins 
dense et une multiplicité d'accès directs d'habitations ou d'activités. Au sein de cette catégorie, 
il peut être distingué trois typologies de voies : 

 
– les voies de centralités urbaines, qui irriguent les cœurs de villes et secteurs péricentraux de 

Villeneuve sur Lot, Sainte Livrade, Laroque-Timbaut, 
 

– les voies en traversées de bourgs dans la continuité des principales liaisons 
intercommunales, à Casseneuil, Bias et Hautefage, 
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– les voies ou sections de voies supports de périurbanisations, dont le développement vient 
perturber la fonction initiale de liaisons routières de ces voies. Il s'agit notamment : 
. de la RD911 entre Sainte-Livrade et Villeneuve, le long de laquelle s'est greffée une 

multiplicité d'activités artisanales et commerciales plus ou moins regroupées, qui 
perturbent les conditions de fonctionnement routier (fluidité et sécurité) de cet axe, 

. des routes départementales (RD442, 676, 233, RD236 …) ou communales en 2èmes et 
3èmes couronnes de Villeneuve sur Lot et sur Bias, 

. de quelques sections de routes départementales d'entrées de villes ou bourgs à Sainte-
Livrade, Pujols, Laroque Timbaut.  

 
 

• Les franchissements 
 

Le Lot constitue la principale barrière naturelle sur le territoire de l'agglomération, en dehors des 
difficultés générales de liaisons (sauf via la RN21) liées à la topographie chahutée des coteaux et 
vallons Sud. 
 
La rivière Lot est franchissable en voiture en 7 points sur le territoire : 

– 3 ponts très proches dans le centre de Villeneuve sur Lot : pont des Cieutats (Moyen Age), 
pont de la Libération (début 20ème siècle) et pont de Basterou (1995), 

– Le pont de la RN21 (pont de Romas), 
– Le pont du Martinet entre Bias et Le Ledat, ancien franchissement ferroviaire reconverti pour 

véhicules et la voie verte, 
– Le pont de Casseneuil, 
– Le pont de Sainte Livrade sur Lot. 

 
En dehors de la CAGV, les franchissements les plus proches se situent, à l'Est au niveau de Penne 
d'Agenais/St Sylvestre sur Lot, et à l'ouest au niveau de Castelmoron. 
 
Les points de franchissements automobiles apparaissent ainsi, dans l'absolu, relativement nombreux 
et suffisamment rapprochés (9 sur un parcours d'environ 30 kilomètres) pour permettre des relations 
aisées entre rive Nord et Sud de la rivière. 

 
Des points de problématiques de franchissement concernent toutefois : 

– l’importance des circulations recensées sur les ponts "contemporains" du centre-ville de 
Villeneuve : le trafic y est estimé (source diagnostic du PGD en 2012) entre 16.000 (pont de 
Bastarou) et 18.000 véhicules/jour (pont de la Libération), ce qui en font les points les plus 
chargés du territoire ; 

– l'étroitesse du pont du Martinet, qui ne permet une circulation automobile qu'en sens 
unique. 
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2.2 Les projets et réflexions d'aménagements 
 
Sont recensés ci-après les principaux projets ou intentions d'aménagements significatifs (hors 
simples travaux sur l'existant) recensés auprès de l'Etat et des collectivités (à compléter le cas 
échéant en fonction du contenu du futur PAC de l'Etat). 

 
 

• L'aménagement de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen 
 

La RN21 est un axe important du Sud-Ouest de la France qui dessert l’Est de l’Aquitaine. 
Outre son rôle de support des migrations estivales transitant entre Limoges et Lourdes, elle permet 
d’assurer les échanges entre les différentes agglomérations se trouvant le long de l’itinéraire. C’est la 
fonction principale qu'assure la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, comme supports de 
migrations alternantes et de flux économiques. 
 
Pour la CAGV, elle constitue également un itinéraire potentiel d'accès à l'A62, via l’échangeur 
autoroutier d’Agen, en alternative de celui d'Aiguillon / Damazan plus à l'ouest. 
La RN21 constitue enfin  un itinéraire Nord/Sud et un axe emprunté par les transports exceptionnels. 

 
L’aménagement de cet axe a été engagé avec notamment : 

- la déviation de la Croix Blanche mise en service en 1997, 
- la déviation ouest d'Agen mise en service en 2004 (jusqu'à la RD813), 
- la rectification des virages de Pujols et la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba en 2x2 voies, 

mises en service en 2010. 
 

La poursuite de modernisation et sécurisation de l'itinéraire Villeneuve – Agen est programmée par 
l'Etat. Les aménagements à réaliser comprennent : 

- la mise à 2x2 voies de la déviation de la Croix Blanche et du "créneau de Monbalen" (sur les 
territoires de Monbalen et St Antoine de Ficalba), 

- la mise à 2x2 voies de l’accès Sud à Villeneuve-sur-Lot, entre les giratoires des Trois Mulets et 
de Lalande, à priori par élargissement dans le fuseau de la RN21 existante, 

- au sud du territoire de la CAGV, une route nouvelle de contournement "d'Artigues et de la 
Bitarelle" reliant les déviations de la Croix Blanche et d'Agen ouest. 
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• Le plan de modernisation et les hypothèses d'aménagements du réseau routier 
départemental 
 

Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne a défini un plan de modernisation de son réseau routier 
principal pour les années 2010 à 2025. 
Les opérations envisagées dans ce plan sur le territoire de la CAGV et non encore réalisées ou en 
cours de finalisation, concernent : 

- la sécurisation de l'entrée ouest de Villeneuve sur Lot sur l'axe de la RD911, dans le 
prolongement de la reconfiguration des giratoires sur cet axes (suppression des giratoires 
percés), 

- le recalibrage de l'itinéraire de "contournement Nord-ouest" de l’agglomération 
villeneuvoise entre Le Lédat, Casseneuil et Sainte Livrade, avec l'aménagement prévu de la 
RD216 entre Casseneuil et Le Lédat et l'engagement d'études sur l'aménagement de la 
RD217 entre Sainte-Livrade et Casseneuil. 
 

Par ailleurs, sont prévus ou engagés : 

- le recalibrage de la RD 446 passant à Allez-et-Cazeneuve, dans l'optique de pallier les 
difficultés constatées sur la RD911, dont elle constitue un itinéraire alternatif, 

- l'aménagement paysagé de la RD911 sur Bias 
 
 

• Les projets extérieurs à la CAGV 
 

Les projets de grandes infrastructures envisagées dans la plaine de Garonne, au niveau de 
l'agglomération d'Agen, intéressent la CAGV dans l'optique de son accès renforcé aux grands 
itinéraires régionaux et nationaux, en premier lieu à l'autoroute A62 et aux réseaux ferrés (projet de 
Ligne à Grande Vitesse entre Bordeaux et Toulouse). 
 
En effet, sont envisagés pour les années 2020 à 2025 (programmations connues à ce jour) : 

- la continuité sud du contournement ouest de l'agglomération d'Agen par la RN21, 
comprenant la réalisation d'un nouveau franchissement de Garonne et d'une voie nouvelle 
de liaison sud (dite "barreau de Camélat"), 

- la création d'un nouvel échangeur à l'A62 au droit de ce contournement, desservant l'ouest 
d'Agen et les secteurs proches de l'Albret, 

- la création d'une gare TGV dans la plaine de Garonne, positionnée à l'extérieur du centre de 
l'agglomération d'Agen. 

 
• Les projets d'échelle locale 

 
– La commune de Ste Livrade sur Lot envisage la création d'une voie nouvelle de contournement Est 

de son ensemble urbain, entre la RD217 et la RD911. 
 Dans le PLU en vigueur et la révision engagée par la Commune, le tracé de ce contournement 

débouche au nord au niveau du débouché du ruisseau de Casseneuil, et au sud au niveau de la 
Zone d'activités de Peyremail. 

 
– La commune de Bias envisage l'élargissement de la voie communale dite de Carabelle, de liaison 

entre la RD911 et le bourg, et son transfert en tant que route départementale. 
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Synthèse des projets et réflexions d'aménagements routiers identifiés 
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3. Les transports collectifs 
 
 

3.1 Le périmètre de transports urbains 
 

La Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois est Autorité Organisatrice de Transports 
Urbains (AOTU) sur son territoire, qui de fait constitue le périmètre de transports urbains (PTU). 
 
L'évolution du PTU depuis la Communauté de Communes du Villeneuvois initiale jusqu'à la 
Communauté d'Agglomération actuelle est la suivante : 
 

 C.C.V. 
2006 

C.C.G.V. 
2010 

C.A.G.V. 
2015 

Evolution 
2006 - 2015 

Nombre de 
communes 10 16 19 + 9 

Population totale 43.800 hab. 46.200 hab. 48.500 hab. 
(estimé) + 11 % 

Superficie totale 241 km² 316 km² 356 km² + 48 % 

Densité moyenne 
de la population 182 hab/km² 146 hab/km² 136 hab/km² - 25 % 

 
On constate que l'élargissement du territoire de la communauté depuis une dizaine d'années s'est 
accompagné : 

– d'une croissance de la superficie du PTU largement supérieure à celle de la population 
concernée (respectivement + 48 % et + 11 %), 

– de ce fait, une densité moyenne de la population potentiellement à desservir qui a 
sensiblement baissée (- 25 %). 

 
En 2015, la densité de population à l'échelle globale de la CAGV apparaît ainsi très faible 
(136 hab/km², soit 1,3 habitant par hectare) et ne permet pas la mise en place d'une offre de 
transport uniforme et de même performance sur l'ensemble du territoire. 
A titre de comparaison, les densités moyennes de population sur les parties les plus urbaines du 
territoire sont les suivantes : 

– 253 hab/km² (soit 2,5 hab/ha) pour le seul pôle Villeneuve – Bias – Pujols, 
– 212 hab/km² (soit 2,1 hab/ha) pour l'ensemble nord regroupant les "pôles majeurs" 

(Sainte-Livrade, Casseneuil, Villeneuve et communes intérimaires) 
 

On constate que les densités de population demeurent relativement faible y compris sur ces 
communes les plus urbaines. 
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3.2 L'offre de transports sur le territoire 
 

Le réseau de transport actuel de la CAGV est dénommé "Elios". Il est en place dans le cadre d'une 
Délégation de Service Public depuis Juillet 2014, dont l'échéance prévue est décembre 2019. 
 
Le réseau comprend les offres de transports suivantes : 

 
― 4 lignes principales régulières fonctionnant du lundi au samedi (L1, L2, L3, L4) avec un 

cadencement de 20 à 25 minutes pour la ligne L1 (sur l'axe de la RD911, entre Courpiac-
pôle de Santé et Capel-Bias), et d'environ 50 minutes pour les autres lignes. 

 

Ces lignes sont centrées autour de 2 points dans le centre de Villeneuve sur Lot, de part et 
d'autre du Lot et du pont de la Libération : 

- la gare routière (ancienne gare ferroviaire) en rive gauche, 
- le pôle multimodal (place Gaston Bourgeois) en rive droite, associé à la récente 

"maison de la mobilité" 
Ces deux sites constituent les principaux lieux de correspondances entre les lignes du 
réseau de la CCGV et d'échanges avec les autres réseaux (régional et départemental). 

 

Les circuits effectués par ces 4 lignes concernent uniquement les territoires de Villeneuve, 
de Bias et de Pujols. Ils sont de ce fait relativement courts et directs, avec des rotations de 
seulement 15 à 20 minutes. 

 
― 2 lignes "navettes" gratuites, parcourant le cœur de ville de Villeneuve sur Lot, selon un 

cadencement de 15 minutes, de 7h30 à 19h30 : 
- une navette "Parc des expositions – Centre culturel" le long de la RD911, du 

boulevard Legues et de la RD242, 
- une navette "Boulevards" entre rive gauche et rive droite, via les ponts de la 

Libération et Basterou. 
 

― 21 lignes régulières de transport scolaire, ouvertes à tous usagers. 
Outre les communes déjà desservies par les lignes principales, ces lignes desservent les 
établissements scolaires, les centralités et le cas échéant les principaux quartiers des 
communes de Casseneuil, Le Lédat, Sainte Livrade, Allez et Cazeneuve, Ste Colombe, Saint 
Antoine de Ficalba et Hautefage.  
Les horaires de passage sont limités puisque adaptés à une desserte scolaire : 1 à 2 aller-
retours dans la journée. 

 
― 4 Navettes scolaires desservant les principaux établissements en liaison avec la Gare 

routière 
 

― Un service de transport à la demande (TAD) de type zonal, desservant l'ensemble des 
communes du territoire selon des horaires prédéfinis. Il est activé après réservation 
téléphonique au plus tard la veille avant 18 h. Il fonctionne du lundi au samedi midi de 8h à 
18h.  
Le service zonal distingue les secteurs du Villeneuvois, du Livradais-Casseneuil, et du 
Roquentin, auquel s'ajoutent deux liaisons spécifiques : 
Ligne Sainte Livrade – Casseneuil – Villeneuve 
Ligne Laroque Timbaut – La Croix Blanche – Villeneuve 

 
― Un service de transport à la demande réservé aux Personnes à Mobilité Réduite 

desservant en "porte à porte" sur les communes de Villeneuve sur Lot, Bias et Pujols, du 
lundi au samedi selon des horaires prédéterminés (réservation par téléphone au plus tard 
la veille du déplacement). 
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Plan de synthèse des lignes de transports régulières, de navette et scolaires 
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Outre le réseau communautaire Elios, le territoire de la CAGV est desservi par les réseaux de 
transports du Département et de la Région : 

- La ligne Est-Ouest du réseau "Tidéo" du CD47, qui relie les villes de Villeneuve, Fumel et 
Marmande, avec des arrêts à Bias, Allez-et Cazeneuve et Ste Livrade sur Lot, 

- la ligne "TER" nord-sud en bus Pau-Villeneuve via Agen, avec des arrêts à St Antoine, 
Monbalen et la Croix-Blanche, 

- la ligne ferroviaire "TER" en train, avec un arrêt uniquement à Laroque-Timbaut. 
 
 
3.3 Les données de performance du réseau communautaire et difficultés recensés 
 

Synthèse des fréquentations et offre kilométrique du réseau de transport de la CAGV 
(source : service transports CAGV – données 2015 incomplètes - en attente des données octobre à décembre) 

 

 
 
 
En 2015, le réseau Elios devrait avoir transporté près d'à 1million de voyageurs (en attente des 
données sur les 3 derniers mois de l'année), pour une distance annuelle parcourue par les véhicules 
du réseau s'élevant à près de 520.000 km (estimation). 
 
Ces données montrent globalement une croissance des fréquentations et des performances du 
réseau de transport sur les dernières années, à la faveur des élargissements mais également des 
reconfigurations opérées, en lien avec les évolutions du périmètre de la collectivité. 
 
L'essentiel de l'offre de transport (lignes principales et secondaires) demeurent principalement 
concentrées sur le secteur nord le plus urbain, favorisant de ce fait les ratios d'efficacité malgré la 
faible densité du territoire. 
En 2014 (années 2015 non encore complète), ces ratios étaient les suivants : 

- un taux de déplacements (28 voyages par habitants) dans la moyenne de territoires de taille 
comparable, 

- une offre kilométrique (16 kilomètres parcourus par habitants) relativement faible au regard 
des réseaux de territoires de taille comparable, 

- un taux d'utilisation (1,74 voyage par kilomètre parcouru) dans la moyenne de territoires de 
taille comparable. 

 
  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Voyageurs Lignes principales 190 348      215 248      350 739      453 000      632 054      627 965      677 793      515 160      

L1 48 488         46 125         350 739                97 394          119 436          118 663   180 313      169 888      
L2 41 580         24 600                   53 366          121 310          120 525   165 729      144 312      
L3 29 237         18 450                   40 886          114 067          113 329   131 271      104 936      
L4 58 311         95 324                196 196          160 421          159 383   126 407      96 023         
L5 12 732         30 750                   65 158          116 821          116 065   74 073         

Voyageurs Lignes secondaires 25 628         226 649      220 000      164 750      46 831         46 662         94 856         141 082      
S1 à S17 et P1 à P4 25 628         226 649      220 000      164 750      46 831         46 662         94 856         141 082      

Voyageurs Navettes 111 016      114 003      112 446      100 983      144 781      
Navette Parc Expo 111 016      114 003      112 446      95 472         104 496      

Navette Boulevards 5 511           40 285         

Voyageurs TAD + TPMR 884              3 797           4 201           6 240           20 070         18 854         13 005         2 460           

TOTAL Voyageurs 286 577      389 218      574 940      735 067      812 505      806 298      886 637      803 483      
TOTAL Km 394 214      571 304      531 363      567 282      562 653      581 187      508 224      487 031      
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Parallèlement, les ratios financiers liées au réseau (recettes, charges d'exploitation) sont plutôt 
faibles comparées aux ratios nationaux et à ceux des collectivités de taille comparables, ce qui illustre 
l'effort particulier réalisé par la CAGV pour maintenir une offre attractive et de bon niveau (au 
travers de la politique tarifaire et des dessertes de secteurs peu denses) 
 
En termes de fréquentations par service, plusieurs constats peuvent être établis : 

- les différentes lignes principales accueillent des nombres de voyageurs relativement proches, 
la ligne L1 étant toutefois les plus utilisée du fait de son parcours diamétral entre les 2 rives 
du Lot, sur l'axe structurant de la RD911, 

- la fréquentation sur les lignes secondaires est en hausse en 2015 du fait de l'intégration de 
dessertes scolaires précédemment assurées par le Conseil Départemental, 

- les données de fréquentation de navettes gratuites du cœur de ville de Villeneuve sont de 
niveau relativement élevé, avec une progression notable sur l'année 2015. Ce service semble 
ainsi répondre à un besoin réel de déplacements "d'hyper-proximité", correspondant à des 
pratiques commerciales et/ou touristiques dans le centre-ville, voire d'intermodalités 
(interfaces entres lignes du réseau, entre réseaux, ou entre modes de transports), 

- les données de fréquentation des services de TAD entre 2014 et 2015 ne sont pas 
comparables du fait d'un changement dans les méthodes de comptabilisation des voyageurs. 

 
Parmi ces services, la ligne Ste Livrade – Villeneuve via Casseneuil est la plus utilisée, car répond à un 
réel besoin de personnes à faible ressources et/ou âgées ne souhaitant ou ne pouvant pas utiliser un 
véhicule personnel dans les déplacements entre les principales villes et bourgs de la vallée. 
 
 
Par ailleurs, les données recueillies mettent en évidence des problématiques spécifiques : 

- des difficultés de circulation bus qui sont clairement concentrées sur le cœur de ville de 
Villenueve, notamment sur l'axe avenue de Fumel - pont Libération- Gare, 

- des attentes d'une meilleure desserte exprimées par plusieures communes (St Etienne, 
Casseneuil, Laroque). 

- La nécessité d'améliorer ou de rendre accessibilité de nombreux arrêts de bus et les espaces 
publics qui permettent d'y accéder. 
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4. Les déplacements alternatifs et le covoiturage 
 
La CAGV mène depuis plusieurs années une politique volontariste d'offre cyclable sur son territoire, 
qui s'est notamment concrétisé par : 

- la réalisation de la "Voie verte", sur le tracé de l'ancienne voie ferrée provenant de Penne 
d'Agenais, et entre Bias et Casseneuil via le pont du Martinet 
La voie Verte s'articule avec la Véloroute départementale de la vallée du Lot à plusieurs 
points du parcours de la rivière (Villeneuve, Bias, Casseneuil, Ste Livrade) 

- un service de location de vélo rattaché au réseau Elios, qui propose une 20aine de vélo 
classique ou électrique, qui trouve notamment preneurs auprès des touristes en période 
estivale, 

- quelques pistes ou bandes cyclables, sur les principaux axes urbains à Villeneuve sur Lot et à 
Sainte Livrade sur Lot 

 
Aménagements cyclables existants et projetés (source Plan Global de Déplacement de la CAGV) 

 
 
 
Des continuités d'aménagement demeurent à réaliser pour sécuriser les déplacements vélo et 
favoriser la pratique cyclable au quotidien : 

- Le bouclage des itinéraires autour de Ste Livrade, au droit d'Allez et Cazeneuve (continuité 
sur l'axe parallèle à la RD911) et e, direction du collège de Ste Livrade, 

- L'aménagement des avenues principales dans Villeneuve sur Lot, qui constituent d'anciens 
axes routiers aujourd'hui déviés en contournement de la ville, 

- Le prolongement des liaisons, vers les bourgs proches en dehors du "fuseau" de la vallée du 
Lot et vers les territoires extérieurs. Cette question se pose ainsi concernant la poursuite de 
l'aménagement de l'ancienne voie ferrée à l'est de Villenueve, en liaison avec Penne-
d'Agenais. 
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Carte de la Véloroute de la vallée du Lot 
 
Section Est 

 
Section Ouest 
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La CAGV a aménagé 12 aires de covoiturage sur son territoire, situés à proximité de l'axe de la RN21 
et des routes départementales, de manière à organiser et favoriser des pratiques qui connaissent 
actuellement un fort développement 
Les différents sites de stationnements identifiés (par un panneautage spécifique) correspondent à 
des espaces publics. 
Un 13ème site, d'une 30aine de places, est envisagé sur le territoire de Bias au croisement RD911 / 
rocade sud-ouest de Villeneuve, en articulation avec un arrêt du réseau de bus Elios. 
 
 

Carte des aires de covoiturage 
de la CAGV 
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5. Synthèse des enjeux et besoins en matière de déplacements et de 
transports 

 
 
 L'amélioration des conditions d'échanges tous modes sur l'axe structurant Villeneuve - Ste 

Livrade : 
- en articulant mieux choix de développements urbains et besoins en flux de déplacements, 
- en décidant des aménagements nécessaires dans le fuseau de la RD911. 

 
 La préservation des fonctionnalités et sécurités routières sur les liaisons intercommunales, 

notamment par la maîtrise des évolutions bâties en dehors des limites d'agglomérations 
actuelles. 

 
 La poursuite des aménagements permettant de développer les mobilités alternatives, de 

diminuer les nuisances et de mettre en valeur les centralités. 
Cela concerne plus spécifiquement : 
- les traversées de centres-bourgs (tel qu'à St Antoine, La Croix Blanche, St Etienne, Casseneuil, 

Laroque-Timbaut …), 
- les grands axes de faubourgs et anciens itinéraires routiers à Villeneuve-sur-Lot, 
- les liaisons douces (piétons-vélo) permettant de relier des quartiers d'habitat excentrés et les 

centres-bourgs. 
 
 La diminution de la dépendance automobile en réponse aux besoins environnementaux et 

sociaux, au travers : 
- d'une facilité d'accès au transport public, 
- de la gestion du stationnement dans les villes et bourgs principaux, 
- des choix de localisation et d'organisation des nouveaux espaces urbains. 
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CHAPITRE 6 : PAYSAGES, PATRIMOINES ET 

CADRE DE VIE 
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Les éléments de diagnostic suivants sont issus principalement des documents et analyses réalisés 
dans la cadre de la Charte Paysagère et du dossier de candidature au label Pays d’Art et d’Histoire. 
Ces deux documents rassemblent de nombreuses connaissances du territoire, et témoignent de 
l’importance de la protection des paysages et de la valorisation des patrimoines au sein du projet de 
territoire du Grand Villeneuvois.  
 
 

1. Les paysages 
 

La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois se situe au centre-Est du département du 
Lot-et-Garonne, à cheval sur la vallée du Lot, mordant sur les premiers contreforts molassiques au 
nord, et largement étendue sur le Pays des Serres au sud. 

Le Lot en constitue la colonne vertébrale, à la sinuosité caractéristique et ouvrant un large couloir de 
plaine. 

 

  



186 
 

PLUI de l'Agglomération du Grand Villeneuvois – Rapport de Présentation Diagnostic 

1.1. Les grandes entités paysagères 
 

Le Grand Villeneuvois constitue un vaste territoire « facile à lire », où l’on  distingue nettement trois 
entités paysagères, en cohérence avec la géographie du lieu : 

- La vallée alluviale du Lot scinde le plateau calcaire d’est en ouest. La rivière, sinueuse et 
moins encaissée qu’en amont, dessine des méandres obtus, ponctués par trois villes 
portuaires majeures : Villeneuve, Casseneuil et Sainte-Livrade. Sa large plaine fertilise les 
terres pour l’arboriculture, le maraîchage, et facilite l’installation des hommes.  

- Au sud, le Pays des Serres s’élève d’un bloc jusqu’à 200m d’altitude. Ce plateau calcaire 
apparaît segmenté par un réseau de combes très dense et ramifié. Entre grands champs et 
boisements, l’habitat s’organise en isolats, hameaux et bourgs aux points stratégiques.  

- Au nord, les Coteaux molassiques regardent la plaine avec moins de hauteur. Le plateau, aux 
formes plus arrondies, se décline en collines verdoyantes, cultivées et boisées. L’habitat tend 
à suivre les voies qui le mènent à Villeneuve, ou préfère se disperser sur les reliefs.  
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COMPOSITION PAYSAGERE DU GRAND VILLENEUVOIS 
Trois entités distinctes 
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LA VALLEE ALLUVIALE DU LOT 
 

Le Lot dessine de larges méandres en coudes, sillonnant une vallée en auge qui s’élargit d’amont en 
aval et se trouve cloisonnée par deux lignes de coteaux distinctes. La rivière constitue la colonne 
vertébrale du Grand Villeneuvois, au fondement de l’implantation humaine et du dynamisme 
économique (agriculture et commerce). 

La plaine est irriguée et compartimentée par un réseau dense d'affluents : la Masse, l’Autonne, la 
Nauze, la Lède et la Sône, … 

Sa vocation agricole tient à la fertilité des sols, composés de nombreux sédiments. Le paysage 
associe vergers, cultures céréalières et maraîchères, prairies.  
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Historiquement, le dynamisme de la vallée est liée à la présence du Lot, en tant que ressource 
vivrière (marins de rivière, pêcheurs), force motrice (moulins, usines), et axe de passage 
(marchands). Cet espace constitue le terroir de prédilection du prunier d’Ente, parmi d’autres 
cultures arboricoles.  

Cette large plaine est marquée par la faible présence des espaces naturels. Quelques corridors se 
forment, à partir de zones herbeuses et boisées gérées plus ou moins extensivement, au sein d’une 
plaine quasiment dénuée de boisements hormis de rares peupleraies.  

 

Les  perspectives sont rythmées par une alternance de vues dégagées sur les terres planes (prés ou 
friches) et de vues fermées par les cultures « en volume » (vergers et serres). 

 

Halte nautique sur le Lot à Ste Livrade 

La vallée encadrée par deux coteaux distincts 

Des masses boisées éparses et segmentées, qui deviennent  résiduelles en périphérie des villes (jardins, vergers, 
peupleraies,...) 
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La vallée accueille une densité humaine forte et ancienne, favorisée par une interdépendance 
pérenne entre villes et campagne cultivée, et par une complémentarité historique entre commerce 
fluvial et production agricole. Celle-ci a fait émerger trois pôles significatifs, en site de gué ou de port 
fluvial :  

- Villeneuve-sur-Lot, bastide à cheval sur le Lot, désormais à l’étroit entre les deux lignes de 
coteaux ;  

- Casseneuil, pôle de la rive droite ;  

- Ste Livrade, pôle de la rive gauche.  

 

La prospérité de la vallée est marquée par la densité du bâti et la diversité des formes urbaines : une 
multiplicité de bourgs, de fermes de polyculture, de maisons d’horticulteurs sont ainsi disséminés 
dans la plaine, le long d’un réseau de chemins très ramifié.  

 

Berges boisées du Lot 

Maïs et fruitiers à St Etienne de Fougères 

Fraisiers sous tunnels Noisetiers Pommiers 
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La plaine abrite la plus grande concentration d’habitat du territoire. Sa configuration plane, la 
fertilité et la productivité de ses terres, et l’attractivité du commerce fluvial constituent les 
principaux facteurs anciens de développement urbain. 

Topographie et Réseau hydrographique Hydrographie et urbanisation 
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Très prisé par l’urbanisation, ce morceau de territoire est, depuis l’Antiquité, particulièrement 
propice à la mobilité : voie antique de la Méditerranée à Périgueux, artère navigable dès le XIe siècle, 
route royale au XVIIIe siècle, voie de chemin de fer dès 1860 parallèle au Lot et à la nationale, … 
Aujourd’hui, la vallée est le support de passage des axes majeurs de circulation du territoire : D911, 
D236, D242,…   
Des routes rayonnantes convergent vers les pôles et alimentent l’étalement périurbain de 
Villeneuve, Bias et de Ste Livrade. Plus récemment, les liaisons douces tirent profit de l’agrément de 
la rivière et de la topographie plane (voie verte, piste cyclable/Vélo Route…). 

 

Aujourd’hui, la vallée du Lot est davantage urbanisée que cultivée, occupée par un tapis 
pavillonnaire aux contours flous, où la cohabitation entre activité agricole, développement 
résidentiel et commercial s’avère  de plus en plus complexe.   

  
 

Voie verte RD 911 

  
 

Zone commerciale devant coteaux, Ste Livrade  Périphérie villeneuvoise  

La plaine urbanisée de Ste Livrade 
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LE PAYS DES SERRES 
 
Le Pays des Serres est constitué par une succession de plateaux calcaires massifs, entaillés et 
aiguisés par de profonds vallons creusés par les affluents de la Garonne et du Lot. Certains, très 
étroits (les « planes ») avancent en proue sur la vallée du Lot, et laissent apparaitre sur leurs rebords, 
la roche calcaire affleurante.  
 
Structuré par un réseau hydrographique très ramifié, le paysage est marqué par la présence de 
combes (vallons profonds et arborescents), et ponctué par des lacs collinaires formant un chapelet 
de points d’eau. 

 
 
Le Pays des Serres s’appuie sur un relief particulièrement rythmé, à la fois par les pechs (buttes) et 
l’alternance de versants abrupts boisés et de versants plus doux habités ou cultivés. Ces 
mouvements topographiques décrivent un paysage ouvert, dégageant de larges perspectives sur les 
prairies et les grandes parcelles céréalières, interceptées par la végétation bocagère ou sommitale. 
Boisements, landes et pelouses sèches forment des chapelets linéaires le long des axes de vallées, et 
s’accompagnent souvent de ruisseaux, de plans d’eau et de quelques prairies humides résiduelles.  
 
Certains fonds de vallons humides constituent des lignes de sources très prisées pour l’élevage ou 
l’irrigation (lacs collinaires, fontaines, lavoirs, abreuvoirs,…). L’évolution récente de ces sites souligne 
une tendance à l’enfrichement des pentes abruptes, entrainant une fermeture des paysages de fonds 
de vallons, et une impression de délaissés.  
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Variété des vues et cloisonnement vert à la Croix-Blanche St Robert, lac collinaire et bosquets denses 

Laroque-Timbaut, vallée sèche et couronne boisée 

St Robert, vue lointaine depuis le plateau festonné de boisements 
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Sur le plateau, une agriculture extensive s’organise selon un parcellaire à grandes mailles. 
L’exploitation des sols est en cohérence avec le relief et l’exposition : 

- les forêts (chêne dominant) festonnent les rebords du plateau et occupent les versants 
abrupts ou peu ensoleillés,  

- les prairies, pâtures (élevage bovin) et céréales s’imposent sur le plateau,  
- les vergers, et plus rarement la vigne, profitent des versants doux, chauds et bien drainés.  

 

 
 
 
 

 
 
On distingue encore quelques structures végétales ponctuelles, telles que les haies bocagères, la 
joualle ou les cancés. Ces formes anciennes et traditionnelles disparaissent peu à peu du grand 
paysage, mais retrouvent progressivement une place grâce à des initiatives individuelles à très petite 
échelle : jardins privatifs, aménagements paysagers de village, …. 

Boisements en continu sur hauts de crêtes Parcelle cultivée, haies, prairies et boisements sur pente 

Une exploitation de sols en cohérence avec le relief et l’exposition 

Des masses boisées denses tapissent majoritairement les pentes abruptes et peu ensoleillées. 



196 
 

PLUI de l'Agglomération du Grand Villeneuvois – Rapport de Présentation Diagnostic 

 
 
L’occupation humaine des Serres est inégalement répartie. Le peuplement est dense mais 
disséminé au gré des mouvements d’un relief très compartimenté. L’habitat privilégie les rebords de 
plateaux, les éperons rocheux (castrum et places fortes comme Dolmayrac et Pujols), et (plus 
récemment) les versants doux et ensoleillés. La hiérarchie urbaine est ainsi particulièrement lisible : 
villes ou villages, hameaux, maynés, fermes isolées … Les Serres sont parsemées d’une constellation 
d’agglomérats bâtis, de domaines seigneuriaux et agricoles, et d’édifices religieux (petites chapelles 
et croix de chemins).  
 
La configuration accidentée du relief est un paramètre important à prendre en compte pour la 
construction. Alors que certains bâtiments semblent ancrés dans le terrain et ne faire qu’un avec la 
pente, d’autres constructions, souvent récentes, apparaissent mal intégrées dans le paysage des 
Serres. 

 
 
Le grand plateau des Serres est scindé en deux par le passage de la RN21, créant une jonction 
attractive entre Agen, Villeneuve et Bergerac. Au gré de cet axe majeur tracé sur une ancienne voie 
romaine, des villages-rue (comme Saint Antoine de Ficalba) se sont établis, et un réseau de voies 
rurales s’est ramifié, permettant un trafic croissant et une densification de la campagne. 

Grande parcelle cultivée à St Antoine de Ficalba  

Les fermes en rebord de plateau, comme incrustées 
dans la pente (à Castella) Dolmayrac 
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Les routes de crêtes permettent une appréciation privilégiée des grands panoramas, et demeurent 
très attractives pour l’habitat et la promenade. De ce fait, un conflit ressort nettement le long de ces 
routes balcons : d’une part, le relief chaloupé et les chemins de randonnée sont particulièrement 
propices au tourisme vert et à la découverte des paysages. D’autre part, les routes de plateau sont de 
plus en plus gagnées par une urbanisation linéaire venant confisquer les vues lointaines et fermer les 
paysages des Serres.  
 

  

Plateau investi par une urbanisation dispersée, à Hautefage La Tour. 

 La RN21 incise le plateau boisé, à La Croix Blanche.  

La RN 21, une approche fonctionnelle du paysage  

Des voies rurales propices à la découverte des  paysages 
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LES COTEAUX MOLASSIQUES 
 
Au nord du territoire du Grand Villeneuvois s’étire un vaste plateau, modelé par des collines 
molassiques regardant tantôt vers le Lot, tantôt vers la Lède, et rythmé par une succession de 
pechs.  
 
La ligne de coteaux est sectionnée par le cours de la Lède, traversant une vallée encaissée et très 
ramifiée. Le relief dessine des formes arrondies, adoucies par l’érosion, et formées d’un substrat 
tendre et propice à une agriculture diversifiée.  

 
 
Cette région était autrefois envahie par la forêt et qualifiée de sauvage : la présence déterminante 
des massifs boisés sur les coteaux est désormais moins évidente dans l’aire périurbaine de Villeneuve 
sur Lot.  
Cette partie du territoire se caractérise par une végétation relativement segmentée. Les Coteaux et 
vallons verdoyants, irrigués par le chevelu d’affluents du Lot et de la Lède, sont compartimentés par 
un réseau de structures végétales et de boisements morcelés : bosquets, haies vives, alignements et 
arbres repères, ripisylves préservées,… La couverture boisée est nettement plus significative sur les 
pechs, les pentes et les rebords de plateaux.  
La vallée de la Lède, quant à elle, se distingue par la continuité remarquable de ses prairies humides 
et bocagères.  

Vallée de la Lède et sa ripisylve préservée  
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Le relief nerveux offre des terroirs complexes et une agriculture variée : arboriculture (pruniers et 
noisetiers), prairies (élevage bovin), tournesol, maïs, … La vallée de la Lède, surlignée par sa ripisylve 
et par quelques peupleraies, accueille maraîchage, grands vergers  et champs ouverts de plus en plus 
larges.  La vigne reste encore présente sur quelques coteaux bien exposés. 

  
Historiquement, ce territoire, longtemps occupé par des bois, demeure faiblement peuplé, hormis la 
vallée de la Lède et les coteaux sous influence villeneuvoise, colonisés par un habitat pavillonnaire, 
linéaire et étagé, profitant des panoramas et de l’accessibilité. Un habitat rural ancien composé 
principalement de bordes (fermes isolées) dissimulées au creux des vallons doux ou en lisière des 
massifs boisés. Cette occupation humaine endémique, liée à la vocation agricole du lieu, contraste 
avec les nappes pavillonnaires récentes en périphérie de Villeneuve. 
  

Coteaux urbanisés  Pech depuis Casseneuil vers le Nord 

La Lède et sa ripisylve 

Vignes sur versants  Vergers   
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En effet, la ville-centre s’étire de plus en plus sous la forme de poches résidentielles tapissant les 
buttes et les versants sud et ouest, ou en chapelets densément bâtis le long de la vallée de la Lède et 
des routes rayonnantes. Ces masses urbaines tendent à cloisonner et banaliser les grands paysages 
agricoles et naturels.   
 

 
 
Les infrastructures jouent un rôle majeur dans la lecture et la perception des paysages des collines 
molassiques. D’une part, le passage de la RN21 crée un effet coupure particulièrement lisible et 
franc au cœur des coteaux nord-est. D’autre part, la configuration des coteaux boisés offre divers 
atouts, notamment des routes-galeries pénétrant les massifs boisés et rythmant la traversée des 
coteaux, ou encore des collines douces en surplomb du Lot, dégageant des perspectives 
appréciables.  

 
 
 
 
 
  

Une route longe un versant (le Lédat) et dessert un chapelet d’habitats récents 

Une petite unité d’exploitation isolée sur la ligne du relief, au sein de parcelles cultivées à Casseneuil  
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1.2. Les paysages bâtis : dynamiques et mutations à l’œuvre  
 

BOURGS ET VILLAGES : DES SITES D’IMPLANTATION VARIES   
 
Les centres de peuplement au sein du territoire du Villeneuvois présentent des sites d’implantation 
contrastés, liés à un positionnement stratégique (d’un point de vue défensif, commercial), ou à des 
conditions favorables (topographie, point de vue, exposition,….). Chaque site présente une forme 
d’évolution urbaine différente.  
 

• Les villages de plaine 
 

Villeneuve-sur-Lot, Ste Livrade ou encore Fongrave constituent des villes-carrefours ou des villages-
rues établies en plaine.   
 
Leur implantation d’origine est liée à un carrefour de voies importantes au centre de la vallée du Lot, 
profitant du fleuve comme axe navigable et commercial.  
 
Villeneuve et Ste Livrade prennent la forme de villages carrefours dont l’organisation urbaine 
géométrique a  perduré au-delà des limites initiales (mur d’enceinte), au fur et à mesure de 
l’extension des faubourgs, en s’appuyant sur des voies rayonnantes. 
 
Fongrave en revanche présente une configuration de village-rue dont l’urbanisation s’est organisée 
perpendiculairement au Lot.  
 
L’évolution de ces bourgs en site de plaine s’est faite prioritairement le long de l’armature viaire, 
sous forme de nappes pavillonnaires dans la plaine et à l’assaut des flancs de coteaux cadrant la 
vallée.  
 
L’enjeu pour ces sites réside dans la maitrise de l’étalement urbain et le rétablissement d’un lien 
valorisant avec le Lot.  
 

 
  

Villeneuve-sur-Lot 
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• Les villages de terrasse 

 
Casseneuil, St Etienne de Fougères, Bias sont des exemples de bourgs en terrasse. Etablis sur un 
léger relief offrant une belle visibilité et une protection contre d’éventuelles inondations, ces villages 
bénéficient d’une implantation peu contraignante (terrains plats et ouverts).  
 
Casseneuil présente un site d’exception sur une terrasse à l’aplomb d’une falaise calcaire. Son 
développement s’est effectué prioritairement en façade du Lot dans la continuité du noyau 
médiéval, et à la limite des reliefs molassiques moins favorables à l’urbanisation.  
 
St Etienne de Fougères et Bias sont installés sur des rebords de talus, et se sont développés dans une 
logique linéaire et gourmande en ressources. L’effet « rideau urbain » est marqué, entrainant une 
fermeture des paysages.  
 
L’enjeu pour ces sites de terrasse réside dans la maitrise de l’urbanisation linéaire, le traitement des 
traversées de bourg, et la valorisation des paysages ouverts.  
 

  

Fongrave 

Casseneuil 
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• Les villages de bas de pente 
 
Le Lédat et le hameau de Cazeneuve illustrent cette position de site urbain en bas de pente. Liées à 
la proximité d’une rivière, ces centralités se lovent au creux du pied de coteau, et présentent des 
facettes nuancées : un front bâti affirmé en bas de pente, dégageant une silhouette villageoise bien 
perceptible depuis la plaine ; et un développement en arrière-plan, s’étirant souvent sur le versant 
de coteau sans limites nettes.  
 
L’enjeu de développement de ces bourgs tient à l’affirmation des fronts bâtis villageois et à la 
requalification des extensions urbaines parfois dilatées.  
 

  

St Etienne de Fougeres  

Le Lédat 
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• Les villages de haut de pente 
 
Cette typologie est la plus répandue sur le territoire du Grand Villeneuvois : Monbalen, Saint Robert, 
Cassignas, Castella, Ste Colombe de Villeneuve, Laroque-Timbaut, Hautefage-la-Tour, Saint-Antoine-
de-Ficalba, La Croix-Blanche, adoptent cette configuration.  
 
Leur implantation d’origine tient à une position dominante et stratégique : en tête de vallon ou en 
point haut sur le plateau, ces sites sont caractéristiques du Pays de Serres. Profitant d’un espace 
dégagé, les bourgs sont formés généralement à partir d’un clocher très perceptible et d’un carrefour 
de voies (Saint Robert). 
 
Leurs extensions tendent à s’étirer le long des rebords de plateaux ou des voies rayonnantes 
déployées sur les replats. Parfois, les boisements de crêtes ou festonnant les rebords escarpés des 
plateaux, forment une frange végétale et naturelle à l’urbanisation (St Antoine, Laroque-Timbaut, …).  
 
La silhouette de ces villages, en proue sur les Serres, acquiert une forte visibilité, depuis les plateaux 
comme depuis les bas de pente. Les effets de covisibilité sont des enjeux importants à prendre en 
compte dans le développement urbain et la valorisation de ces sites.  
 

 
  

Laroque-Timbaut  

St Antoine de FIcalba  
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• Les villages sur butte 
 
Dolmayrac et Pujols constituent deux sites exemplaires de villages perchés : chapeautant un éperon 
rocheux et dominant les vallées du Lot et de la Masse, ils ont eu, à l’origine, un rôle stratégique et 
défensif de guet. Ils présentent un modèle d’urbanisation éminemment délicat du point de vue 
paysager, car ils disposent d’une « omniscience » grâce à leur promontoire, et d’une visibilité 
maximale, proche et lointaine.  
 
Leur site est particulièrement prisé par l’urbanisation, en raison de leurs nombreux privilèges (vues, 
ensoleillement, ….), entraînant une forte pression foncière et un développement difficile à maitriser.  
 
L’exemple de Pujols est significatif : faute de place sur l’éperon rocheux, l’évolution en continuité du 
bourg s’est effectuée le long de la voie principale, agrippée sur le replat calcaire. D’autres extensions 
ont investi les bas et hauts de pentes nord, ainsi que le grand plateau de Lacassagne au sud  
 
Ces sites à forte sensibilité paysagère demeurent particulièrement exposés aux menaces de 
l’urbanisation linéaire ou à la colonisation des glacis, susceptibles de fermer les vues et de brouiller 
les effets de silhouettes perchées.  

 
 

 

 
 
  

Pujols 



206 
 

PLUI de l'Agglomération du Grand Villeneuvois – Rapport de Présentation Diagnostic 

UNE EVOLUTION URBAINE MODIFIANT LES PAYSAGES SENSIBLES ET TRADITIONNELS  
 
Le Villeneuvois est constitué de villages et de bourgs aux silhouettes identifiées par leur forme 
(compacte ou village-rue) et leur localisation (perchée, en fond de vallée, à un carrefour). L’existence 
de références paysagères locales (haies, arbres-rois, plantations en alignement en bord de voie) 
enrichit cette variété.  
 
L’évolution urbaine récente, sous forme d’ensembles pavillonnaires, de chapelets bâtis ou d’habitat 
diffus, a généré de profondes mutations des espaces bâtis traditionnels et à forte sensibilité 
paysagère.   
 

• Deux exemples d’évolutions caractéristiques  
 

Villeneuve-sur-Lot et Bias, et l’évolution urbaine de la vallée du Lot 

 
 
Le paysage des années 1950 montre une occupation régulière et homogène de la vallée suivant 
deux modes urbains : un éparpillement de fermes et de dépendances agricoles implantées le long 
des chemins et un regroupement dense autour des noyaux urbains, Villeneuve-sur-Lot et Bias.  
 
A la fin des années 70, le changement est radical : une extension concentrique et lâche se 
développe autour de l’agglomération villeneuvoise, en franchissant le Lot et en annexant les terres 
agricoles environnantes. Cette extension essentiellement pavillonnaire s’effectue au coup par coup, 
sans relier les opérations entre elles, aux contours flous, et en contradiction avec la trame 
orthogonale et dense du noyau historique de Villeneuve. Cette période marque également 
l’installation de grandes surfaces commerciales et d’usines le long de la RD911.  



207 
 

PLUI de l'Agglomération du Grand Villeneuvois – Rapport de Présentation Diagnostic 

 
 
Au cours des années 1990-2000, l’extension de la couronne résidentielle autour de Villeneuve se 
poursuit sous forme de lotissements « en pelote », atteignant les communes de Bias et de Pujols. 
Alors que des espaces restent encore vierges au cœur du tissu urbain récent, de nouvelles poches se 
développent, « consommant » la terre agricole. Cette périphérie pavillonnaire semble s’étendre sans 
structure et sans limites. En revanche, les berges du Lot, rive gauche, restent préservées en raison de 
la proximité du site classé du Château de Lamothe. Enfin, Ponservat connaît une concentration 
d’implantations commerciales et profite de la vitrine qu’offre la RD911. L’effet « couloir d’activités » 
se constitue sur une faible épaisseur, brouillant la vision des paysages plus lointains. 
 
 

La Croix Blanche, illustration de l’évolution urbaine du Pays des Serres 
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La carte des années 1950 montre un émiettement manifeste du bâti ancien sur le plateau. Il s’agit 
d’une ponctuation agricole positionnée de préférence en rebord des vallons. On peut penser que le 
bourg de La Croix-Blanche est né d’un mayné agricole établi en tête de vallon (vers Bégou-
Boissonnade) puis s’est développé le long de l’axe historique RN21, adoptant la forme d’un village-
rue.  
 
A la fin des années 70, l’urbanisation se concentre sur le centre-bourg et s’étire le long de la voie 
principale Nord-Sud. Peu de changements s’opèrent par ailleurs, sinon un renouvellement nécessaire 
dans le bâti agricole.   

A la fin des années 2000, le contournement routier du centre-bourg allège le trafic et permet une 
extension cruciforme du centre-bourg. Dans la boucle entre la déviation et l’ex-RN21 (RD212), un 
grand secteur d’habitat est en cours de développement. Si son emplacement est judicieux (à 
proximité du centre-bourg ancien), la masse pavillonnaire et la consommation foncière associée 
rompent avec le paysage bâti initial. Des hameaux  isolés d’étoffent sous forme de poches 
résidentielles (à Régnassis) ou en linéaire (à Castillou). Globalement, les flancs des coteaux les plus 
doux, au sud et à l’ouest, sont davantage impactés par l’urbanisation pavillonnaire que ceux, plus 
abrupts, au nord (vers Bésille). 
 
 

• Une tendance à la dilution et à la dispersion de l’urbanisation 
 
Les grandes qualités paysagères du Villeneuvois, aidées par son relief et son hydrographie, ont attiré 
une urbanisation nouvelle très diluée, profitant des points de vue et de l’accessibilité des voies de 
communication établies sur les plateaux, crêtes et creux de vallons. Cette dilution urbaine brouille la 
hiérarchie et l’organisation urbaine ancienne. Deux paysages bâtis récents se distinguent :  
 
L’urbanisation en poches pavillonnaires : des  lotissements « objets »  
 
La formation de lotissements résidentiels peut avoir des effets positifs : une organisation cadrée de 
l’habitat, une densité adaptée optimisant les espaces disponibles…. et des effets négatifs, 
notamment lorsqu’ils sont détachés de noyaux urbains et dilatés sur de grandes superficies.  
 
Les plateaux des serres ou les versants des coteaux molassiques sont fortement impactés par cette 
forme d’extension urbaine, standard et fortement consommatrice d’espace, manquant de cohésion 
et de cohérence avec le contexte bâti et naturel.  
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Ces ensembles résidentiels fonctionnent en quasi-autarcie, à partir de voies de circulation en boucle 
ou en impasse, connectées au réseau routier principal. Les liaisons douces, les aménagements 
paysagers se font rares voire inexistants.  
 
Il convient, pour ces groupements d’habitat, d’encourager leur intégration au système urbain et au 
contexte paysager, en recréant une cohésion et une cohérence : par le développement de liaisons 
douces contiguës, par une végétalisation des limites, par la création ou la valorisation d’espaces 
publics fédérateurs.    
 

 
 

 
 
L’urbanisation linéaire et mitage  
 
Les routes de crêtes et de vallons ont été particulièrement propices à l’essor de l’urbanisation : des 
chapelets bâtis se sont étirés le long des grands axes de communication traversant les grands unités 
de plateaux ou desservant les vallons et premières terrasses hors d’eau. Ce mode d’urbanisation très 
consommateur de foncier, s’est développé le long des routes balcons, au détriment des panoramas 
et des grandes ouvertures paysagères. Son impact est d’autant plus manifeste lorsque les 
constructions sont dénuées d’accompagnement végétal,  et de filtres paysagers, ou au contraire 
cernées par des clôtures opaques, très « isolantes ».   

LeLédat  
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Plus ponctuellement, la campagne villeneuvoise est parsemée d’un habitat diffus. Cette dispersion 
peut être ancienne voire endémique (maynés et fermes isolées) liée à une tradition agricole, ou bien 
très récente sans aucun lien avec les exploitations. Les constructions récentes s’invitent dans le grand 
paysage et témoignent d’une présence « intrusive », comme « posées là », sans lien avec les noyaux 
urbains ou villageois existants. Le « mitage » est le fruit d’une urbanisation ponctuelle au gré des 
opportunités foncières, à la recherche des meilleures conditions pour habiter : panoramas, 
tranquillité, exposition, ….  
 

    

Ste Livrade La Croix Blanche 

Pujols : une urbanisation pavillonnaire en ligne de crête, intégrée et dissimulée par des plantations filtrantes, et 
interrompue par des percées visuelles vers des jardins ou des clairières. 

Hautefage-La Tour, évolution du mitage et de l’urbanisation linéaire entre 2004 et 2011 : une forte consommation 
foncière et une dispersion urbaine en rupture avec le village  
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L’impact de ce mode d’urbanisation est particulièrement visible sur les formes d’habitat traditionnel, 
telles que les maynés et hameaux anciens. Ces ensembles bâtis, à l’origine structurée selon une 
organisation communautaire (bâti agencé autour d’une cour ou d’un espace partagé et paysager) 
s’en trouvent modifiés, dilués, où pavillons classiques cohabitent avec logis de maitres et granges 
anciennes. Les clôtures opaques viennent fermer les vues au sein de ces espaces habités 
habituellement ouverts  ou cloisonnés par des murets bas de pierres sèches.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
Cette urbanisation diffuse est source de multiples conflits d’usages : elles consomment l’espace 
agricole, et privatisent les perspectives, en créant un front bâti sans limites nettes. La suppression de 
ce mode d’implantation est une condition au maintien des qualités paysagères et environnementales 
de la campagne villeneuvoise.  

  

A Castella : une vue panoramique pour ces deux constructions isolées en bord de voie et en surplomb d’une combe.  

A La Croix-Blanche : le mayné de Castillou, dilué par le 
développement d’une urbanisation pavillonnaire linéaire et 
cloisonnée par des clôtures opaques  
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• Des ruptures paysagères liées à des limites floues entre espaces urbanisés et espaces 
agricoles et naturels   

 
La dilution et la dispersion urbaines provoquent souvent une rupture franche entre l’espace 
nouvellement investi par les constructions, et les grandes entités agricoles ou naturelles. On observe 
un cloisonnement entre les deux espaces, sans aucune transition. Certaines franges urbaines 
manquent d’intégration paysagère et semblent entrer en opposition avec l’espace environnant.  
 
En outre, ces modes de développement affichent une urbanisation sans bornes, qui semble pouvoir 
se poursuivre à l’infini. Il peut alors générer des conflits d’usages.  
 
La gestion et le traitement des franges urbaines représentent des enjeux majeurs à prendre en 
compte pour la préservation des espaces agricoles, l’appropriation des espaces urbains récents, et le 
renouveau d’un dialogue entre projet résidentiel et environnement. Ceci passe notamment par la 
définition d’un front urbain, dessiné par des limites pérennes ou évolutives et pouvant s’appuyer sur 
des composantes existantes : haies, alignements, boisements, fossés.  

 
 
 

• Des ruptures paysagères liées à une insertion maladroite des constructions neuves 
 

La prise en compte de la pente  

Les variations topographiques du Grand Villeneuvois sont favorables à un cadre de vie attractif. Les 
sites d’implantation originels des bourgs et des hameaux se caractérisent par une urbanisation 
« familiarisée » avec les hauts de coteaux et les rebords de plateaux (Serres et Coteaux Nord), 
insérée dans la pente et respectueuse de la géographie du site. 

  

Le mayné de Fontanet niché en haut de vallon Bâti ancré dans la pente / Ste Colombe de V. 

Laroque-Timbaut : rupture paysagère entre ensembles pavillonnaires et espaces agricoles 
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A l’inverse, le développement urbain récent, profitant notamment des panoramas et des versants 
bien exposés, se caractérise par des implantations parfois inadaptées à la pente, et modifiant la 
configuration des lieux : décaissements démesurés, talus grossiers,… Ces aménagements, souvent 
coûteux et disproportionnés impactent les secteurs à forte sensibilité paysagère et peuvent 
accentuer les risques et les dégâts naturels (glissements de terrain).  

Les effets de covisibilité inhérents à ce type d’implantation en pente rendent excessivement 
complexes les modalités d’intégration au paysage, avec une multiplicité de points de vue et un 
étagement sur plusieurs dizaines de mètres (des dispositifs paysagers pour filtrer ces constructions et 
favoriser leur insertion dans le contexte peuvent être mis en œuvre : haies, alignements, écrans 
végétaux latéraux,… A l’avenir, ce mode d’urbanisation est fortement déconseillé, dans le Pays de 
Serres comme dans les Coteaux molassiques, pour des motifs à la fois paysagers, fonctionnels, et 
environnementaux). 

 

 
 
La prise en compte des spécificités architecturales et végétales 
 
Le territoire villeneuvois est riche d’un patrimoine architectural et urbain, constitué à partir des 
matériaux et des ressources locales, et mêlant une diversité d’influences, de traditions et de savoir-
faire du Lot et Garonne, mais aussi du Périgord, du Limousin ou encore des Landes. Sont associées à 
ce patrimoine bâti des spécificités architecturales, végétales, et des palettes de couleurs 
caractéristiques, au fondement de l’identité paysagère locale : calcaire blanc du plateau (pierre 
sèche, moellon), brique et terre crue de la vallée (coloris plus chaleureux), bois des versants nord de 
coteaux, …  

   

Dolmayrac Allez-et-Cazeneuve 

Des talus importants en remblais, accentuant le risque de mouvements de terrain, des voies d’accès longues et 
coûteuses, une construction et une architecture qui s’imposent au site. 
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Ces références, méconnues ou négligées par l’urbanisation récente conduisent à une 
standardisation des constructions (pavillons de plain-pied) générant une banalisation des paysages 
bâtis. Des formes incongrues et disharmonieuses (volumes, toitures, matériaux, palettes) se 
développent sans rapport avec l’identité villeneuvoise. On constate un mariage difficile entre les 
typologies bâties du XXe siècle (telles que la maison cube, le pavillon de plain-pied ou les 
architectures contemporaines) et les références locales.  

 
 
La (re)découverte et la réappropriation  de ces références peuvent remédier à l’uniformisation des 
paysages bâtis et à la valorisation d’une identité architecturale. 
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ENTREES ET TRAVERSEES DE BOURGS, ZONES D’ACTIVITES : DES PAYSAGES FONCTIONNELS 
DEVALORISES  
 

• Des entrées et traversées de bourgs, marqueurs d’identité villageoise   
 
Chaque bourg et village du Grand Villeneuvois affiche une identité forte, liée à un site d’implantation 
et à une structure particulière. Certains se sont développés autour d’une place, d’un site, d’un 
monument historique, valorisés comme lieux fédérateurs et de promotion du patrimoine. D’autres 
ont été bouleversés par le développement de l’usage de l’automobile : une logique fonctionnelle et 
routière autorise une vitesse automobile excessive, des gabarits de voies démesurés, et un 
délaissement des espaces publics. Les paysages ainsi traversés s’en trouvent fortement dévalorisés, 
au détriment du dynamisme local et de l’esprit villageois. Cette problématique touche 
prioritairement les villages-rues, tels que Saint Antoine de Ficalba ou La Croix-Blanche, où la sécurité 
et le confort des riverains ont été négligés au profit de la fluidité automobile et du stationnement.  
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En outre, une tendance à la profusion de publicités et de panneaux en entrée de bourgs affecte de la 
même manière l’image de marque des villages. La perception des paysages traversés est alors 
détournée des qualités réelles du site.  
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Pour remédier à la dégradation de ces lieux, des opérations d’aménagement et de requalification de 
bourgs ont été engagées ou programmées dans la plupart des communes : St Robert, St Antoine de 
Ficalba, La Croix-Blanche, Hautefage, Fongrave …. Ces projets rendent la place aux modes doux, à la 
sécurité des déplacements, à la valorisation des abords de monuments et des espaces publics, et au 
dégagement des perspectives : ralentisseurs, aménagements de parvis, pincement des voies, 
plantations d’alignements, enfouissement des réseaux, etc.  
 
 

• Les zones d’activités : des paysages « autarciques » et mal intégrés  
 
Les zones d’activités, qui tirent parti de l’effet vitrine des grands axes de communication et sont 
souvent guidées par la logique routière, génèrent un étalement peu maîtrisé. Les bâtiments jouent 
la surenchère architecturale pour plus de visibilité, créant un tissu bâti « arlequin » doublé d’une 
surcharge publicitaire. L’absence d’aménagement des abords (voie  de desserte, zones de 
stationnements, aires de manœuvre et de stockage, …) contribue également à la dégradation du 
paysage urbain. Ces zones spécialisées constituent une concentration d’activités aux portes des 
villes, et des espaces à caractère très minéral, qui génèrent des nuisances multiples : 
embouteillages, pollution, banalisation paysagère, …  
 
La hiérarchie des pôles d’activités sur le territoire intercommunal est bien marquée, avec une forte 
concentration d’activités sur la RD911, occupant les entrées de ville de Sainte Livrade, Casseneuil et 
de Villeneuve-sur-Lot. Cette logique d’implantation routière et fonctionnaliste repousse 
l’urbanisation toujours plus de la ville et créé une dynamique qui risque d’aggraver la fermeture des 
paysages, l’uniformisation des séquences sur le linéaire des voies, le  développement des friches à 
proximité de villes,...   
 
Ces zones fonctionnent en autarcie, ne ménageant pas de connexion avec le tissu urbain (hormis par 
le biais des infrastructures routières), et s’intègrent difficilement au paysage environnant : absence 
de traitement végétal, nappes de stationnement démesurées, absence de liaisons douces, limites 
floues et ruptures brutales entre formes bâties.  
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La RD911 : un couloir d’activités étiré entre les polarités de la vallée du Lot, au caractère routier et minéral 

La RD911, porte d’entrée du territoire, est représentative des excès d’une période de croissance  
économique axée sur le « tout-voiture », qui a engendré un espace dégradé, aux limites mal 
identifiées, et consommateur d’espace. Elle se caractérise aujourd’hui par des fronts bâtis qui 
masquent les perspectives sur les paysages  de la vallée et le patrimoine bâti environnant, une 
surconsommation d’espaces dédiés à l’automobile (emprises routières, parkings), une pauvreté 
architecturale et paysagère, et une multiplication des panneaux publicitaires et signalétiques qui 
brouille toute hiérarchie des espaces d’activités économiques.  

 
Ces sites d’activités, incluant de grands axes routiers, doivent être reconsidérés dans leur ensemble : 
composition, limites, image, desserte, … par le biais d’une réflexion globale de requalification, qui 
permettrait de donner une image renouvelée de ces espaces, en tant que vitrine économique 
connectée au territoire. 
Ces enjeux de qualité d’intégration paysagère et territoriale sont aussi à prendre en compte pour les 
zones d’activités futures. La création de nouveaux sites dédiés aux activités économiques appelle à 
un projet d’ensemble de qualité d’image (architecture, volumes, gestion publicitaire), de desserte 
tout modes, et de respect du contexte paysager et environnemental. Pour exemple, le site du 
Mayne sur la commune de Casseneuil, où des projets de développement économique sont 
envisagés en continuité de la zone d’activités existante, sur un foncier communautaire de 5 hectares, 
constitue un secteur à enjeux majeur d’insertion et de qualité paysagère. Les terrains sont situés 
dans la plaine du Lot, au sein d’un cadre paysager très ouvert, ponctué de lignes arborées longeant la 
rivière et les voies, où habitat rural ancien et pavillons récents sont mêlés.  
Ces conditions impliquent des mesures d’implantation pour respecter les grandes ouvertures 
paysagères de plaine, et prendre en compte les effets les covisibilités avec l’habitat en présence : 
discrétion architecturale, adaptation des gabarits de voies, pré-verdissement, préservation des 
perspectives,… 
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2. Les patrimoines 
 

 
Le patrimoine naturel, historique et archéologique protégé 
 

Plus de la moitié des communes du territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois sont concernées par des mesures de protection du patrimoine. Celles-ci sont motivées 
par la présence d’un monument historique ou le repérage d’un site naturel remarquable. 

 
LES MONUMENTS HISTORIQUES ET LES SITES NATURELS PROTEGES 
 

Ces protections sont de trois types :  

- les sites naturels, inscrits et classés, 

- les ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) de 
Villeneuve-sur-Lot et Casseneuil, en cours de transformation en AVAP, aire de valorisation de 
l’architecture et du patrimoine  

- les Monuments Historiques et leurs abords. 

 
• Des sites naturels classés ou inscrits.  

 

Il s’agit de sites naturels, bâtis ou non, dont le caractère exceptionnel est reconnu par une protection 
d’échelle nationale. Régis par le Code de l’Environnement, les sites et monuments naturels identifiés 
pour leur caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque sont des espaces ou 
des formations naturels dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état 
et la préservation de toute atteinte grave (destruction, altération, banalisation). 

Sur le territoire de l’agglomération villeneuvoise, 1 site classé et 11 sites inscrits sont recensés. Six 
communes sont concernées par ces protections : Villeneuve-sur-Lot, Casseneuil, Hautefage-La-Tour, 
Laroque-Timbaut, Pujols, et Saint-Antoine de Ficalba. 

Ces périmètres de protection concernent des environnements aussi bien urbains que naturels, 
recouvrant généralement des lieux historiques, héritages d’une occupation humaine ancienne. Leurs 
superficies varient, protégeant une propriété (Château et parc Lamothe à Villeneuve), un lieu ou un 
édifice public (place Lafayette à Villeneuve, Eglise et cimetière de Saint Pierre d’Orival à Laroque-
Timbaut), ou une entité urbaine englobant parfois tout un village (Village d’Hautefage, centre ancien 
de St Antoine de Ficalba, Bastide de Villeneuve). 

Les Sites les plus conséquents concernent des ensembles naturels à forte sensibilité paysagère, à 
l’image des Rives de la Lède à Casseneuil ou du Plan d’eau et des berges du Lot à Villeneuve.  

On notera la coïncidence de plusieurs périmètres de protection sur les villes de Casseneuil et de 
Villeneuve-sur-Lot, où les sites inscrits se superposent aux secteurs des  ZPPAUP.  
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Voici la liste des 12 sites recensés, et les cartes associées : 
 

Commune(s) concernée(s) Nom du site  Niveau de 
protection 

Date de classement 
ou d'inscription 

VILLENEUVE-SUR-LOT Château et parc de Lamothe Site Classé 05/11/1943 

CASSENEUIL Rives de la Lède Site Inscrit 10/11/1945 

CASSENEUIL Bourg Site Inscrit 28/03/1980 

HAUTEFAGE-LA-TOUR Village  Site Inscrit 11/07/1942 

LAROQUE-TIMBAUT Eglise et cimetière de Saint-Pierre 
d'Orival Site Inscrit 28/12/1951 

PUJOLS Village  Site Inscrit 14/12/1942 

PUJOLS Abords du village  Site Inscrit 24/06/1964 

SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA Centre ancien  Site Inscrit 25/05/1984 

VILLENEUVE-SUR-LOT 

Place Lafayette Site Inscrit 29/01/1944 

Abords du château Lamothe Site Inscrit 02/02/1944 
Plan d'eau du Lot, ses berges Site Inscrit 14/05/1943 
Bastide  Site Inscrit 08/04/1980 
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Villeneuve sur Lot, Château et parc de Lamothe, bastide, Place Lafayette, et berges du Lot 

Casseneuil, rives de la Lède et bourg 
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Laroque-Timbaut , église et cimetière d’Orival 

Hautefage, village 
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Saint Antoine de Ficalba, centre ancien 
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• Les ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot et de Casseneuil, et leur transformation en AVAP (Aire 
de Valorisation de l’architecture et du patrimoine) 

 

Les ZPPAUP, au nombre de deux sur le territoire villeneuvois, constituent des Servitudes d’Utilité 
Publique. Les travaux de construction, de déboisement, de transformation et de modification de 
l’aspect des immeubles bâtis ou non, publics ou privés, compris dans son périmètre sont soumis à 
autorisation spéciale, accordée après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.  

 
Leur périmètre et le règlement qui s’y applique se substituent à la protection des abords de 
Monuments Historiques situés à l’intérieur de la ZPPAUP.  

 

La ZPPAUP de Villeneuve sur Lot, créée le 28 avril 2005, comprend plusieurs secteurs correspondant 
à différents types d’espaces bâtis ou zones naturelles majeures :  

- le secteur PA correspond à la bastide  
- le secteur PB aux faubourgs entourant la bastide  
- les secteurs PE aux hameaux  
- les secteurs PN aux bords du Lot  
- les secteurs PL aux espaces naturels agricoles  
- les secteurs PP aux espaces naturels paysagers  

 
Indépendamment des différents secteurs, cette ZPPAUP établit une servitude de protection sur une 
typologie d’éléments patrimoniaux, à savoir : les maisons à pans de bois, les traces de fortifications, 
des immeubles d’intérêt architectural plus ou moins exceptionnel, des détails architecturaux et du 
petit patrimoine, des balcons, des bords de quais, des espaces publics, des bois et jardins, etc.  
 
La ZPPAUP a été mise en œuvre pour améliorer l’image du centre-ville, en jugulant divers 
dysfonctionnements au sein de la cité, notamment l’importance du taux de vacance des logements 
anciens, et la concurrence sévère de l’habitat pavillonnaire en périphérie.  
 

 
  



225 
 

PLUI de l'Agglomération du Grand Villeneuvois – Rapport de Présentation Diagnostic 

La ZPPAUP de Casseneuil, créée le 05 mai 2006, comprend l’ensemble du bourg médiéval et ses 
abords. Elle vise à protéger la structure médiévale du bourg castral, qui possède un patrimoine 
architectural religieux et domestique conséquent (dont des maisons à colombage, des balcons en 
encorbellement), et un environnement paysager remarquable formé par les rives de la Lède.   
Son périmètre comprend trois secteurs délimités en fonction de leur degré de sensibilité  par rapport 
au centre ancien, et des lignes du paysage naturel et urbain qui constitue l’environnement du vieux 
Casseneuil :  

- Le secteur A correspond à l’ancien castrum et ses abords immédiats  
- Le secteur B aux faubourgs cernant le castrum  
- Le secteur C aux zones rurales ou naturelles à proximité.  

 
Les prescriptions associées au zonage ont pour but de respecter la forme et l’échelle urbaine 
spécifique au castrum, son ancienne ligne de fortifications, et l’esprit de continuité des façades en 
encorbellement sur la Lède.  
 

 
La loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2 suivie du décret d’application du 19 décembre 2011 
remplacent les ZPPAUP et permettent leur évolution en AVAP (Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine). La création d’une AVAP a pour but d’améliorer et d’optimiser :  

- la prise en compte des enjeux environnementaux et urbains,  
- la concertation de la population, 
- et la coordination avec le Plan Local d’Urbanisme intercommunal.   

 
Dans ce contexte législatif renouvelé, la CAGV a prescrit, par la délibération du Conseil 
Communautaire en date du 30 juin 2015,  la transformation des deux ZPPAUP en une AVAP 
inercommunale. Celle-ci deviendra « multi-sites » et sera étendue à trois communes : elle prendra en 
compte les bastides et castrum de Villeneuve et de Casseneuil, et intégrera le bourg perché de 
Pujols. Ce dernier, ainsi que ses abords, est déjà inscrit au titre des Sites. Son intégration au sein de 
l’AVAP devrait conforter les démarches  de la commune en matière de préservation de son 
patrimoine, grâce à la définition d’un règlement et l’instauration d’une nouvelle servitude d’utilité 
publique annexée au PLUI, permettant d’établir des préconisations pour la restauration ou la 
création de nouveaux aménagements ou constructions. 
 
L’article L642-2 du Code du Patrimoine impose que les objectifs de l’AVAP soient nécessairement 
déterminés au regard de ceux du PLUI, déclinés dans le PADD, obligeant ainsi à assurer la 
concordance des deux projets.  
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• Des monuments classés ou inscrits.  
 

Le classement et l’inscription au titre de Monuments Historiques engendre la création d’un 
périmètre de protection de 500m de rayon (les abords), à l’exception des édifices situés au sein 
d’une ZPPAUP ou AVAP. L’intérêt patrimonial d’un bien s’évalue au regard d’un ensemble de critères 
historiques, artistiques, scientifiques et techniques où interviennent les notions de rareté, 
d’exemplarité ou d’intégrité. Au sein du périmètre des abords, toute construction ou intention de 
travaux est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  
 
On recense sur le territoire de la CAGV :  

- 26 monuments historiques situés hors des périmètres de ZPPAUP, et disposant  d’abords : 
20 monuments sont inscrits à l’Inventaire et 6 sont classés, répartis sur 14 communes, 

- 1 monument classé au sein de la ZPPAUP de Casseneuil, 
- 18 monuments historiques au sein de la ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot, dont 3 classés et 

15 inscrits à l’Inventaire.   
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Trois grandes catégories se distinguent : 
 
 L’architecture religieuse 

 
Le Villeneuvois dispose d’un patrimoine religieux d’une grande densité, où se sont notamment 
exprimés l’Art Roman, mais aussi des réalisations spécifiques, telles que les églises des confréries 
des Pénitents, bien installées dans la vallée du Lot dès le XVIIe siècle. Ainsi, de multiples petites 
chapelles et églises, parfois sobres, arborant la pierre de taille et le bois local, parfois agrémentées 
d’un pigeonnier, d’une fontaine ou de décors sculptés. Les églises de St Robert, Ste Colombe ou de 
Dolmayrac font partie des plus anciennes et témoignent d’une sobriété caractéristique de 
l’architecture romane locale. Plus tardive, la chapelle des Pénitents blancs à Villeneuve est 
représentative des réalisations architecturales de cette confrérie, réalisées souvent avec les mêmes 
matériaux que les maisons de ville, en brique et en pierre.  
 

 
  

Fongrave St Robert 
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 Châteaux et fortifications  
 
Héritages médiévaux, les châteaux, maisons fortes et leurs enceintes constituent des constructions 
massives représentatives d’une architecture défensive et symboles d’une histoire mouvementée. 
Positionnés souvent sur des sites stratégiques, ces édifices sont reconnaissables par leur robustesse, 
liée à l’épaisseur de la pierre, et par des éléments d’architecture spécifiques : donjon, tours et 
tourelles, murs de soutènement, terrasse de pierre, pont et fossés, glacières, …  Le Château de 
Tombebouc à Allez-et-Cazeneuve, celui de Fontirou à Castella, les ruines du donjon de Péchon à St 
Antoine, ou la Tour de Hautefage en sont des exemples caractéristiques.  
 
Ces grands domaines castraux succèdent pour la plupart aux villae de l’époque gallo-romaine, et ont 
donné parfois naissance aux premières paroisses médiévales, fondements des noyaux urbains et des 
centres de peuplement, établis dans la vallée du Lot ou sur les avant-postes des Serres.   
 

 
 L’architecture civile : hôtels particuliers, maisons bourgeoises, maisons de ville 

 
La protection de ces édifices concerne majoritairement le centre de Villeneuve-sur-Lot.  
Ces bâtiments se caractérisent par des époques de construction et des destinations très différentes : 
maisons médiévales, bâtiments hospitaliers du XIXe siècle, Théâtre municipal du début du XXe 
 siècle, … 
 
D’autres édifices participent de cette diversité de bâtiments civils protégés, telles que la Maison des 
Assiettes à Bias (domaine regroupant un logis, une orangerie, une chapelle et des dépendances 
agricoles), ou encore le Camp du Moulin du Lot, particularité du patrimoine du XXe siècle, inscrit à 
l’inventaire en 2012. Ce site fut aménagé pour servir de cantonnement aux ouvriers employés à la 
construction d'une poudrerie entre Casseneuil et Sainte-Livrade. Sa réalisation fut annulée par 
l'invasion allemande en 1940. Il accueillit dès lors, successivement, les chantiers de jeunesse, une 
compagnie d'instruction de fusiliers de l'Air, des soldats russes prisonniers et enfin, les Français 
d'Indochine. La protection porte sur le quartier nord-ouest du camp, composé de quatre barres, 
d’une pagode et d’une madone dans son cadre végétal. 
 
  

Tombebouc, Allez-et-Cazeneuve 



229 
 

PLUI de l'Agglomération du Grand Villeneuvois – Rapport de Présentation Diagnostic 

Voici la liste détaillée des Monuments Historiques identifiés : 
 

 
  

Communes Nom du Monument Niveau de 
protection

périmètre de 
protection existant

ALLEZ ET CAZENEUVE CHÂTEAU DE TOMBEBOUC Inscrit abords 
CHATEAU DE FAVOLS Inscrit abords 
DOMAINE DE SENELLES-MAISON DES 
ASSIETTES Inscrit abords 

CASTELLA CHATEAU DE FONTIROU Inscrit abords 
CROIX-BLANCHE (LA) RUINES DU DONJON DE FAUGUEROLLES Inscrit abords 

EGLISE DU BOURG Inscrit abords 
EGLISE DE SAINT-CYPRIEN Inscrit abords 
ANCIEN CHATEAU Inscrit abords 
ANCIEN PRIEURE FONTEVRISTE Inscrit abords 
EGLISE PAROISSIALE SAINT-LEGER Inscrit abords 
CHAPELLE NOTRE-DAME DE TOUT 
POUVOIR Inscrit abords 
EGLISE NOTRE-DAME Classé abords 
TOUR Classé abords 
ANCIEN PRESBYTERE DE L'EGLISE NOTRE-
DAME Inscrit abords 
EGLISE SAINT-THOMAS Inscrit abords 
EGLISE SAINT-JUST Inscrit abords 
EGLISE SAINT-ETIENNE DU MAIL Classé abords 
EGLISE SAINTE-FOY Classé abords 
EGLISE SAINT-NICOLAS Inscrit abords 

SAINT-ANTOINE-DE-
FICALBA

RUINES DU DONJON DE PECHON
Inscrit abords 

SAINTE-COLOMBE-DE-
VILLENEUVE

EGLISE DE LAURIER (Choeur)
Inscrit abords 

EGLISE Classé abords 
TOUR DU ROY Inscrit abords 
CAMP DU MOULIN DU LOT Inscrit abords 

SAINT-ROBERT EGLISE Classé abords 

BIAS

DOLMAYRAC

FONGRAVE

HAUTEFAGE-LA-TOUR

PUJOLS

SAINTE-LIVRADE-SUR-
LOT
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Communes Nom du Monument Niveau de 
protection

périmètre de 
protection existant

CASSENEUIL EGLISE Classé inclus en ZPPAUP/AVAP
TOUR DE PARIS Classé inclus en ZPPAUP/AVAP
TOUR DE PUJOLS Classé inclus en ZPPAUP/AVAP
EGLISE SAINT-ETIENNE Classé inclus en ZPPAUP/AVAP
Théâtre municipal Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
MAISON DITE "L'ANCIENNE VIGUERIE" Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
VILLENEUVE-SUR-LOT Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
TOUR ROMAINE D'EYSSES Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
HOPITAL SAINT CYR Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
"MUR DES FUSILLES" Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
ANCIENNE CHAPELLE DES PENITENTS 
BLANCS Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
CHAPELLE NOTRE-DAME DE GRACE ET DE 
TOUTE-JOIE DITE Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
MAISON Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
VICUS ANTIQUE D'EYSSES Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
"MUR DES FUSILLES" Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
CHATEAU DE BONREPOS Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
HOPITAL SAINT CYR Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
CHÂTEAU DE LA SYLVESTRIE Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP
CHATEAU DE LAMOTHE Inscrit inclus en ZPPAUP/AVAP

VILLENEUVE-SUR-LOT
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Depuis l’article 40 de la loi SRU du 13 décembre 2000, et par l’ordonnance n°2005-1128 du 
8 septembre 2005 et le décret n°2007-487 du 30 mars 2007, il est possible de modifier le périmètre 
de protection de 500 mètres autour des monuments historiques, notamment dans le cadre d’une 
procédure d’élaboration ou de révision d’un document d’urbanisme. C’est au titre d’une meilleure 
prise en compte de la réalité patrimoniale des abords des monuments historiques que la 
modification de leur périmètre a été instituée.  
 
Par la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 juin 2015, la CAGV a fait le choix de 
mettre en place ce dispositif sur 9 périmètres d’abords (périmètres situés en dehors des ZPPAUP), 
afin de rationaliser  les mesures de protection de ces monuments historiques, et de prendre en 
compte les espaces les plus intéressants d’un point de vue architectural, urbain ou paysager, situés 
dans l’aire de covisibilité des édifices et participant réellement à la qualité de leur environnement.  
 
Les monuments historiques et les communes concernées par une modification de périmètre de 
protection sont les suivants :  

― à Sainte Livrade sur Lot, deux périmètres modifiés pour : 
- l’Eglise et la Tour 
- le Camp du Moulin du Lot 

― à Bias : un nouveau périmètre pour le Domaine de Senelles – maison des Assiettes 
― à La Croix Blanche : un nouveau périmètre pour le Donjon de Faugerolles 
― à Dolmayrac : un nouveau périmètre pour le Château et l’Eglise 
― à Fongrave : un nouveau périmètre pour l’Ancien prieuré, Chapelle Notre dame de Tout 

pouvoir, et l’Eglise saint Léger 
― à Hautefage La Tour : un nouveau périmètre pour la Tour, l’Eglise, et l’ancien presbytère 
― à Sainte Colombe de Villeneuve : un nouveau périmètre pour l’Eglise du Laurier 
― à Saint Robert : un nouveau périmètre pour l’Eglise 

 
Ces Périmètres de Protection Modifiée (PPM) seront définis concomitamment au PLUi, soumis à 
enquête publique et annexés au document d’urbanisme intercommunal. 
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LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE (A VERIFIER AVEC LE PORTER A CONNAISSANCE DE L’ETAT) 
 

Sur le territoire intercommunal, 161 zones archéologiques sensibles sont répertoriées (cf. 
cartographie et liste des secteurs identifiés ci-après). L’ensemble des 19 communes sont concernées.  

L’intérêt scientifique et culturel de ces sites justifie leur conservation en l’état actuel et leur 
inscription en zone spécifique. De ce fait, tout projet de travaux et d’aménagement affectant le sous-
sol des terrains sis dans les zones recensées devra faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalables à leur réalisation. Toutefois, cette liste ne saurait été considérée comme exhaustive et ne 
mentionne que les secteurs à ce jour diagnostiqués. C’est pourquoi, afin d’éviter tout risque de 
destruction de site historique (qui serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux 
crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le Service Régional de 
l’Archéologie doit être prévenu de toute découverte fortuite, conformément au Code du Patrimoine 
(article L.531-14). 

Les zonages établis feront l’objet d’un arrêté préfectoral, tel que prévu au 1er de l’article 1 du décret 
n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. 

En l’attente, selon les termes de l’article 5 du décret susvisé, les autorités compétentes pour 
autoriser les permis de construire, de démolir, les installations ou les travaux divers conformément à 
l’article L.311-1 du Code de l’Urbanisme peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant 
sur les éléments de localisation et leur superficie, conformément à l’article 1 du décret n°2002-89 du 
16 janvier 2002. 
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Voici la cartographie et la liste détaillée des zones archéologiques sensibles : 
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Communes Objet 
Tombebouc : occupation, Gallo-romain ; château, Moyen Age
Cazeneuve : église et cimetière, Moyen Age
Castelgail lard : occupation, Néolithique ; château, Moyen Age-Epoque moderne
Allez : occupation, Gallo-romain ; église et cimetière, Moyen Age
Gayet : occupation, Gallo-romain
Blanc : occupation, Gallo-romain
Suquet, manoir, Moyen-Age et Epoque Moderne
Château de Favols : château, Moyen Age
Le Bourg : église et cimetière, Moyen Age
Lasnauzes : occupation, Gallo-romain
Reynou : occupation, Protohistoire
Lacatherie-Ribeyrolles : prieuré, Moyen Age
Voie antique
Auriolles : maison forte médiévale
Borde Basse : château de Pauil lac, Moyen Age-Epoque moderne
As Cassant : motte castrale, Moyen Age
Magiscat, Les Moulins : bâtiment, Gallo-romain ; château, Moyen Age
La Palue, Laroque : occupation, Gallo-romain ; cimetière, Moyen Age
Pech Neyrat : nécropole, Haut Moyen Age
Bourg médiéval, ancien cimetière, moulin
Maurasse : occupation, Gallo-romain
Enclos Laborde : sépulture, Mésolithique
Les Bourdiels - église et cimetière - Moyen-Age
Las Tourrasses - maison forte - époque moderne
Cassignas - église et cimetière - Moyen-Age
Fontirou-Mazet - église et château - Moyen-Age
Castella - château-fort - Moyen-Age
Le Bourg - église et cimetière - Moyen-Age
Savignac égliset et château - Moyen-Age
Lasbals - église et cimtière - Moyen-Age
Lamaurelle : église et cimetière, habitat, Moyen Age
Saint-Michel : église et cimetière, Moyen Age
Pech de Haut : motte castrale, occupation, Moyen Age classique
Le Bourg : château fort, fortifications, église, habitat, Moyen Age
Saint-Orens : occupation, Gallo-romain ; église et cimetière, Haut Moyen Age
Grand Camp : cimetière, occupation, Gallo-romain
Saint-Cyprien : église et cimetière, Moyen Age
Lamaurelle : site du château, Moyen Age
Les Caufours : habitat, Gallo-romain ; occupation, époque indéterminée
Ramounet : voie et habitat, Gallo-romain
Sept Ans : occupation, Gallo-romain
Pont de Carbou : occupation, Gallo-romain
Mauriac : occupation, Gallo-romain
Le Camp de Magnac : occupation, Gallo-romain
Inscription de la chapelle Notre-Dame de Tout-pouvoir
l 'Eglise paroissiale Saint-Léger
Le Bourg, vestiges médiévaux multiples
La Tuilerie, tuilerie d'époque moderne
Merle, vestiges antiques

Fongrave 

Allez et Cazeneuve 

Bias 

Casseneuil

Cassignas 

Castella 

Dolmayrac 
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Communes Objet 

Bourg médiéval d'Hautefage
Pépinès, château, église, bourg médiéval
Saint-Just, bourg médiéval
Bonneval, église et cimetière médiéval
Jeanteste, vil la gallo-romaine, église et cimetière médiéval
Cessac : espace fortifié, bourg médiéval
Bétou, occupation néolithique
Saint-Thomas, occupation gallo-romaine, église et cimetière médiéval
Camp de Lugua, ocupation gallo-romaine
Maguebal, occupation gallo-romaine, église et cimetière médiéval
Galimas: chapelle, Moyen Age
Saint-Pierre-la Feuil le : église, habitat, Moyen Age
Fauguerolles : maison forte, église, Moyen Age
Boussorp : église et cimetière, habitat, Moyen Age
La Truffe : occupation, Préhistoire
Bois de Bulit : occupation, Paléolithique-Néolithique
Bernou : cimetière, Moyen Age
Saumiers : occupation, Paléolithique
Vieil le-Eglise : église et cimetière, Haut Moyen Age-Bas Moyen Age
Norpech : nécropole, Haut Moyen Age ; église et cimetière, Moyen Age
Carpil lou : église et cimetière, Moyen Age
Saint-Germain : église et cimetière, Moyen Age
Le Bourg : château fort, bourg castral fortifié, Moyen Age
Saint-Pierre d'Orival : église et cimetière, Moyen Age
Vitrac : enceinte protohistorique - vil lage disparu, château et église du Moyen-Age
Campagnac : vestige, Gallo-romain, église et cimetière, Moyen Age
Le Bourg : prieuré, cimetière, habitat, Moyen Age
Roc de Campagnac : maison-forte, Moyen Age
L'Eglise : nécropole, église, Moyen Age
Caoulet : occupation, Préhistoire ; occupation, Gallo-romain
Fouy : occupation, Préhistoire
La Tuque de Coudié : motte castrale, Moyen Age
Laroudière : habitat, Gallo-romain
Le Bourg : château, églises, cimetières, habitat, Moyen Age
Genouillacou : habitat, Gallo-romain
Mothis : cimetière, Gallo-romain ; église et cimetière, Moyen Age
Tarisse : maison forte, Moyen Age
Monestier : prieuré et cimetière, Moyen Age
Rocail le : église et cimetière, Moyen Age
Laspeyrolles : occupation, Gallo-romain
Vigne Grande : activité agricole, Gallo-romain ; cimetière, Haut Moyen Age
Le Mail : cimetière, Gallo-romain ; église et cimetière, Moyen Age
Lagrémie : occupation, Gallo-romain
Lacave : souterrain, habitat, Moyen Age-Epoque moderne
Testou : occupation, Gallo-romain
Magnac : moulins, Epoque moderne
Doumillac : église, cimetière, habitat, Moyen Age
Cambes : vi l la, Gallo-romain ; prieuré et cimetière, Moyen Age
Noailhac : église et cimetière, fort, Moyen Age
Jamedevil le : souterrains, habitat, Moyen Age
Bois de Cavailhé : occupation, Paléolithique - Age du Fer

Pujols 

Hautefage La Tour 

La Croix Blanche 

Laroque Timbaut 

Le Lédat 

Monbalen 
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Communes Objet 

Le Bourg : commanderie, habitat, Moyen Age
Rouets : église et cimetière, Moyen Age
Fongrauline, Péchon : occupation, Paléolithique et Néolithique
Pech Lambert : occupation, Gallo-romain
Péchon : maison-forte, Moyen Age classique
Lac de Peyrat : église, Moyen Age
Rochepy : occupation, Paléolithique
Le Bourg : église et cimetière, habitat, Moyen Age
Merle : bâtiments, Gallo-romain
Bonnassiès : espace fortifié, Moyen Age
Le Bourg : église et cimetière, habitat, Moyen Age
Foulon : occuaption, fours, Gallo-romain
Saint-Jean : vi l la et sanctuaire, Gallo-romain, église et cimetière, Moyen Age
Lamothe : éperon barré, Moyen Age
Le Bourg : église et cimetière, Moyen Age
Bel Air : habitat, Gallo-romain (Haut Empire)
Lanauze : habitat, Gallo-romain
Laurier : église et cimetière, Moyen Age
Le Pin : occupation, âge du bronze ; occupation, Gallo-romain
Le Verdié : occupation, Paléolithique et Néolithique
Mazières, Bordeneuve : édifice fortifié, Moyen Age
Fonfrède : vi l la, Gallo-romain
Villamade : église et cimetière, Moyen Age
Meaux : occupation, Gallo-romain
Bonnevil le : occupation, Préhistoire
Le Bourg et Saint-Martin, occupation antique et médiévale
Jean Gay : habitat, Gallo-romain
Portely : occupation, Moyen Age
Piquessouque, occupation galo-romaine et maison-forte du Bas Moyen Age
Lagarde : vestiges protohistoriques
Lamothe : motte castrale médiévale
la Calvétie-est, motte de Durand : motte castrale médiévale
Pémoutié, Pech-Redoun : vestiges préhistoriques
Pèchemau, Pech de Monfabes : motte castrale médiévale
Monfabès : motte castrale médiévale
Eglise Sainte-Radegonde : vestiges médiévaux
Teyssonnat, la Silvestrie, Rolland, Collonges : vestiges préhistoriques et médiévaux
Saint-Germain : vestiges médiévaux
Pech de Roger : vestiges préhistoriques
Saint-Martin, Rebel : vestiges gallo-romains
Coste de Casse, carrefour de Lalande : vestiges paléolithiques
Pescayre : faune quaternaire
La Grâce : prieuré et cimetière, Moyen Age

Villeneuve sur Lot 

St Antoine de Ficalba

St Etienne de 
Fougères 

St Robert 

Ste Colombe de 
Villeneuve

Ste Livrade sur Lot 
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LE PATRIMOINE LOCAL IDENTIFIE, NON PROTEGE 
 

Le Grand Villeneuvois arbore un patrimoine de valeur architecturale et paysagère important 
fortement lié à la présence du Lot et à son identité rurale historique. Facteur de distinction vis-à-vis 
des autres territoires, cette richesse a fait l’objet d’une large reconnaissance, par le biais des 
dispositifs nationaux (Monuments et Sites, ZPPAUP, ZNIEFF, Natura 2000, ...), et à travers le label 
Pays d’Art et d’Histoire qui constitue un cadre de cohérence et de référence de la politique 
patrimoniale du Villeneuvois.  
 
En complément des mesures de protection et de valorisation patrimoniales existantes, il convient de 
rendre compte de la diversité des héritages et des atouts non protégés du territoire, aussi variés par 
leurs formes que par leur âge. Pour cela, une typologie synthétique peut être dressée, grâce à une 
observation des formes architecturales et urbaines anciennes qui nous livre des indices sur les modes 
d'habiter et les pratiques d'alors, et nous renseigne sur la forte identité rurale et agricole de ce 
territoire, imprégné par la présence du Lot.   
 
Cette identification découle d'un travail effectué à partir :  

- d’une observation du terrain, via des parcours traversant les différentes communes afin de 
repérer et de qualifier les éléments caractéristiques du patrimoine, 

- des inventaires existants : inventaire général Mérimée, travaux d’étude pour la candidature 
au label Pays d’Art et d’Histoire, repérage effectué dans le cadre de la Charte Paysagère. 

  

Communes Objet 

Château Rogé : vestiges paléolithiques  ; château et habitat, Moyen Age
la Bourdète-est, Roger-nord : vestiges préhistoriques
Eglise sainte-Anne de Monmarès, château : vestiges médiévaux
Eglise saint-Pierre de Soubirous : vestiges médiévaux
Massanes : vestiges gallo-romains
Courbiac : vestiges antiques et médiévaux
Petit-Trémons : chapelle Saint-Martin, vestiges médiévaux
Tuque de Tail lade : vestiges médiévaux
Jean Nègre : vi l la gallo-romaine
Villeneuve, le Bourg : bastide médiévale
Le Moulin de Madame : gué sur le Lot et voie ancienne
Durand : motte castrale, Moyen Age
La Mestrie : motte castrale, église et cimetière, Moyen Age
Contrôle, Romas : occupation, Protohistoire et Gallo-romain
Virebeau, Pountous : vestiges gallo-romains, gué sur le Lot
Saint-Sulpice : vestiges gallo-romains et médiévaux
Eysses : occupation, Age du Fer ; agglomération, Gallo-romain ; occupation, Moyen Age
Cap de l 'Homme : vestiges préhistoriques et antiques

Villeneuve sur Lot
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Les éléments patrimoniaux du Grand Villeneuvois peuvent être classés en deux grandes catégories, 
elles-mêmes déclinées en une typologie détaillée : 

- le patrimoine architectural et urbain : architecture monumentale, édifices religieux, 
patrimoines lié à l'eau, architecture civiles des XIXe et XXe siècles, patrimoine agricole, …, 

- le patrimoine paysager : arbres repères, alignements et massifs d’intérêt paysager, 
panoramas emblématiques, … 

 
 

• Le patrimoine architectural et urbain 
 

Cette catégorie recouvre des éléments et des sites déclinés en six catégories : 

 

Bastides, castrums, bourgs fortifiés : les héritages d’un urbanisme médiéval   
 
La vallée du Lot a fait naître de nombreux noyaux urbains et de centres de peuplement que 
constituent les bastides, castrums et bourgs fortifiés établis souvent sur des fondements antiques ou 
gallo-romains.  

 
 Les bastides  

 

La construction de ces villes nouvelles établies au Moyen Age par une autorité publique ou plus 
rarement religieuse, a débuté en 1229, au cours d'une période de paix et de prospérité. Elles sont 
particulièrement reconnaissables à leur plan géométrique facilitant le découpage parcellaire et 
permettant de répartir équitablement les terres entre les habitants. 
 
Le Grand Villeneuvois compte deux bastides : celle de Villeneuve-sur-Lot, protégée par une ZPPAUP, 
et celle de Sainte-Livrade, où seules l’église et la Tour du Roy sont protégées au titre des monuments 
historiques.  
 
La bastide de Ste Livrade fut créée en 1289, à partir d’un bourg développé autour du Prieuré, et 
protégé par une enceinte. Son plan est fidèle au modèle très élaboré des bastides, à partir d’une 
place centrale, et d’un maillage de rues en damier s’appuyant sur deux axes centraux et 
perpendiculaires. Elle se distingue par l’édification d’un château dont la tour carrée à contrefort reste 
le seul vestige à ce jour, et par la présence de maisons à pans de bois ou « colombages », alignées et 
structurant la rue principale, étroite et tortueuse.  
 

 
 

Sainte Livrade 
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 Castrums et bourgs fortifiés  
 

La plupart de ces entités urbaines médiévales, marquées par leur ensemble dense cerné d’enceintes, 
leurs ruelles étroites et leurs maisons à pans de bois, sont protégées au titre des Sites ou des 
ZPPAUP : c’est le cas de Casseneuil, Pujols, St Antoine de Ficalba, … 

En revanche, d’autres centres médiévaux ne font l’objet d’aucune protection, comme Laroque-
Timbaut.  
Etabli sur un éperon rocheux, le village ancien de Laroque-Timbaut dispose de vestiges de 
fortifications, largement détruites durant la Révolution. A l’avant de la forteresse, le village s’est 
étendu, et devait certainement bénéficier d’enceintes au Moyen Age. Sur la place centrale, une halle 
est édifiée, abritant des mesures à grains du XVIIIe siècle. Ce bourg ancien tient aussi son intérêt 
patrimonial à son cadre paysager emblématique : le lac Saint Germain, son vallon escarpé, et sa 
source miraculeuse.  
 

  
Laroque-Timbaut, rue du Lô 
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Propriétés de maître et maisons bourgeoises 
 
Cette catégorie recouvre les châteaux, maisons fortes, demeures bourgeoises et maisons de 
maîtres, ... dont l’architecture est inspirée des traditions constructives et des savoir-faire locaux, et 
symbolique de la prospérité des possédants de la région.  

À l'origine, châteaux et maisons fortes constituent des héritages de l'Ancien Régime, période où les 
grandes familles aristocratiques prospéraient dans l'activité agricole et le commerce. Ces propriétés, 
aux aspects imposants à vocation défensive, ont été remaniées et étendues au fil des décennies, 
notamment pour en améliorer le confort.  

Souvent en position privilégiée sur des sites stratégiques, selon une logique d’usage ou suivant les 
qualités du site, ces constructions disposent d’une forte visibilité, en rebord de plateau, à proximité 
d’un cours d’eau ou d’un axe de passage, au cœur des plaines fertiles et des propriétés agricoles.  
 
Certaines se sont enrichies au fil des ans, se dotant d’annexes et d’un patrimoine spécifique 
révélateurs de richesse : pigeonniers, génoises, ornements de façade, portails et piles d’entrées, mur 
d’enceinte, …    
 
Les matériaux de construction diffèrent selon les entités géographiques et exploitent les ressources 
du sol. Ainsi, la pierre de taille domine dans l’ensemble, et plus particulièrement dans le Pays de 
Serres, où elle est associée au bois. Dans la vallée du Lot, les appareillages mêlent pierre, brique et 
galets. L’usage de la bauge, de la terre crue et de ces ressources argileuses donne un signe distinctif 
au bâti et lui confère une coloration plus chaude et contrastée que la pierre blanche. 
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Ces édifices remarquables sont aussi repérables par leur accompagnement végétal : allées plantées, 
écrin boisé étoffé, essences distinctives, … ; ils entretiennent un rôle fort avec le paysage environnant 
où l’arbre et les plantations créent une mise en scène valorisant la présence d’une propriété de 
caractère.  
 
 
Maynés et hameaux historiques 
 
Les grands domaines seigneuriaux et propriétés de maitres, plus ou moins étoffés, ont parfois servi 
d’amorce à la formation de maynés ou de petits hameaux.  

 
Le mayné est une formation bâtie traditionnelle 
regroupant des bâtiments imbriqués et répartis 
en ordre lâche laissant place à l’ouverture et à 
l’indépendance des propriétés. Il s’y organise 
une vie communautaire, où plusieurs unités 
d’habitation s’agencent autour d’une cour 
partagée. Le mayné s’accompagne d’un décor 
végétal riche et varié composé de masses 
boisées, d’arbres ou d’alignements repères à 
partir d’essences remarquables, telles que le 
cèdre, le platane, le tilleul,  voire même le 
cyprès. 
 
 
 

 
 
 
Plus dense, le hameau compte davantage 
d’habitations, parfois jumelées, et s’organise 
autour d’un carrefour de chemins ou le long 
d’un axe de passage. Son organisation est 
souvent structurée à partir de cette voie, où 
les bâtiments sont agencés à l’alignement 
ou ne mitoyenneté. Il peut ainsi associer 
maisons de caractère, granges, fermes, 
pigeonniers,... et rassembler une dizaine de 
logis autour d'une église, d’une chapelle, ou 
d’une croix de chemin. Le hameau se 
distingue par son aspect ouvert et par une 
forte présence végétale : absence de 
clôtures opaques, abords jardinés, murets 
de pierre sèche, arbres repères, carrés de 
vignes ou de vergers, … 
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Le patrimoine agricole : granges-étables, four à prunes, pigeonniers, …  
 

D’une grande diversité, les héritages agricoles témoignent de la prospérité de cette activité, 
fortement liée à la rivière du Lot.  

Traditionnellement, l’agriculture du Lot-et-Garonne était fondée sur des exploitations en polyculture 
avec un tiers d’élevage, un tiers de céréales et un tiers de fruits et légumes.  De ce fait, on note une 
grande richesse typologique dans l’architecture de ces bâtiments : fermes de polyculture, métairies 
maraichères, … auxquels peuvent s’ajouter un four à prunes, une grange-étable, un pigeonnier, … 

Le Grand Villeneuvois présente une quantité de fermes encore bien conservées, les plus anciennes 
datant du XVe siècle. L’étude de leur architecture et de la composition des exploitations, est 
révélatrice de la diversification des activités agricoles et artisanales entre le XVe et le XXe siècles, de 
l’évolution des pratiques et des techniques culturales, et nous renseigne aussi sur les modes 
d’habiter et l’organisation foncière au sein de la campagne villeneuvoise.  
 

Ainsi de multiples isolats agricoles parsèment le territoire et assurent une présence humaine 
endémique au sein des grandes exploitations, des Serres à la plaine lotoise. Les héritages agricoles ne 
sont pas l’apanage de la campagne : même au sein du tissu urbain, des éléments de ce patrimoine 
architectural spécifique peuvent être décelés, notamment à Villeneuve-sur-Lot, Casseneuil, ou 
Fongrave : granges et remises, portes-charretières en rez-de-chaussée, tanneries, … 
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Four Peybrune à 
 

- les fours à prunes   
Les fours se présentent par série de trois, au moins, car à 
l’origine, les prunes d’Ente étaient triées puis séchées et 
étuvées au four pendant deux ou trois jours. Les fours 
étaient ainsi juxtaposés et servaient à la fois à la cuisson du 
pain et au séchage du pruneau. Progressivement, la 
technique de séchage se perfectionne : on trouve des fours 
à hotte élevée, en brique, puis des rapporteurs ou 
tourniquet, avant la dernière innovation de la première 
moitié du XXe siècle concernant le pruneau fermier : le 
four à wagonnets à rails.  
 

Ce petit patrimoine typique du Lot et Garonne se fait rare et peu visible, et se mêle aux diverses 
dépendances d’une exploitation agricole.  
 
 

- les pigeonniers ou colombiers  
 

Après la Révolution Française, la majorité de la population rurale s’est approprié l’image symbolique 
du pigeonnier, symbole d’une liberté acquise qui va donner naissance à une profusion de ces 
édifices. Le pigeonnier est souvent le bâtiment le plus ornemental de l’exploitation agricole ; sa 
construction est même plus élaborée que l’habitation des hommes. La possession d’un pigeonnier 
était alors symbole  de prospérité.  

Si les pigeonniers ont perdu leur vocation agricole (dès le XIXe siècle), ils acquièrent aujourd’hui une 
nouvelle fonctionnalité et font l’objet d’un regain d’intérêt, notamment pour l’habitat, grâce à de 
nombreuses opérations de réhabilitation et de reconversion.  

On recense sur le territoire villeneuvois une diversité de colombiers aux formes différentes :  
- avec une tour carrée et hexagonale, forme la plus répandue, ils peuvent être isolés en plein 

champ, édifiés à proximité de la ferme ou encore rattachés à l’habitation, 

- sur piliers et colonnes, de type « arches » selon un plan généralement carré ou hexagonal, 

- avec tour cylindrique, forme assez ancienne ; ils peuvent être isolés ou édifiés en plein champ. 
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Le patrimoine religieux 
 

Héritages d'une époque où la religion catholique dominante marquait le territoire de divers repères 
et signes, ces éléments patrimoniaux sont souvent positionnés à des endroits stratégiques : à la 
croisée de chemins, à proximité d’une source, sur un belvédère en rebord de plateau, ….. Discrets 
mais hautement symboliques, ils se déclinent sous des formes architecturales diversifiées et plus ou 
moins imposantes : église, cimetière, presbytère, calvaire, …  

 
Plus précisément, le Lot a aussi généré une profusion de lieux de prière et de recueillement. Le 
danger et les difficultés liés à la navigation et aux activités sur le Lot expliquent l’exceptionnelle 
dévotion exprimée par les marins. Ainsi, de multiples chapelles et oratoires jalonnent les rives du 
Lot, érigés par les bateliers aux endroits les plus dangereux.  
 

 
 
Le  patrimoine  lié  à  l’eau : moulins, fontaines, lavoirs,… 
 

Le Lot et ses affluents donnent le caractère des paysages du Grand Villeneuvois, offrant des terres 
fertiles, une réserve d’eau abondante, des matières premières notamment pour la construction et 
l’artisanat, et une force motrice pour l’industrie et le transport.  

La rivière a eu un rôle fondateur dans le peuplement de la région, et les populations ont longtemps 
exploité chacune de ses ressources, comme le révèle la présence de moulins, de passerelles, de 
quais, de lavoirs et de puits sur l’ensemble du territoire, mais aussi d’une architecture propre aux 
rives de fleuve.  
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Dans la vallée, les maisons éclusières, les ouvrages hydrauliques, et surtout les moulins, imprègnent 
le paysage d’une ambiance particulière, et témoignent d’un passé industriel révolu. Le Moulin de 
Gajac, surplombant le Lot depuis plus de 900 ans, Le Moulin de Bias, restauré, le Moulin de Madame 
sur la rive gauche, constituent des héritages majeurs garants de l’identité du Villeneuvois.  

Les entités urbaines établies sur le Lot présentent une architecture bien spécifique, valorisant les 
effets de balcons ou les accès au Lot. Au-delà des quais et cales empierrés (certains enfouis par la 
montée du niveau du Lot comme à Fongrave), notons les façades en encorbellement de Villeneuve 
ou de Casseneuil, tournées vers la rivière.  
 
Dans les Serres et les coteaux molassiques, pour les besoins de l’agriculture, un réseau de puits et de 
retenues collinaires a été établi. Nichés dans les plissements de vallons, les lacs participent à la 
qualité de ces paysages agraires en rajoutant des variations de couleurs et de lumières qui jouent 
avec l’environnement immédiat et les saisons. Tout particulièrement dans le Roquentin, de 
nombreuses constructions se sont établies à proximité de sources ou de points d’eau répondant au 
système hydrographique des coteaux calcaires du Pays des Serres : fontaines, lavoirs, biefs et 
béliers, … 
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St Robert  

• Le patrimoine paysager 
 

Les éléments du patrimoine paysager ont été classés en trois catégories représentatives de la 
diversité de ce patrimoine significatif. 

 
Les panoramas emblématiques et les perspectives des routes-balcons 

 

Le relief du Pays des Serres et des Coteaux molassiques se prête particulièrement à l’ouverture de 
points de vue, qui permettent une appréciation large et lointaine du patrimoine paysager et bâti.  

Pour chacun de ces grands panoramas, un jeu d’échanges visuels et une relation de 
covisibilité s’établissent :  

- voir : des panoramas spectaculaires offerts depuis les pechs, les crêtes, ou les rebords de 
plateaux, et notamment depuis les balcons des coteaux cernant la vallée du Lot. Des 
belvédères parfois discrets ou dévalorisés (obstacles visuels, absence d’aménagements, …), 

- être vu : des perspectives sur bastides, castrum, places fortes et autres silhouettes 
villageoises saillantes, parfois gênées par des obstacles bâtis ou naturels (embroussaillement 
des coteaux, urbanisation des glacis, …). 

 

Une typologie de points de vue peut être délinée :  

- des belvédères, permis par la découpe des plateaux, décrivant une perspective très large, 
plongeante et dégagée, embrassant toutes les variations topographiques du fond de vallée 
jusqu’au plateau en vis-à-vis.  

- des covisibilités de vallons à vallons : caractéristiques des Serres, elles offrent une 
réciprocité de points de vue entre deux saillies topographiques ou versants riverains, 
généralement associé à la présence d'un village perché. 

- les effets « fond de décor » : caractéristique de la vallée du Lot et de la Lède, ce point de vue 
est dessiné par la ligne de front de coteau perceptible depuis les points bas. L'observateur 
regarde vers un horizon limité par un relief massif qui crée un décor de nature, un fond de 
scène végétal. 
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Silhouette du bourg de Laroque-Timbaut en fond de décor : point de vue depuis le vallon de St Germain 

Une végétation invasive réduit le champ de visibilité    

Belvédère sur la vallée urbanisée du Lot, depuis le promontoire de Pujols    
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Belvédère depuis la terrasse du château / Dolmayrac 

Belvédère sur le Lot depuis Pech Neyrat / Casseneuil 
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L’appréciation de ces grands panoramas peut s’effectuer par le biais des axes de communication. En 
effet, le relief du Pays des Serres et des Coteaux est propice au développement des routes balcons :  

- le long de la vallée du Lot et des grands affluents (Masse, Lède,…) suivant les ouvertures 
permises, 

- le long des lignes de crêtes (Serres et Coteaux nord) offrant de larges perspectives  

 

  

Site de Dolmayrac et les vallées  associées 

Vallée de la Masse à Pujols 

Fongrave 

Cassignas 
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Le Lot constitue un axe privilégié de développement de perspectives, par sa configuration 
méandreuse cernée de coteaux : belvédères et panoramas en surplomb, perspectives fuyantes et 
lointaines, etc. De multiples chemins et voies plus ou moins confidentiels se multiplient de part et 
d’autre de la rivière générant tout un réseau de cônes de vues et d’accès.  
Longer le Lot, c’est apprécier une diversité de panoramas, offerts par la géographie et 
l’environnement fluvial, et ouverts sur un patrimoine spécifique : bastide et castrum, château et 
maisons bourgeoises, moulins et sites d’écluses, … 

 
  

Le Lot : une succession de points de vue d’intérêt patrimonial et paysager    

Château Rogé, une halte-patrimoine / Villeneuve-sur-Lot Un accès discret à Campagnac / Lédat 
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De manière générale, force est de constater que ces panoramas apparaissent parfois dévalorisés, 
fermés, voire privatisés, par le développement d’une urbanisation mal intégrée, par une végétation 
envahissante et non entretenue, par des accès peu visibles ou inexistants. L’enjeu réside dans la 
préservation et la valorisation de ces fenêtres paysagères, en maintenant les points d’observation 
libres et accessibles par tous, et en dégageant les cônes de vue des obstacles bâtis ou végétaux. 

 

Les structures paysagères traditionnelles : vergers, pruniers et joualles 

Les vergers et les pruniers d’Ente constituent des cultures patrimoniales contribuant à l’image de 
marque et à l’affirmation de l’identité lot-et-garonnaise. Elles assurent à la fois un entretien des 
paysages et décrivent des espaces singuliers par leur régularité, leur géométrie, et leurs variations 
saisonnières.  

Vergers, vignes et potagers associés forment la joualle, une organisation culturale ancienne, typique, 
qui a disparu peu à peu des usages. On retrouve néanmoins cette structure paysagère sous une 
forme réappropriée, notamment dans les jardins privatifs ou d’agrément. 
 

 
 
 

Une halte pêcheur confidentielle à Fongrave Une fenêtre dans la végétation / Ste Livrade-sur-Lot 

Vergers sur versants doux ensoleillés, à Ste Colombe.  
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Les sujets et alignements remarquables 

 
La multiplicité des compositions arborées sur le territoire implique une sélection.  

Les alignements d’intérêt, simples ou doubles, relèvent de plusieurs types :  

- en bordure des grands axes routiers ou des traversées de bourgs/villes,  

- le long d'une allée privée menant à une belle propriété, 

- par paires, de 2 ou 4 arbres, en entrée de bourg ou de ville, marquant un seuil comme une 
porte.  

Les effets de lisières ou de corridors verts créés par les alignements marquent le paysage par leur 
régularité, leur silhouette linéaire, leur coupole naturelle soulignant des routes de crête, des cours 
d’eau ou accompagnant une infrastructure.  

En fonction du contexte, les essences 
diffèrent. Dans le domaine public, 
traditionnellement, les alignements 
remarquables sont constitués de 
platanes, comme le long de la RN21, la 
RD220. Au sein des espaces publics, on 
trouvera aussi  des mails plantés de 
prunus, voire de micocouliers (Ste 
Livrade).  
 
 
 
 
 

Joualle 

Ste Livrade, place de la mairie  
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Dans le domaine privé, les essences sont plus diversifiées : cyprès, cèdres, tilleuls, pins parasols, … 
et sont utilisées pour leur fonction ornementale et symbolique. Associés aux châteaux, maisons de 
maîtres ou grands établissements, ils affirment la noblesse d’une demeure et participent à sa mise en 
scène.   
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Alignements de platanes, avenue de Paris  

Plantations en entrée de ville  
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3. Synthèse des enjeux et des secteurs à forte sensibilité paysagère 
et patrimoniale, au regard des évolutions 

 

L’évolution des paysages sur les dernières décennies souligne l’impact de la pression urbaine sur le 
territoire de la CA du Grand Villeneuvois. Le développement des aménagements et constructions 
neuves, lié à l’essor économique et démographique, témoigne certes de l’attractivité de 
l’Agglomération, mais marque celle-ci dans sa configuration spatiale d’une manière profonde et 
durable.  

Le modèle installé du « pavillonnaire » en linéaire, en lotissement-objet ou en diffus, l’ampleur des 
sites d’activités économiques (galeries commerçantes, zones d’activités diverses), l’importance des 
infrastructures de transport qui légitiment et encouragent le phénomène de dispersion, sont des 
mutations et des modes d’urbanisation qui impactent irrémédiablement le cadre de vie et l’image de 
marque du territoire.  

La Charte paysagère du Grand Villeneuvois et le Label Pays d’Art et d’Histoire sont deux dispositifs 
qui ont permis de faire émerger ces problématiques, de localiser les secteurs à forte sensibilité 
paysagère et patrimoniale et de définir de grands enjeux pour la protection et la valorisation de ces 
lieux d’identité.  

Ces enjeux sont synthétisés et localisés sur les cartes thématiques qui suivent, extraites de la charte 
paysagère.  
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Les enjeux liés à l’eau et au Lot, rivière fondatrice   
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Les enjeux liés au patrimoine  
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Les enjeux liés à l’habitat et aux paysages bâtis 
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Les enjeux liés aux paysages traversés et aux entrées de bourg/ville  
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Les enjeux liés aux paysages de zones d’activités  
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CHAPITRE 7 : BILAN DES DISPONIBILITES FONCIERES 
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1. Bilan des documents d’urbanisme en vigueur et méthode 
d’évaluation 

 
Les 19 communes du territoire disposent de documents d’urbanisme divers : 11 communes ont des 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), 3 communes ont des Cartes Communales (CC) et 5 communes 
n’ayant pas de document sont au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
 

COMMUNE DOCUMENT d’URBANISME DATE d’APPROBATION 
Allez-et-Cazeneuve RNU  
Bias PLU 2010 
Casseneuil PLU 2006 
Cassignas RNU  
Castella RNU  
Dolmayrac CC 2004 
Fongrave CC 2006 
Hautefage-La-Tour PLU 2008 
La Croix Blanche PLU 2005 
Laroque-Timbaut PLU 2004 
Le Lédat PLU 2004 
Monbalen RNU  
Pujols PLU 2012 
Ste Colombe de Villeneuve CC 2006 
Ste Livrade sur Lot PLU 2007 
St Antoine de Ficalba PLU 2008 
St Etienne de Fougères PLU 2008 
St Robert RNU  
Villeneuve sur Lot PLU 2006 

 
Un bilan des terrains encore urbanisables au sein des zones constructibles à vocation d’habitat ou 
mixte des documents d’urbanisme (zones urbaines, à urbaniser, secteurs constructibles en zones 
naturelle et agricole) a été réalisé. 
La méthode d’évaluation est la suivante : 

- identification à partir du cadastre fourni (mise à jour 2015) et croisement avec la photo 
aérienne de 2012, 

- prise en compte des grands espaces disponibles à l’aménagement, 
- prise en compte des terrains ou ensembles fonciers non bâtis de plus de 500 m² environ et 

prise en compte des parties potentiellement mutables (par division parcellaire et 
construction nouvelle) de grands terrains déjà partiellement bâtis. 

 
Le potentiel estimé à vocation d’habitat ou d’urbanisation mixte (compatible avec l’habitat) à 
l’échelle des 14 communes de l’agglomération disposant d’un document d’urbanisme est de 1.190 ha 
environ. 
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BILAN DES DISPONIBILTES FONCIERES A VOCATION D’HABITAT OU MIXTE 
 
 

   

Terrains urbanisables dans les zones 
constructibles des documents 
d’urbanisme en vigueur 

 Potentiel de 1.190 ha environ 
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2. Bilan des disponibilités à vocation d’habitat ou mixte et prise en 
compte des risques naturels générant une inconstructibilité 

 
Afin de disposer d’une évaluation prenant en compte les risques naturels faisant l’objet d’un Plan de 
Prévention (PPR2I du Lot) ou d’un Atlas (Atlas départemental du risque incendie de forêt en Lot et 
Garonne), la méthode d’évaluation a été affinée de la manière suivante : 

- identification à partir du cadastre fourni (mise à jour 2015) et croisement avec la photo 
aérienne de 2012, 

- prise en compte des grands espaces disponibles à l’aménagement, 
- prise en compte des terrains ou ensembles fonciers non bâtis de plus de 500 m² environ et 

prise en compte des parties potentiellement mutables (par division parcellaire et 
construction nouvelle) de grands terrains déjà partiellement bâtis, 

- exclusion des terrains ou parties de terrains identifiés situés en aléas risques naturels 
(inondation, incendie de forêt) générant une constructibilité, à savoir les terrains en aléas 
fort, très fort et majeur du risque inondation et en aléas fort et très fort du risque incendie 
de forêt. 

 
Les principaux secteurs de disponibilités foncières impactés par les risques : 

- risque inondation concernent les abords du Lot (au niveau des communes de Ste Livrade et 
du Lédat) et de la Lède (au niveau des communes de Casseneuil et du Lédat) ; 

- risque feu de forêt concernant les secteurs de coteaux et en particulier la commune de 
Dolmayrac. 
 

Superficie concernée : environ 10 ha 
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BILAN DES DISPONIBILTES FONCIERES A VOCATION D’HABITAT OU MIXTE 
Et ALEAS INONDATION ET FEUX DE FORET GENERANT UNE INCONSTRUCTIBILITE 
 

Terrains urbanisables dans les zones 
constructibles des documents 
d’urbanisme en vigueur 

Zones d’aléas forts, très forts, majeurs 
générant une inconstructibilité 

 Potentiel de 10 ha environ de terrains urbanisables 
dans des zones d’aléas générant une 
inconstructibilité 
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BILAN DES DISPONIBILTES FONCIERES A VOCATION D’HABITAT OU MIXTE 
HORS ALEAS INONDATION ET FEUX DE FORET GENERANT UNE INCONSTRUCTIBILITE 
 
 

Terrains urbanisables hors risques générant une 
inconstructibilité dans les documents 
d’urbanisme en vigueur 

 Potentiel de 1.180 ha environ 
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Pour rappel, en matière d’habitat, l’objectif du PLH est de 200 logements par an, avec une 
consommation foncière d’environ 20 ha par an. 
Le potentiel foncier disponible (1.183 ha) représente une capacité d’urbanisation sur presque 
60 ans. 
Il y a donc un enjeu très important de réduction des consommations d’espace et de limitation de 
l’étalement urbain pour l’habitat. 
  

COMMUNES U AU Diffus Total
Allez-et-Cazeneuve 0 0 0 0
Bias 32 27 0 60
Casseneuil 29 39 19 87
Cassignas 0 0 0 0
Castella 0 0 0 0
La Croix-Blanche 14 38 20 71
Dolmayrac 26 0 0 26
Fongrave 31 0 0 31
Hautefage-la-Tour 9 42 0 52
Laroque-Timbaut 14 44 21 78
Lédat 43 16 0 59
Monbalen 0 0 0 0
Pujols 15 13 6 34
Saint-Antoine-de-Ficalba 17 31 2 51
Saint-Étienne-de-Fougères 13 23 1 36
Sainte-Livrade-sur-Lot 64 145 11 220
Saint-Robert 0 0 0 0
Ste-Colombe-de-Villeneuve 41 0 0 41
Villeneuve-sur-Lot 199 122 16 337
CAGV 548         540         95           1 183              

* Risques inondation et feu de forêt générant une inconstructibilité
(aléas fort, très fort et majeur)

HABITAT ou MIXTE
DISPONIBILITES FONCIERES HORS RISQUES* (en ha)
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3. Bilan des disponibilités foncières globales 
 
 

 
 

Nature d'occupation
TYPE DE 

ZONE

SURFACES 
POTENTIELLES 

AVANT DEDUCTION 
ALEAS (2012)

SURFACES 
INCONSTRUCTIBLES 
PAR ALEAS (2013)

U 553,6 5,6 548,1

AU 546,4 6,4 540,0

Nh 95,2 0,1 95,1

U 0,0 0,0 0,0

AU 72,5 9,0 63,5

U 31,7 0,1 31,6

AU 15,6 0,5 15,1

U 93,3 3,1 90,1

AU 128,4 0,6 127,8

1511,3

Equipement
46,7

Activité
217,9

Habitat

1183,1

Tourisme & Loisir
63,5

SURFACES POTENTIELLES APRES 
DEDUCTION ALEAS (2013)
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