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Le diagnostic territorial complet est présenté en partie 2 du présent document. Conformément à 
l'article R.151-1 du code de l'urbanisme, seules les principales conclusions du diagnostic sont 
présentées ci-après. 
 

1. Population et habitat 
 

Nota : par rapport au projet arrêté le 16/02/2018, les données ci-dessous du dossier d'approbation 
du PLUi ont été actualisées avec la prise en compte des dernières données INSEE disponibles en 
juillet 2018. 
 
Les tendances démographiques  
 
Une croissance démographique globale qui se maintient entre 1999 et 2015, avec 47.994 habitants 
en 2015. Une légère baisse de population observée sur la période récente (-0,1%/an entre 2009 et 
2015). 
 
Des évolutions vont impacter le devenir du territoire : 

- Une croissance dépendante des apports de population qui tendent à s'essouffler avec un 
solde migratoire négatif sur la période récente (2010-2015) 

- Un creux sur la classe d'âge des 20-40 ans avec des conséquences prévisibles sur la natalité 
- Un vieillissement de la population marqué (+42,3% des 75 ans et plus entre 1999 et 2015) 

qui va engendrer des besoins en logements, structures et services adaptés 
- Une baisse de la taille moyenne des ménages à l'échelle du territoire : 2,1 pers/ménage en 

2015 qui génère un besoin "mécanique" de logement 
 
Des ménages aux revenus modestes :  

- Un revenu médian inférieur aux moyennes du département et de la région (18 440€ en 2015)  
- Des disparités de revenus importantes entre communes avec un secteur Sud globalement 

plus aisé et des territoires sensibles : 2 quartiers prioritaires au titre de la Politique de la 
Ville identifiés sur les bastides de Villeneuve-sur-Lot et Ste Livrade-sur-Lot  

 
Un territoire à deux vitesses avec des signes de fragilité plus marqués sur les communes urbaines 
de la vallée du Lot (Villeneuve-sur-Lot, Ste-Livrade-sur-Lot, Pujols, Bias et Casseneuil)  
 
L'offre de logements 
 
Un parc relativement ancien (1/4 construit avant 1946) occupé par des propriétaires (64%) à revenus 
modestes (revenus < aux plafonds HLM pour 57% des PO)  
Des actions en faveur de la réhabilitation du parc ancien et indigne engagées depuis 2006 :  

- Des actions pour l’ensemble du territoire : CPDLHI, PIG Habiter ++ (2013-2016)  
- Des actions plus ciblées : OPAH-RU I & II du Cœur de Villeneuve-sur-Lot, Opération de 

rénovation urbaine (ANRU) au CAFI de Ste-Livrade-sur-Lot + étude de repérage de l’habitat 
indigne  
 

Un parc vacant et indigne qui reste préoccupant 
L'INSEE recense 2.996 logements vacants en 2015 (11,7% du parc). La vacance touche davantage des 
logements de petite taille et en centre ancien, produits concurrencés par le développement de la 
construction neuve en périphérie. Plus de 56% des logements vacants de la CAGV sont concentrés 
sur la seule commune de Villeneuve-sur-Lot (1.684 logements). Ils sont en augmentation notable 
entre 2009 et 2015 sur Villeneuve-sur-Lot (+276 logements) et Ste-Livrade-sur-Lot (+132 logements). 
Les communes de Casseneuil, Bias et Laroque-Timbaut connaissent une vacance moindre mais 
notable.  
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Un Parc Potentiellement Indigne évalué à 1 437 logements en 2013, en moindre proportion que sur 
le département, mais en augmentation (+ 111 logts entre 2009 et 2013), dont plus de 50% à 
Villeneuve.  

Des centres anciens particulièrement touchés par la vacance et l’habitat indigne appelant le 
maintien d’une intervention volontariste. 
 
Le parc locatif social 
Un parc public concentré sur Villeneuve-sur-Lot (76% du parc) et présent essentiellement sur les 
communes urbaines de Ste-Livrade-sur-Lot (16%), Casseneuil, Pujols, Laroque-Timbaut et sur la 
commune rurale d’Hautefage-la-Tour. 
Un parc public ancien en grande partie réhabilité. 
Une pression de la demande en logements sociaux modérée mais des besoins potentiels à prendre 
en compte si l’on considère que 84% des locataires du parc privé sont éligibles au logement social, et 
31% des demandes en LLS émanent de locataires du parc privé.  
Un parc privé qui joue un rôle de parc social de fait. 
 
La construction neuve et le marché immobilier 
 
Un ralentissement net de la construction depuis 2008.  
Un modèle de production qui reste dominé par la construction individuelle (63% de logements 
individuels purs en 2013) et participe à l’étalement urbain. 
Un marché de l’accession qui reste orienté vers la maison individuelle mais qui évolue :  

- une tendance récente à la baisse des prix et de la demande  
- des critères de choix qui évoluent : moindre demande pour les grands terrains, localisation 

(prise en compte des contraintes de transport, temps, coût…), performance énergétique  
Un marché locatif concentré sur Villeneuve-sur-Lot et Ste-Livrade, et dans une moindre mesure sur 
les communes péri-urbaines avec : 

- des logements de centre-ville qui se louent difficilement (petits logements et logements 
anciens en mauvais état)  

- un marché perturbé par les mesures de défiscalisation : fluctuation des prix des loyers 
(augmentation artificielle des loyers suivie d’une baisse, faute de locataires)  

 
ENJEUX 
 
• Adopter un rythme de production neuve tenant compte du potentiel de reconquête des 

logements vacants (gestion économe de l’espace) 
 
• Préserver la qualité du cadre de vie et maîtriser la production neuve sur le territoire: assurer 

un développement équilibré, contenir la dispersion et promouvoir des formes d’habitat 
attractives pour des jeunes ménages 

 
• Soutenir et adapter l’action volontariste pour la requalification du parc ancien aux besoins sur 

l’ensemble du territoire et aux problématiques plus aigües des centres urbains 
 
• Anticiper les obligations légales en matière de logements sociaux par une production d’habitat 

orientée préférentiellement sur le conventionnement du parc privé et les opérations 
publiques acquisition-amélioration 

 
• Anticiper le vieillissement de la population en proposant des réponses diversifiées en termes 

de logements et d’hébergements adaptés 
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2. Activités économiques 
 
 
Une concentration des emplois au Nord de l'Agglomération, en lien avec les grandes infrastructures 
routières (RD911, RN21). Environ 87% des emplois sont concentrés sur 4 communes : Villeneuve-sur-
Lot, Sainte-Livrade, Casseneuil et Bias. 
 
Un territoire à l'écart du réseau autoroutier et des métropoles, qui résiste malgré tout et qui a un 
rôle majeur pour le maintien de l'emploi (49%) au sein de l'ensemble du Pays. 
 
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. Un secteur productif industriel encore 
significatif et dynamique (12% des emplois), en lien avec les filières agricoles et agro-alimentaires.  
 

Une forte concentration des sites dédiés à l'accueil d'activités économiques sur l'axe Est/ Ouest de la 
RD911 et le long de la RN21 sur Villeneuve-sur-Lot. 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 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.  
 
 
 
ENJEUX 
 
• Rééquilibrer et rationaliser le foncier pour répondre à un large panel de nouvelles activités 

économiques 
 
• Réhabiliter en priorité des friches identifiées comme stratégiques  
 
• Valoriser le potentiel de développements lié à l'économie touristique  
 
• Coordonner 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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3. Le commerce 
 

 
Positionnement commercial du Grand Villeneuvois 
Un rayonnement commercial dépassant les limites du territoire  
Une densité commerciale importante dans un contexte concurrentiel dense  
Un rythme d’autorisation très soutenu mais irrégulier  
 
Armature commerciale du Grand Villeneuvois 
Un enjeu de maintien d’une desserte fine du territoire sur les besoins courants en lien avec la 
croissance démographique  
Une offre commerciale structurante organisée autour du centre-ville de Villeneuve-sur-Lot et deux 
pôles d’entrée de ville  
 
Offre commerciale 

- Villeneuve-sur-Lot centre-ville 
Un enjeu d’affirmation des contours du centre-ville de Villeneuve-sur-Lot.  
Un enjeu d’amélioration de l’image du centre-ville et des conditions d’accueil de la clientèle.  
Des atouts patrimoniaux à valoriser.  

- Offre commerciale de proximité 
Un véritable pôle d’équilibre au sud du territoire (Laroque Timbaut), proposant une offre 
commerciale diversifiée au cœur du tissu urbain.  
Des centres-bourgs en perte de vitesse (Sainte Livrade, Casseneuil).  
Des phénomènes d’implantations commerciales au bord des axes routiers structurants pouvant 
fragiliser l’offre de centralité.  
Un enjeu de maintien des activités de proximité en centre-bourg.  
 
ENJEUX 
 
• Les centralités :  
Redynamiser le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot et renforcer son attractivité en tant que cœur 
d’agglomération :   
           - Un enjeu de maîtrise de la vacance commerciale,  
           - Des logiques de complémentarité à définir entre centre-ville et pôles de périphérie,  
Des logiques d’implantation commerciale à définir dans le PLUi à l’échelle de chaque commune. 
Un déficit d’image de certaines communes à enrayer.  
 
• Les pôles d’entrée de ville :  
Une stratégie foncière à définir pour l’accueil des activités commerciales.  
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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4. Les équipements 
 
La vallée du Lot concentre le plus grand nombre de pôles de services, contrairement aux zones de 
coteaux, en partie sud de l’Agglomération, structurées autour de Laroque-Timbaut  
Villeneuve-sur-Lot, pôle de service de centralité concentre les équipements d’échelle 
départementale et structurants (pôle de santé, lycées, collèges, aérodrome de Rogé, complexes 
commerciaux, sportifs, culturels, …) et est accessible en 30 minutes pour les communes les plus 
éloignées.  
Sainte-Livrade et Laroque-Timbaut, pôles de services intermédiaires, proposent des services d’usage 
quotidien (école, santé, …) dans un périmètre d’environ 15 minutes. Le positionnement du Roquentin 
conforte le pôle de services intermédiaire de Laroque-Timbaut entre les agglomérations agenaise et 
villeneuvoise.  
Un peu moins de 10 communes jouent le rôle de pôles de services de proximité.  
 
 
ENJEUX 
 
Un territoire avec une bonne couverture d’offre de services mais des problématiques de 
renforcement et de répartition à organiser avec l’évolution des besoins des populations (entre 
Vallée du Lot et Roquentin). Des synergies à conforter (entre CAGV et Agglomération d’Agen)….  

 
5. Les déplacements et transports 
 

Des flux de déplacements organisés selon 2 grands schémas :  
- une aire urbaine autour de la vallée du Lot, qui rassemble l'essentiel de la population et des 

sites générateurs de déplacements (5 communes),  
- une frange Sud peu dense, où les pratiques sont tournées en grande partie vers le pôle 

urbain agenais et vers le pôle de proximité que constitue Laroque-Timbaut.  
 

Des projets ou intentions d'aménagements routiers qui concernent notamment :  
- la poursuite de modernisation de l'itinéraire de la RN21, avec des infrastructures majeures 

programmées à l'extérieur du territoire (déviation ouest d'Agen et nouvel échangeur A62),  
- le renforcement et la requalification des liaisons autour du secteur nord-ouest "Villeneuve - 

Bias - Sainte Livrade - Casseneuil".  
 

Concernant l'offre de transport public :  
- une croissance globale des fréquentations (prévision d'environ 1 M. de voyageurs en 2015 

sur "Elios"),  
- des difficultés de circulation bus concentrées sur le coeur de ville (av. de Fumel - pont 

Libération- Gare),  
- des attentes d'une meilleure desserte exprimées par quelques communes situées en dehors 

du pôle principal le mieux desservis (Villeneuve - Bias - Pujols).  
 

Des besoins de facilitation des mobilités alternatives pour :  
- sécuriser les liaisons douces entre quartiers excentrés et centres-bourgs, et dans les 

traversées de bourgs,  
- améliorer l'accessibilité des espaces publics et des arrêts bus,  
- développer le covoiturage, à partir des sites de parkings fléchés pour ces pratiques.  
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ENJEUX 
 
• Améliorer les conditions d'échanges tous modes sur l'axe structurant Villeneuve - Ste Livrade :  
         -  mieux articuler choix de développements urbains et besoins en flux de déplacements,  
         -  décider des aménagements nécessaires dans le fuseau de la RD911.  
 
• Préserver les fonctionnalités et sécurités des routes porteuses de liaisons intercommunales, 

maîtriser notamment les évolutions bâties en dehors des limites d'agglomérations actuelles.  
 
• Poursuivre les aménagements permettant de développer les mobilités alternatives, de 

diminuer les nuisances et de mettre en valeur les centralités :  
         -   les traversées de centre-bourgs (St Antoine, La Croix Blanche, St Etienne, Casseneuil,     
        Laroque-Timbaut …)  
         -  les grands axes de faubourgs et anciens itinéraires routiers à Villeneuve-sur-Lot,  
         -  le maillage des villes et bourgs par des liaisons cyclables sécurisées.  
 
• Assurer les capacités d'accueil et de fonctionnement des sites d'arrêts de transport public, 

d'intermodalités et de covoiturage : maîtrise foncière, accessibilité tous modes et tous publics, 
stationnements, qualité des espaces publics.  

 
• Diminuer la dépendance automobile en réponse aux besoins environnementaux et sociaux, au 

travers :  
        -   d'une facilité d'accès au transport public,  
        -   d’une sécurisation et d’un développement des liaisons douces,  
        -   de la gestion du stationnement dans les villes et bourgs principaux,  
        -   des choix de localisation et d'organisation des nouveaux espaces urbains.  

 
 
6. Paysages, patrimoines et cadre de vie 
 
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 dans le chapitre concerné de la 
partie suivante.  
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7. Bilan des disponibilités foncières 
 
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. 
 
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. 
 
Ce résultat a ensuite été affiné en 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), générant une inconstructibilité. Le potentiel foncier disponible situé hors zone de risques 
est ainsi évalué à 1.183 ha.  
 
Le potentiel foncier hors aléas a également été évalué dans les zones à destination d'activités 
économiques (217,9 ha), de tourisme et loisirs (63,5 ha) et d'équipements (46,7 ha). 

 
 

ENJEUX 
 
En se basant sur les objectifs annuels de productions de logements et de consommation foncière 
définis dans le cadre du PLH, le potentiel foncier disponible 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. 
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PARTIE 2 : DIAGNOSTIC AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-4 
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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 

 
 

 
 

  



12 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

 

 
 
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. 

 Source : INSEE RGP 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 
 Source : INSEE RGP 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 RGP 2012
  

        Source : INSEE RGP 2012  
 
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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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%
Villeneuve-sur-Lot 2608 11,5% 3520 15,1%

1999 2012

  
 
Vieillissement de la population - Actualisation données par communes en 2012 

 

 Source : INSEE RGP 2012 
 
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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Actualisation des données INSEE (2015) après le dossier arrêté :  
 

 
 
 

 
 

 

 
  

Population 
municipale au 

RP2015

Evolution 
1982-2015

Taux 
d'évolution 

annuel

Evolution 
1999-2015

Taux 
d'évolution 

annuel

Evolution 
2009-2015

Taux 
d'évolution 

annuel

Allez-et-Cazeneuve 590 23,4% 0,6 1,9% 0,1 -11,9% -2,1
Bias 3062 17,8% 0,5 3,6% 0,2 -3,2% -0,5
Casseneuil 2360 -12,1% -0,4 2,8% 0,2 0,3% 0,0
Cassignas 123 9,8% 0,3 -8,9% -0,6 -4,7% -0,8
Castella 356 60,4% 1,4 13,4% 0,8 6,3% 1,0
La Croix-Blanche 973 53,2% 1,3 30,4% 1,7 17,1% 2,7
Dolmayrac 710 25,2% 0,7 35,2% 1,9 11,8% 1,9
Fongrave 626 12,0% 0,3 10,8% 0,6 3,1% 0,5
Hautefage-la-Tour 928 78,5% 1,8 41,7% 2,2 15,4% 2,4
Laroque-Timbaut 1625 37,9% 1,0 22,5% 1,3 8,2% 1,3
Lédat 1383 105,2% 2,2 54,4% 2,8 15,3% 2,4
Monbalen 427 55,8% 1,4 23,8% 1,3 0,0% 0,0
Pujols 3623 7,7% 0,2 2,2% 0,1 -0,6% -0,1
Saint-Antoine-de-Ficalba 714 35,5% 0,9 28,2% 1,6 8,3% 1,3
Sainte-Colombe-de-Villeneuve 496 52,1% 1,3 36,3% 2,0 13,8% 2,2
Saint-Étienne-de-Fougères 831 31,7% 0,8 13,5% 0,8 -0,1% 0,0
Sainte-Livrade-sur-Lot 6298 8,9% 0,3 7,4% 0,4 -1,7% -0,3
Saint-Robert 183 24,5% 0,7 4,6% 0,3 -2,7% -0,4
Villeneuve-sur-Lot 22686 -1,6% 0,0 -0,4% 0,0 -3,6% -0,6
CAGV 47 994 8,3% 0,2 5,8% 0,4 -0,8% -0,1
CAGV sans Villeneuve 25 308 18,9% 0,5 12,1% 0,7 1,9% 0,3
Plateau du Roquentin 5 329 47,4% 1,2 25,3% 1,4 9,3% 1,5
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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. 
 
 

 
  



42 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

 
 
 

 
  



43 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

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 

 Source : FILOCOM, 2011 
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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 

 
 

  
Source : INSEE, RP 2012 
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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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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 (OPAH-RU II) 

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 (11 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. 
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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 D1 , 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.  

 
                                                           
 
1 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. 
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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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73 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

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 
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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 la partir du 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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7. Bilan du PLH 
 
Extrait du bilan triennal du PLH de 2013 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ACTION N°1 : La programmation de logements 

Source : Cart@DS – Permis de construire autorisés 



84 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

  
ACTION N°2 : Le cadre réglementaire, l’observation et le conseil aux 
communes 

2.1 Elaboration d’un PLUi 
 
Arrêt du PLUIh en janvier 2018 
Approbation du PLUIh en septembre 2018 

2.2 Conseil aux communes 
 
Subventions de 5 000€ de la CAGV pour les communes de : Fongrave, Saint-Etienne-de-Fougères, 
le Lédat et Bias ainsi que 2 500€  pour les communes de Villeneuve-sur-Lot et Saint-Robert, 
depuis le début du PLH dans le cadre de l’aménagement de leur centre bourg. 
Subventions en cours pour les communes de Saint-Antoine-de-Ficalba et Monbalen. 

2.3 Mettre en place un outil d’observation 
 
Définition de thèmes d’observations et d’une liste d’indicateurs (voir tableau des indicateurs en 
annexes) pour analyses 
Présentation aux élus de la CAGV des résultats des analyses 
Communication plus large de l’observatoire en cours (public) 
Aujourd’hui l’enjeu de l’outil d’observation est son suivi et sa mise à jour de l’observatoire 
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ACTION N°3 : La réhabilitation du parc ancien 

3.1 Mise en place d’un PIG à l’échelle de l’agglomération 

Démarrage du PIG en octobre 2017 avec comme objectif de traiter 156 logements sur 3 ans : 
- 30 logements pour des travaux d’aide pour l’autonomie des personnes 
- 93 logements pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique 
- 21 logements intégrant des travaux mixtes (autonomie + économie d’énergie) 
- 12 logements pour des travaux en faveur de logements indignes ou très dégradés 

3.2 Mise en œuvre de l’OPAH-RU à Villeneuve-sur-Lot 

OPAH-RU II de la Bastide de Villeneuve-sur-Lot (déc 2014- déc 2019) – Bilan des deux premières 
années (2015 et 2016) 

Près de 600 000€ de travaux générés en deux ans, pour 250 000€ de subventions. 
 
Il est important de noter des changements intervenus au cours de l’année 2016, et notamment le 

désengagement du Conseil Département du Lot-et-Garonne, au 1
er

 janvier 2016, tant sur le volet 
ingénierie que subventions directes auprès des propriétaires. Ce désengagement représente une baisse 
des aides de 6 à 12% pour les projets. 
De plus, le dispositif Cosse du 30 décembre 2016 apporte des modifications importantes au niveau des 
abattements fiscaux dans la zone qui nous concerne (zone C) :  

- l’abattement de 60% disparait pour le conventionnement social et très social 
- Un abattement de 85% reste cependant possible, à l’unique condition de réaliser une 

intermédiation locative 
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3.2 Mise en œuvre de l’OPAH-RU à Villeneuve-sur-Lot 

 VOLET RENOUVELLEMENT URBAIN

Des actions au cœur du projet de ville 
 Des réglementations en évolutions (PLUi, linéaires commerciaux), au service du 

renforcement de la centralité à l’échelle de l’agglomération 
 La requalification de la venelle de Paris : acquisition de la venelle en cours pour réaliser des 

travaux de requalification (revêtement de sol, assainissement, éclairage public) et création 
de porches en vu de sa réouverture au public. 
Son réaménagement permettra aux propriétaires de créer un accès depuis la venelle pour 
accéder aux logements en étages, aujourd’hui pour la plupart vacants. 
Début des travaux prévu pour septembre 2018 

 La lutte contre l’habitat indigne : création en septembre 2015 d’une cellule LHI locale, 
centrée dans un premier temps sur le périmètre de l’OPAH-RU. Elargissement progressif à 
la commune de Villeneuve-sur-Lot. Réflexion sur une possible intercommunalisation de la 
lutte contre l’habitat indigne. 

 Etudes d’îlots en réflexion 
 Etude des copropriétés initiée 

 

Plan de situation de la venelle 
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3.2 Mise en œuvre de l’OPAH-RU à Villeneuve-sur-Lot 

L’Opération de Restauration Immobilière pour améliorer des immeubles d’intérêts 
stratégiques et architecturaux, lancée le 12 décembre 2013, concerne 11 immeubles du 
centre-ville. 
4 immeubles ont été mis en enquête parcellaire :   

- pour le projet de la venelle de Paris (5 et 7 rue Sainte-Catherine)  
- - pour l’extension du foyer de jeunes travailleurs (34 et 34 bis rue Lakanal). 

Le 44 place Lafayette est en cours d’acquisition par un investisseur privé. 
4 immeubles restant en ORI 

3.3 Formation/information aux artisans locaux 

Action non initiée, sera mise en place dans le cadre de l’AVAP 
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Obj Réalisés Obj Réalisés Obj Réalisés

CAGV 141 75 75 32

3

21 22 12 0

Sainte-Livrade-sur-Lot

Autres communes

93 26 45

13,5 20 9

TOTALLogements sociaux Logements conventionnés

Villeneuve-sur-Lot

Pujols

29

13,5 7 9 0

107

138

22,5

22,5

33

216

55

7

23

22

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACTION N°4 : Le logement social et la réponse aux besoins des publics spécifiques 

4.1 Aide à la production de logements sociaux 

Objectifs et production de logements sociaux et logements conventionnés sur les 
3 premières années du PLH 

 Opérations en cours/à venir :  
- Sully 2 : 11 logements 
- UDAF (maison relais) : 10 logements 
- Extension du Foyer de Jeunes  
- Travailleurs : 14 logements  
- Clinique Derieux : 22 logements  

 TOTAL = 57 logements en cours/à venir 

 Rédaction d’un règlement d’intervention de l’agglomération pour financer en subventions 
d’investissement les programmes de logements sociaux neufs et adoption en juin 2015 par 
le Conseil Communautaire 
 
 

 Financement de 2 opérations à Villeneuve-sur-Lot : 

- Sully 2 pour un engagement de 38 000€ (1
er

 acompte payé de 24 700€) 
- UDAF pour un engagement de 18 000€ (1

er
 acompte payé de 11 700€)  
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4.2 Développement d’un habitat adapté à la population âgée 

 Lancement du Programme d’Intérêt Général à l’échelle de l’agglomération, tourné vers les 
propriétaires occupants avec un volet important pour favoriser les travaux de maintien à 
domicile des personnes âgées 

 OPAH-RU II de Villeneuve-sur-Lot : 1 logement financé au titre de l’adaptation 
 Réflexion en cours sur la bonne réponse à trouver pour les personnes âgées, à l’échelle de la 

CGAV, en termes de logements adaptés ou spécifiques et de services à la personne 
permettant le maintien à domicile 

4.3 Soutien au développement d’un habitat pour les jeunes  

 Projet d’extension du Foyer de Jeunes Travailleurs (14 logements) sur un immeuble en 
Opération de Restauration Immobilière  

 Livraison du FJT prévue pour septembre 2019 

4.4 Action en direction des gens du voyage 

 MOUS actuellement interrompue  
 Actions sur la sédentarisation des gens du voyage à relancer dans le cadre du nouveau schéma 

départemental d’accueil des gens du voyage dont la révision commencera en janvier 2018  
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Axe n°1 

Axe n°1 

Axe n°2 

Axe n°3 

Axe n°1 

Axe n°2 

Axe n°3 

Axe n°1 

Axe n°2 

Axe n°3 

Axe n°4 

Action en cours 

Action initiée 

Action non initiée 

Légende

Développement d'un habitat adapté à la population 

Soutien au développement d'un habitat pour les 

Action en dircetion des gens du voyage

Fiche Action n°4: Le logement social et la réponse aux besoins des publics 

Aide à la production de logements sociaux

Fiche Action n°3: Réhabilitation du parc ancien

Mise en place d'un PIG à l'échelle de la CAGV

Mise en place d'une OPAH-RU à Villeneuve-sur-Lor

Formation/information des artisans locaux

Fiche Action n°1: Programmation de logements

Produire 1200 logements à échéance du PLH

Fiche Action n°2: Cadre réglementaire, observation et conseil aux communes

Elaboration d'un PLUi

Mise en place d'un outil d'observation

Conseil aux communes

Tableau synthétique d’Avancement des actions 
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  ANNEXES  

ANNEXE 1 : tableau des indicateurs de l’observatoire de l’Habitat 
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Le parc privé

Nombre de logements dans le parc privé Commune Filocom DDT

Loyers par typologie/surfaces/type d'habitat Commune
Observatoire des 
loyers 
du parc privé

DDT

Nombre de logements vacants Commune Filocom DDT

Nombre de logements vacants par typologie et année de construction Commune Filocom/INSEE DDT

Années de construction des logements du parc privé Commune Filocom DDT

Revenus des occupants du parc privé Commune Filocom DDT

PPPI : nombre de logements classées en PPPI Commune Filocom DDT

PPPI selon le statut d'occupation Commune Filocom DDT

PPPI selon l'âge Commune Filocom DDT

PPPI immeubles anciens (avant 1949) Commune Filocom DDT

PPPI selon le type de construction Commune Filocom DDT

PPPI selon la surface Commune Filocom DDT

Nombre de copropriété fragiles classées en famille B,C,D Section 
cadastrale Filocom DDT

Caractéristiques du parc privé

Le parc de logement privé fragile

  



93 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 
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ANNEXE 2 : tableau récapitulatif des opérations de logements 
sociaux publics réalisées sur les 3 premières années du PLH   

TOTAL 75

CAFI 2014 12
Sainte-Livrade-sur-Lot

Laroque-Timbaut
Beljouan I

Beljouan II

2015

2015

20

2

Pujols Poil Rouge 2017 7

CAFI - Moulin du Lot 2014 8

Opérations Nombre de logements

Villeneuve-sur-Lot Foyer de Jeunes Travailleurs 26

Année

2015
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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. Les besoins, enjeux et orientations économiques  
 
L’Agglomération se heurte à des difficultés pour répondre aux demandes d’entreprises voulant 
s’installer sur le territoire, notamment en raison d’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,…). Plusieurs réflexions ont été menées : 
 

- la stratégie économique que souhaite mettre en place l’Agglomération : 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 ici et là sur les sites existants, 
 

- la requalification de 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 organisant le développement économique », 
 

- le devenir des gisements fonciers existants : dans quelle proportion développer les sites 
d’activités présents ? Comment les intégrer à l’existant ? Quelle(s) vocation(s) ? … 
 

 
La CAGV souhaite développer le maillage de son territoire en zone d’activités, pour répondre aux 
enjeux de développement pour les années à venir.  
Dans le cadre de sa compétence en matière économique, renforcée par la loi NOTRe, la collectivité 
doit anticiper les besoins des entreprises et aménager des terrains disponibles tout en limitant 
l'impact urbain et en garantissant une spécialisation des espaces économiques.   
 
Depuis deux ans, le territoire connaît une reprise économique vigoureuse, qui se traduit tant par une 
bonne commercialisation des zones d’activités que par la requalification des espaces économiques 
les plus anciens. On peut notamment citer en exemple les grands projets aboutis suivants : 

- extension de DEUERER Pet Care France de 11 000 m² 
- développement des bâtiments frigorifiques de l’entreprise STFV ; 
- agrandissement des entreprises ARDAGH, SMTI, Terres du Sud ; 
- forte dynamique de l’industrie de la Prune… avec l’arrivée des Vergers d’Escoute, extension en 

cours de France Prune, nouveau site de Lou Prunel 
- requalification de la « vieille zone » du Marché Gare qui accueille ces dernières années de 

nombreuses entreprises : LOU TRAITEUR, BENOIT DE LA LUNE, LA POSTE, LOCADOUR, MAISON 
COTOLOT, CATARINO, LUCIEN GEORGELIN... 

 
En outre, les Groupe GIFI et GEORGELIN ont de nouveaux et ambitieux projets sur la commune de 
Villeneuve-sur-Lot. 
 
Après le succès de la ZAC du Villeneuvois (19 entreprises, 50 millions d’€ d’investissements privés ; 
300 emplois créés ; plus qu’1,5 ha disponible sur les 23 ha initialement aménagés) et de la Zone 
d’activités de Nombel à Sainte-Livrade-sur-Lot, la collectivité souhaite renforcer ses disponibilités 
foncières pour aménager de nouveaux espaces économiques. Il convient de proposer une offre 
foncière complémentaire de la ZAC du Villeneuvois et la ZAC de Nombel. 
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Les nouveaux espaces d’accueil économiques inscrits au PLUi ont pour but de répondre à la demande 
d’entreprises locales et de créer des réserves foncières afin de favoriser la création d’activités et 
d’emplois sur le territoire. La collectivité mène d’ores et déjà, à ce titre, une politique d’acquisition 
foncière sur les espaces économiques stratégiques traduits dans le PLUi et parallèlement, des 
dossiers de demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux 
(DETR). 
 
Par ailleurs, le PLUi prend aussi en compte l’existant pour compléter les zones d’activités existantes 
et valoriser d’anciens locaux, tous progressivement remis en location notamment par le biais de la 
Bourse de l’Immobilier d’Entreprise de la CAGV (ex : marché gare). 
A titre d’exemple, sur Villeneuve-sur-Lot, le PLUi favorise les mutations des espaces au profit des 
activités économiques le long de la route de Tournon d’Agenais et sanctuarise le pôle Est de la ville 
comme une centralité économique, visant à regrouper les activités économiques et limiter la tache 
urbaine. 
 
 
Les besoins économiques sont articulés avec les orientations du PADD, qui sont rappelées ci-après : 
 
Maintenir le rôle de polarité structurante du Grand Villeneuvois, à l’échelle élargie de son bassin 
de vie (environ 110.000 habitants) : 

• Éviter la perte d’attractivité dans le contexte des dynamiques démographiques régionales. 

• Maintenir un dynamisme démographique indispensable à son développement endogène. 

• Améliorer les équilibres internes dans les domaines démographiques et sociaux. 
 
Anticiper les besoins pour se donner les moyens de soutenir et de renforcer l’activité économique 
sur le territoire 

• Maintenir le bassin d’emploi local sur le territoire de la CAGV 
Enjeu : à la fois maintenir un dynamisme démographique et développer ses capacités d’emplois. 
Besoin de créer 350 emplois par an (18.150 emplois en 2012 et environ 24.200 emplois en 2030). 

• Mobiliser un foncier cohérent avec les objectifs de développement économique 
Prévision d’un besoin foncier économique (hors activités agricoles) évalué entre 8 et 12 ha par an, 
réparti : 
- sur des zones d’activités spécifiques (pour l’accueil des activités industrielles, des activités 

artisanales, des activités logistiques et de commerces non localisables dans le tissu urbain 
mixte), 

- ou bien en zone multifonctionnelle d’habitat (pour l’accueil des activités de commerces, 
services, administrations et artisanat de proximité localisables dans le tissu urbain mixte 
multifonctionnel d’habitat). 

Une partie de ce besoin pourra être satisfaite selon le contexte propre à chaque commune par la 
réutilisation des potentiels des sites de mutation ou de densification (friches, reconversion,  
réutilisations  de  locaux vacants, dents creuses). 

 
Définir une stratégie territoriale de positionnement économique équilibré et maîtrisé sur le 
territoire 

• Repositionner l’épicentre économique au cœur du bassin d’emplois, en renforçant les sites 
d’accueil d’activités économiques sur les secteurs d’articulation des voies primaires de 
déplacement. 
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• Rationnaliser l’offre d’accueil économique sur l’axe de la RD 911 à l’Ouest de Villeneuve-sur-Lot, en 
réfléchissant à la recomposition de l’espace déjà investi et à la reconquête des friches ou des 
bâtiments dégradés/désaffectés. 

• Repenser le positionnement des sites d’accueil le long de la RN 21, au sud de Villeneuve-sur-Lot, 
par rapport aux points d’accès. 

• Conserver des sites de proximité, destinés à l’accueil d’un tissu varié de petites entreprises et à 
assurer une proximité entre offre résidentielle et offre d’emplois. 

 
 
Le besoin foncier total nécessaire pour maintenir et développer l’activité économique, en tenant 
compte de la double échelle de la CAGV et celle de sa fonction-centre du bassin de vie élargi, est 
estimé de 96 à 144 ha. 
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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 »2.  
 

 
• 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 473.  
 
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.  

                                                           
 
2 Source : Schéma Directeur du Stationnement Vélo en Gare en territoires urbains – octobre 2012 
3 Sources : Insee – statistiques locales et Bilan 2003-2013 du Pays de la Vallée du Lot 47 
 



113 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

 

 

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 
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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 agroalimentaire4 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),  

                                                           
 
4 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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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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entre 2009 et 2014 sur la CAGV 

• 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’hébergement5  
 
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. 

                                                           
 
5 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 CAGV6 
 
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, …).  

                                                           
 
6 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). 

 

Bordeaux 

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. 

  

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 
m² 
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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. 
 
 
 
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 commercialité7 (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 
 

 

                                                           
 
7 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 

 

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

 
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 
 

Synthèse des projets et disponibilités foncières recensés 

 
 
L’analyse des disponibilités foncières pour du commerce met en évidence un nombre important de 
locaux commerciaux ou d’activité vacants sur le Grand Villeneuvois. Ces locaux sont notamment 
situés en centre-ville mais également en périphérie. Sans être totalement exhaustif sur ce plan, le 
diagnostic comptabilise par exemple 46 locaux vacants sur Villeneuve-sur-Lot, un taux de vacance 
important, représentant 40% des locaux en centre-ville de Sainte-Livrade-sur-Lot, des locaux vides 
qui représentent 2300 m² de surface de plancher sur Laroque-Timbaut (10 locaux) et 8 865 m² de 
surface de plancher sur Bias (source : bourse de l’immobilier CAGV, janvier 2016). 
 
La concertation menée avec les élus a également mis en évidence des disponibilités foncières 
fléchées pour du commerce relativement importantes principalement en extension des zones 
commerciales existantes sur les communes de Villeneuve-sur-Lot (8 ha) et Bias.  
 
 
 
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 (limité) 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) 



159 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

- 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. 

- 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, 
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- 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 sortant du territoire 

Les flux domicile‐études entrant sur le territoire



181 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

 
‐ 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 l’accès Sud à Villeneuve‐sur‐Lot, entre les giratoires des Trois Mulets et 
de Lalande, par élargissement dans le fuseau de la RN21 existante (réalisée), 

‐ 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), 

‐ 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      



195 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

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 réseaux cyclables 
 
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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5.  Les  capacités  de  stationnements  ouverts  au  public  et  leur 
possibilités de mutualisation 

 
 

5.1 Les capacités de stationnements urbains 
 
Les  questions  de  capacités  et  de  disponibilités  en  places  de  stationnements  publics  se  posent  de 
manière différentes, entre : 

‐ d'une part les principales communes urbaines qui disposent de centres urbains plus ou moins 
denses en logements, en offre commerciales et en d'équipements, plus particulièrement dans 
le cas du cœur de Villeneuve‐sur‐Lot,  

‐ et  d'autre  part  les  communes  périurbaines  et  rurales,  qui  forment  la  grande  majorité  du 
territoire,  et  où  de  manière  générale  les  conditions  de  stationnement  n'apparaissent  pas 
problématiques sauf situations très locales. 

 
 
 La commune de Villeneuve sur Lot 
 
La  ville de Villeneuve  sur  Lot est  la  seule  commune du Grand Villeneuvois qui,  à  ce  jour,  a mis en 
place une règlementation du stationnement. 
 
Cette réglementation concerne presque exclusivement la bastide en rive droite du Lot (cf. plan page 
suivante). Elle définit 3 zones tarifaires : 

‐ la zone "Tempo", de stationnement payant moyenne durée (7 heures maxi), qui concerne 689 
places situées en franges de la bastide ; 

‐ la  zone  "Chrono",  de  stationnement  gratuit mais  limité  à  2 heures,  qui  concerne 328 places 
situées sur les rues et places au plus près des lieux de commerces et d'équipements ; 

‐ la  zone  de  Disque  bleu,  qui  concerne  une  20aine  de  places  de  stationnement  gratuit  mais 
limité à 1h30,  liées à des situations ou besoins particuliers sur différentes rues en rive droite 
ou gauche du Lot (place d'Aquitaine, les Haras, rues des Cieutat et de Casseneuil …). 
 

On  notera  que  la  zone  Tempo  ne  permet  pas  le  stationnement  d'une  grande majorité  des  actifs 
puisque limitée à 7h par jour. En revanche dans cette zone, il est prévu des tarifications réduites pour 
les résidents ainsi que les employés des services et commerces. 
 
Le total de places dans les zones réglementées est ainsi d'environ 1040 stationnements. 

Les  capacités  apparaissent  adaptées  en  zone  "Chrono",  bien  que  localement  tendue  du  fait  de  la 
demande  de  stationnement  au  plus  près  de  certains  sites  commerciaux  du  cœur  de  ville  (ce  qui 
correspond  de  fait  à  l'objectif  d'une  règlementation  favorisant  un  maximum  de  "turn‐over"  des 
voitures).  

En revanche,  les analyses réalisées pointent un certain surdimensionnement de l'offre dans la zone 
"Tempo", du fait de l'effet concurrentiel des stationnements publics gratuits disponibles par ailleurs, 
et proches du cœur de ville. 
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Carte des sites de stationnements publics réglementés ou non, en centre‐ville de Villeneuve‐sur‐Lot 
 

 
 
En effet, la ville dispose de nombreux sites de stationnements gratuits en frange du centre ville, qui 
concernent  l’ensemble  de  la  rive  gauche  (hormis  quelques  sites  spécifiques  tels  que  la  place  des 
Droits de L'Homme et l'ancienne gare). 
Sur  les  seuls  espaces  aménagés  en  parkings,  les  capacités  estimées  sont  au moins  équivalentes  à 
celles proposées dans es zones réglementées (soit au moins 1 millier de places), ceci sans compter 
les emplacements longitudinaux sur rues. 
Cette offre gratuite est largement occupée, particulièrement par les actifs employés dans le centre‐
ville,  les emplacements situés au plus près du Lot, de ses  franchissements et des boulevards étant 
régulièrement saturés. 
 
En dehors du périmètre du centre‐ville,  les capacités en stationnement sont nombreuses  (quantité 
non estimée) et répondent dans le cas général aux besoins classiques de stationnement le long des 
rues résidentielles. 
 
En termes de stationnements publics,  les points d'enjeux propres au centre‐ville de Villeneuve‐sur‐
Lot concernent ainsi plus particulièrement  l'évolution de l'offre en marges de  la bastide, soit par  le 
biais de réaménagements et/ou de mutualisations des parkings actuellement en zone "Tempo", soit 
par une extension de la réglementation dans les zones gratuites en rive gauche ou droite. 
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 Les autres communes du Grand Villeneuvois 
 
Dans  les  autres  communes  de  l'Agglomération,  y  compris  les  pôles  urbains  secondaires  (Sainte‐
Livrade‐sur‐Lot,  Casseneuil,  Bias,  Pujols,  Laroque‐Timbaut),  les  concertations  avec  les  communes 
n'ont pas mis en évidence de problématique de capacités de stationnement, sauf sur quelques lieux 
particuliers. 
 
Les  sites  aménagés  de  parkings,  complétés  des  emplacements  longitudinaux  sur  rues,  semblent 
globalement  répondre  aux  besoins  d'accès  aux  commerces,  services  ou  emplois,  ainsi  que  de 
stationnements résidentiels "en pied d'immeuble". 
L'absence  de  réglementation  de  stationnements,  sauf  cas  très  localisés  de  durées  limitées  ou  de 
places réservés à un usage commercial (à Sainte Livrade et Casseneuil) permet de fait de répondre à 
des besoins diversifiés et mutualisés. 
 
Il est à noter toutefois que, dans  les cas des voies étroites parcourant  les cœurs urbains denses de 
Sainte  Livrade,  Casseneuil  et  du  centre  piétonnier  de  Pujols,  la  fonction  résidentielle  du 
stationnement  doit  souvent  être  reportée  sur  d'autres  rues  proches,  ce  qui  peut  constituer  un 
élément préjudiciable à la reprise de logements ne disposant pas de parking privé. 
 
Par  ailleurs,  des  besoins  particuliers  identifiés  sur  certaines  communes,  en  lien  avec  des  sites 
d'équipements, ont été pris en compte dans les dispositions du PLUi (réservations, zonage). 
Cela concerne des parkings à créer ou agrandir à Casseneuil (cimetière), à Hautefage (cimetière, aire 
de camping‐car), à Laroque Timbaut (stade, aire de camping‐car), à Ste Livrade (base nautique). 
 
 
En  termes  de  stationnements  publics,  les  points  d'enjeux  sur  les  autres  communes  de 
l'Agglomération concernent ainsi plus particulièrement : 

‐ le  traitement  qualitatif  des  sites  affectés  aux  stationnements  publics  (places,  placettes,  sur‐
largeurs de voiries) dans les bourgs, pouvant si possible aboutir à des réductions de capacités 
favorables à leur embellissement et/ou au partage de l'espace public, 

‐ la disponibilité de petits espaces de stationnements résidentiels aux centres ou en périphéries 
des bourgs denses, contribuant à l'attractivité des logements sur ces sites. 
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5.2 Les capacités en stationnements relais et de covoiturage 
 
La CAGV a aménagé 13 aires publiques sur son territoire, situés à proximité de l'axe de la RN21 et des 
routes  départementales,  de manière  à  organiser  et  favoriser  les  pratiques  de  covoiturage,  et  plus 
largement d'intermodalités, qui connaissent un fort développement. 
 
Les  différents  sites  de  stationnements  identifiés,  par  un  panneautage  spécifique,  correspondent  à 
des espaces publics gérés par l'intercommunalité. 
 
Le  site  le  plus  récemment  réalisé,  d'une  30aine  de  places,  se  situe  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



202 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

5.3 Les capacités en stationnements pour véhicules électriques ou hybrides 
 
Le  besoin  de  développement  de  l'accès  à  des  bornes  de  recharges  pour  véhicules  électriques  et 
hybrides  s'inscrit  dans  un  contexte  national  visant  le  développement  des  mobilités  les  moins 
polluantes,  et  plus  largement  aux  mesures  engagées  tant  par  les  pouvoirs  publics  que  par  les 
constructeurs automobiles : 

‐ la mise  en  avant  des  véhicules  électriques  en  remplacement  ou  en  alternative  des moteurs 
thermiques classiques  

‐ parallèlement,  la  nécessité  de  développer  des  bornes  de  charges  sur  l’espace  public,  pour 
assurer aux acheteurs/utilisateurs potentiels une recharge possible (et si possible rapide) pour 
l’ensemble de ses trajets. 

 
Sur  les  espaces  privés,  les  aménageurs  et  constructeurs  doivent  aujourd'hui mettre  en œuvre  les 
dispositions législatives (intégrées aux articles R111‐14‐2 et R111‐14‐3 du Code de la construction et 
de  l'habitation  à  la  date  d'établissement  du  présent  document),  qui  prévoient  les  obligations  et 
conditions  d'installations  de  ce  type  de  dispositifs  dans  le  cas  de  constructions  à  usage  d'habitat 
collectif ou de bureaux. 
 
Sur les espaces publics,  l'installation de ces bornes dépend des collectivités, de leurs opérateurs ou 
d'opérateurs privés. 
En  région  Nouvelle‐Aquitaine  et  plus  spécifiquement  le  Lot‐et‐Garonne,  le  SDEE47  (autorité 
organisatrice  de  la  distribution  publique  de  l’électricité  et  disposant  de  la  compétence 
"Infrastructures de charge pour véhicules électriques") est l'opérateur chargé par les collectivités du 
déploiement de bornes publiques de charge dans le cadre du projet régional "MObiVE". 
 
Selon  les  données  disponibles,  il  existe  à  ce  jour  sur  le  territoire  de  l'Agglomération  du  Grand 
Villeneuvois  16  bornes  de  charge  pour  véhicules  électriques  ou  hybrides,  accessibles  ou 
potentiellement accessibles au public. 
On  peut  noter  que  quasiment  l'ensemble  de  ces  bornes  se  localise  sur  les  communes  nord  du 
territoire (axe du Lot et de la RD911), hormis une borne située à Laroque‐Timbaut. 
 
Localisation des bornes de charge sur la CAGV – données novembre 2018 
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5.4 Les capacités en stationnements vélo 
 
De  manière  générale,  les  équipements  et  espaces  publics  dédiés  au  stationnement  des  vélos 
demeurent  à  déployer  sur  l'Agglomération  du  Grand  Villeneuvois,  en  accompagnement  du 
développement du réseau et des services de localisation  
 
Ainsi, sur Villeneuve‐sur Lot, seul le site du parc François Mitterrand (coulée verte) a été clairement 
identifié. Sur les autres communes, ces équipements apparaissent globalement absents. 
Certains  grands  commerces  ou  sites  administratifs  proposent  quelques  aménagements,  toutefois 
peu nombreux. 
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6.  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 
   



206 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

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. 
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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…). 

 

Voie verte  RD 911

Zone commerciale devant coteaux, Ste Livrade  Périphérie villeneuvoise 

La plaine urbanisée de Ste Livrade 
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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.   

 

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.  



215 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

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. 
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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 

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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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. 
 

 
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. 
   

La Lède et sa ripisylve 

Vignes sur versants   Vergers

Pech depuis Casseneuiul vers le Nord

Vergers  

Coteaux urbanisés 

Coteaux urbanisés  



221 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

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 
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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.  
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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 LivradeLa 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. 



236 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

 
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.  Tour  projet  de  travaux  fait  l’objet  d’un  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.  Le périmètre de  la  ZPPAUP  se  substitue 
également aux sites situés à l’intérieur de son périmètre. 

 

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, 

‐ des  secteurs  paysagers :  zones  PN  (espaces  naturels  agricoles),  PL  (bords  de  Lot)  et  PP 
(espaces naturels paysagers). 
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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. 
 



247 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

 
 

‐ 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 
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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 
CIMETIERE DE L'EGLISE DU MAIL Inscrit  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 Classée inclus en ZPPAUP/AVAP
CHAPELLE NOTRE‐DAME DE GRACE ET DE 
TOUTE‐JOIE DITE Inscrit  inclus en ZPPAUP/AVAP
MAISON 12 rue Parmentier Inscrit  inclus en ZPPAUP/AVAP
VICUS ANTIQUE D'EYSSES Inscrit  inclus en ZPPAUP/AVAP
"MUR DES FUSILLES" Inscrit  inclus en ZPPAUP/AVAP
CHATEAU DE MONREPOS 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

CHATEAU DE ROGE Classé inclus en ZPPAUP/AVAP

VIEUX PONT 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  Délimité  des  Abords  (PDA)  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 (se référer pour plus de 
précisions aux cartes du Porter à Connaissance de l’Etat) : 
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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
Genouil lacou : 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 lla 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
Vil lamade : église et cimetière, Moyen Age
Meaux : occupation, Gallo‐romain
Bonneville : 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 Taillade : 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 

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 
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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.    



279 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

   

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 
 
 
    

 Potentiel de 1.190 ha environ 

Terrains  urbanisables  dans  les  zones 
constructibles  des  documents 
d’urbanisme en vigueur 
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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 inconstructibilité, 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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CHAPITRE 8 :  ARTICULATION DU PLU AVEC  LES 
AUTRES  DOCUMENTS  D’URBANISME,  PLANS  ET 
PROGRAMMES   
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1. Les documents avec lesquels le PLUi doit être compatible 
 
1.1. Le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  Adour‐

Garonne 2016‐2021 
 

 
Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources 
en eau.  Il  concerne  l'ensemble des milieux  aquatiques du bassin  :  fleuves et  rivières,  lacs,  canaux, 
estuaires, eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.  
 

Le SDAGE 2016‐2021 a été approuvé  le 1er décembre 2015 par  le Préfet coordinateur du bassin.  Il 
met à jour celui applicable sur le cycle 2010‐2015.  
 

Parmi  les dispositions de la  loi n°2004‐338 du 21 avril 2004 transposant  la directive cadre sur  l’eau 
(DCE) du 23 octobre 2000, figure la compatibilité des documents d’urbanisme avec « les orientations 
fondamentales  d’une  gestion  équilibrée  de  la  ressource  en  eau  et  les  objectifs  de  qualité  et  de 
quantité des  eaux définis par  le  SDAGE  […] ainsi qu’avec  les objectifs de protection définis par  les 
SAGE ». 
 

Le  rapport  de  compatibilité  entre  les  documents  d’urbanisme  et  le  SDAGE  et  les  SAGE  vise 
à (d’après : « l’eau dans les documents d’urbanisme, guide méthodologique, Agence de l’Eau Adour‐
Garonne, septembre 2010) : 

‐ supprimer  les  risques  de  contradiction  entre  les  contenus  des  documents 
d’urbanisme et le contenu du SDAGE et du SAGE (objectifs, orientations, dispositions 
et zonages) ; 

‐ inscrire  la  réglementation  applicable  localement  à  l’utilisation  des  sols,  dans  le 
respect des orientations et objectifs de la planification liée à l’eau ; 

‐ et,  si  possible,  favoriser  par  la  réglementation  locale  de  l’occupation  des  sols,  la 
réalisation  des  objectifs  relatifs  à  la  gestion  qualitative  et  quantitative  de  la 
protection de la ressource en eau. 

 

Les dispositions du SDAGE en lien direct avec l’urbanisme et pouvant concerner la commune figurent 
en résumé dans  le tableau suivant ; en vis‐à‐vis est  indiqué en quoi  le PLU est compatible avec ces 
dispositions. 
 
Orientation  A :  Créer  les  conditions  de  gouvernance  favorables  à  l’atteinte  des  objectifs  du 
SDAGE 

Dispositions  Compatibilité du PLUi avec ces dispositions 
 Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dans
une perspective de changements globaux 
A36 :  Améliorer  l’approche  de  la  gestion  globale  de 
l’eau  dans  les  documents  d’urbanisme  et  autres 
projets d’aménagement ou d’infrastructure 
Les  PLU  veillent,  en  cas  de  croissance  attendue  de 
population, à ne pas accentuer les flux de pollution ni 
les  prélèvements  en  eau  susceptibles  d’avoir  un 
impact  sur  l’état  qualitatif  et  quantitatif  des masses 
d’eau  et  sur  les  fonctionnalités  des  milieux 
aquatiques. 
Les  enjeux  de  préservation  de  la  biodiversité  de 
préservation voire de reconquête des zones humides, 
d’accès  à  la  ressource  et  de  qualité  des  eaux  (eau 
potable  et  baignade)  et  de  prévention  des  risques 
(inondation,  ruissellement  lié  à  l’imperméabilisation 

Le PLUi prend en compte la gestion de l’eau :
‐la  demande  en  eau  potable  liée  à  la 
croissance  démographique  entraînera  une 
augmentation des prélèvements en eau. Les 
prises  d’eau  disposent  de  marges  de 
production  importantes.  Les  forages  de 
Tulet,  Saint‐Julien et du Mail  sont  sollicité  à 
70  –  90  %  de  leur  capacité.  Ces  captages 
prélèvent  dans  des  nappes  profondes 
dégradées  sur  le  plan  quantitatif  par  une 
surexploitation.  Pour  subvenir  aux  besoins 
futurs sur le territoire du sud du Lot, Eau 47 a 
étudié deux projets de prises d’eau, l’une en 
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des sols, risques de submersion marine ou d’intrusion 
saline)  sont  examinés  dans  le  rapport  de 
présentation. 
 
 
 
Dans  la perspective de  réduction des débits naturels 
liée  au  changement  climatique,  les  études 
prospectives  analyseront  la  capacité  du  milieu  à 
satisfaire la demande en eau et à supporter les rejets 
des  eaux  usées,  du  fait  de  l’évolution  croisée  de  la 
démographie et de l’hydrologie naturelle. 
 
Les  PLU  encourageront  les  équipements 
collectifs  (terrain  de  sport,  etc.)  proposant  une 
gestion économe de la ressource, les économies 
d’eau,  ainsi  que  la  récupération  des  eaux 
pluviales lorsqu’elle est justifiée du point de vue 
économique et sanitaire. 

Garonne  et  l’autre  dans  le  Lot.  Un  schéma 
directeur  d’AEP  va  être  lancé  afin  d’estimer 
les  besoins  de  l’ensemble  du  territoire 
alimenté  par  Eau  47  et  définir  les  options 
envisageables  pour  répondre  à  la  demande, 
tout  en  préservant  les  nappes  profondes 
(création  de  nouveaux  forages, 
augmentation  des  prélèvements  des  prises 
d’eau existantes). 
 

‐Les ouvrages de traitement seront en mesure de 
traiter  les  effluents  supplémentaires  liés  à 
l’urbanisation,  en  préservant  la  ressource 
aquatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans  les  zones UB et UC, UXa, 1AUb,  1AUc, 
et  1AUxa,  les  opérations  neuves  à 
destination  d'artisanat  et  de  commerce  de 
détail  d'une  surface  de  vente  supérieure  à 
300  m²  devront  intégrer  un  dispositif  de 
récupération des eaux pluviales. 

A37 :  Respecter  les  espaces  de  fonctionnalités  des 
milieux  aquatiques  dans  l’utilisation  des  sols  et  la 
gestion des eaux de pluie 
L’atteinte  ou  la  non‐dégradation  du  bon  état 
écologique  des masses  d’eau  nécessite  de  préserver 
les  différents  espaces  de  fonctionnalité  des  milieux 
aquatiques.  Le  PLU  doit  assurer  une  protection 
suffisante  par  l’adoption  d’orientations 
d’aménagement,  d’un  classement  ou  de  règles 
d’occupation du sol et cohérente sur : 
 les zones nécessaires à la gestion des crues, 
 les  zones  nécessaires  au  bon 
fonctionnement et à la recharge des nappes 
en eau de qualité et en quantité suffisante,  

 les  zones  humides  et  leurs  bassins 
d’alimentation,  

 les  espaces  de  mobilité  des  rivières  et  du 
domaine public maritime,  

 les espaces nécessaires aux cours d’eau pour 
jouer leur rôle de corridors biologiques. 

 
Pour mieux  gérer  les  eaux  de  pluie,  les  collectivités, 
partout où cela sera possible et souhaitable, mettent 
en œuvre : 

Les  cours  d’eau  et  leurs  ripisylves  sont 
protégés  par  un  classement  en  zone  N  et 
EBC. 
 
En dehors des espaces couverts par  le PPRII 
et  des  espaces  déjà  bâtis  situés  en  zones 
urbaines,  les  zones  inondables  délimitées 
dans des AZI sont classées en zone naturelle 
N ou en zone agricole A ou Ap. Aucune zone 
à  urbaniser  à  vocation  d’habitat  n’est 
implantée aux abords des autres cours d’eau. 
 
Les  constructions  doivent  être  implantées  à 
10 m minimum des hauts de talus des berges 
des  cours  d’eau  domaniaux  et  non 
domaniaux  (article  4  « implantation  des 
constructions »). Cette distance est portée à 
20 m pour  les  cours d’eau domaniaux,  dans 
les zones A et N. 
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 des  actions  de  maîtrise  de 
l’imperméabilisation  des  sols  pour  favoriser 
leur  infiltration  et  minimiser  ainsi  les 
ruissellements,  et  des  débits  de  fuite  en 
zone urbaine, 

 des  techniques  alternatives  pour  la  gestion 
des  eaux  pluviales  afin  de  favoriser  la 
recharge des nappes. 

 Ils  promeuvent  également  ces  techniques 
auprès  des  usagers  et  en  tiennent  compte 
dans les documents d’urbanisme. 

Le  règlement  du  PLUi  définit  des 
prescriptions en matière de gestion des eaux 
pluviales sur le terrain des opérations : 
‐le  règlement  fixe  l’obligation  de  traiter  les 
eaux sur la parcelle par infiltration. En cas de 
difficultés  techniques  liées  à  la  nature 
défavorable des  sols ou à  la  topographie du 
site,  une  dérogation  à  cette  obligation 
pourra  être  étudiée,  Pour  les  projets  à 
réaliser  sur  des  terrains  d’une  taille 
inférieure  à  1  hectare,  les  ouvrages  de 
rétention et de régulation des eaux pluviales 
devront  avoir  un  volume  suffisant  pour 
stocker  une  pluie  de  50 litres/m² 
imperméabilisé.  Ces  ouvrages  pourront  être 
dotés  d’une  surverse  et/ou  d’un  débit  de 
fuite  régulé  à  3l/s/ha  vers  un  exutoire 
fonctionnel.  

 

 Un pourcentage minimal d’espaces verts 
est  fixé dans  le  règlement,  sauf dans  les 
zones UE et 1AUE. il est compris entre 10 
et  65  %.  Les  espaces  verts  maintenus 
permettront  l’épuration  naturelle  des 
eaux  et  l’infiltration  des  eaux  de 
ruissellement.  

 

A38 : Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau 
dans les projets d’urbanisme 
Une approche économique de la prise en compte des 
objectifs du SDAGE et du SAGE au niveau du territoire 
concerné  est  recommandée  dans  le  rapport  de 
présentation  des  documents  d’urbanisme  au  regard 
des perspectives de développement retenues. 

Cette  recommandation  n’a  pas  été  suivie 
dans le PLU. 

A39 : Identifier les solutions et les limites éventuelles 
de l’assainissement et de l’eau potable en amont des 
projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
Les  documents  d’urbanisme  intègrent  dans  leur 
rapport  de  présentation  une  analyse  des  solutions 
d’assainissement au regard de la capacité d’accueil et 
de  développement  de  leur  périmètre,  afin  d’assurer 
l’adéquation de ce développement avec les enjeux de 
la qualité des eaux et des milieux aquatiques. 
 
Ils  intègrent  également  une  analyse  de  la 
disponibilité  locale  et  de  l’adéquation  entre 
ressource et besoins en eau potable. 

Afin de préserver la qualité des eaux, toutes 
les  constructions  seront  raccordées  à 
l’assainissement  collectif,  sauf  lorsque  le 
terrain  est  situé  en  assainissement  non 
collectif  par  le  schéma  directeur 
d’assainissement  ou,  à  titre  provisoire, 
lorsque le terrain est situé en assainissement 
collectif  mais  en  attente  d’extension  du 
réseau.  La  capacité  des  stations  d’épuration 
à traiter  les effluents  liés au développement 
du territoire a été analysée dans le PLUI. 
 
De  même,  il  a  été  analysé  dans  le  PLUi  les 
besoins en eau potable et les disponilités de 
la ressource. 
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Orientation B : Réduire les pollutions 

Dispositions  Compatibilité du PLU avec ces dispositions 

 Agir sur les rejets en macropolluants et micropollants 
B2 :  Réduire  les  pollutions  dues  au  ruissellement 
d’eau pluviale 
 
Les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements 
mettent  à  jour  leurs  zonages  de  l’assainissement  
des  eaux  usées  et  pluviales.  Sur  la  base  de  ces 
zonages, elles définissent et mettent en œuvre    les 
programmes  de  travaux  et  de  surveillance  
nécessaires  à  la  gestion  des  eaux  usées  et  à  la 
gestion  préventive  à  la  source  des  eaux  de    pluie 
pour maintenir ou reconquérir la qualité des milieux 
aquatiques.   

Les  communes  disposent  de  zonages  d’assainissement 
anciens.  En dépit de  leur  ancienneté,  les  gestionnaires 
mettent  en  œuvre  les  programmes  de  travaux  et  de 
surveillance nécessaires à  la gestion des eaux usées, et 
sur le territoire du SIAAV à la gestion des eaux pluviales. 

 Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau
B24 :  Préserver  les  ressources  stratégiques  pour  le 
futur (ZPF) 
Les  documents  d’urbanisme prévoient  des  zonages 
compatibles  avec  les  enjeux  de  protection  de  ces 
zones. 

La commune n’est pas concernée par une ZPF.

 
Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Dispositions  Compatibilité du PLU avec ces dispositions 

 Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour‐Garonne 
D27 :  Préserver  les milieux  aquatiques  et  humides  à 
forts enjeux environnementaux 
 
L’autorité  administrative  incite  à  la  prise  en  compte 
de ces milieux dans les documents de planification et 
d’urbanisme. 

Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés par un 
classement en zone N et en EBC. 
Les  zones  humides  recensées  par  le  CEN  Aquitaine 
sont classées en zone N, avec le cas échéant un Espace 
Boisé Classé si elles comprennent une partie boisée. 
 

 Préserver  et  restaurer  les  zones  humides  et  la  biodiversité  liée  à  l’eau :  préserver  et  restaurer  les 
poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats fonctionnels et la continuité écologique 

D34 :  Préserver  et  restaurer  les  zones  de 
reproduction des espèces amphihalines 
 
Sur  les  axes  à  grands  migrateurs  identifiés  dans  le 
SDAGE  et  compte  tenu  des  enjeux  qu’elles 
représentent pour le bassin, les zones de frayère des 
poissons migrateurs amphihalins définies par l’article 
L.  432‐3  du  code  de  l’environnement  et  leurs  zones 
de grossissement doivent être conservées. 

Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés par un 
classement en zone N et en EBC. 

Au  sein  des  zones  N  et  A,  aucune  construction  n’est 
autorisée  à moins  de  10 mètres  (20 mètres  pour  les 
cours  d’eau  domaniaux)  des  berges  des  cours  d’eau, 
comptés  à  partir  du  haut  de  la  berge  (article  4  du 
règlement). Dans  les zones U et AU, cette  largeur est 
de  10  m  le  long  des  cours  d’eau  domaniaux  et  non 
domaniaux. 

 Stopper  la  dégradation  anthropique  des  zones  humides  et  intégrer  leur  préservation  dans  les 
politiques publiques 

D38 : Cartographier les milieux humides
 
L’État  et  ses  établissements  publics,  les  collectivités 
territoriales ou leurs regroupements,… complètent et 
actualisent,  selon  une  méthodologie  propre  au 
bassin,  la  cartographie  des  principaux  milieux 
humides  du  bassin  disponible  dans  le  SIE  (désignée 
sous  le  terme  de  carte  des  zones  à  dominante 
humide). 

Les zones humides identifiées par le CEN Aquitaine ont 
été cartographiées et bénéficient d’une protection par 
un classement en zone N. Le règlement spécifie qu’il y 
est interdit l’exhaussement ou l’affouillement du sol. 
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D40 :  Éviter,  réduire  ou,  à  défaut,  compenser 
l’atteinte aux fonctions des zones humides 

Les zones humides identifiées par le CEN Aquitaine ont 
été cartographiées et bénéficient d’une protection par 
un classement en zone N. Le règlement spécifie qu’il y 
est interdit l’exhaussement ou l’affouillement du sol. 
 

D43 :  Instruire  les  demandes  sur  les  zones  humides 
en cohérence avec les protections  réglementaires 
 
Les documents d’urbanisme doivent intégrer, dans le 
zonage et  la  réglementation des  sols qui  leur  seront 
applicables,  les  objectifs  de  préservation  des  zones 
humides. 

 Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou quasi‐menacées du 
bassin 

D45 :  Intégrer  les  mesures  de  préservation  des 
espèces  et  de  leurs  habitats  dans  les  documents  de 
planification  et  mettre  en  œuvre  des  mesures 
réglementaires de protection 
 
Les documents de planification et de programmation 
de l’eau ou de l’urbanisme sont compatibles avec les 
exigences  écologiques,  en  particulier  d’habitats,  des 
espèces  remarquables  des  milieux  aquatiques  ou 
humides  classées  menacées  et  quasi‐menacées  de 
disparition. 
 

Ces  espèces  sont  principalement  liées  aux  milieux 
aquatiques (cours d’eau). 

Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés par un 
classement en zone N et en EBC. 

Au  sein  des  zones  N  et  A,  aucune  construction  n’est 
autorisée  à moins  de  10 mètres  (20 mètres  pour  les 
cours  d’eau  domaniaux)  des  berges  des  cours  d’eau, 
comptés  à  partir  du  haut  de  la  berge  (article  4  du 
règlement). Dans  les zones U et AU, cette  largeur est 
de  10  m  le  long  des  cours  d’eau  domaniaux  et  non 
domaniaux. 

 Réduire  la  vulnérabilité  et  les  aléas  en  combinant  protection  de  l’existant  et  maitrise  de 
l’aménagement et de l’occupation des sols 

D48 :  Mettre  en  œuvre  les  principes  du 
ralentissement dynamique 
 
Pour  contribuer  au  rétablissement  de  l’hydrologie 
naturelle,  à  la  prévention  des  inondations  et  la 
gestion  des  cours  d’eau  en  période  d’étiage, 
notamment  du  fait  des  évolutions  climatiques,  les 
collectivités  territoriales  ou  leurs  groupements 
intègrent  dans  leur  document  d’urbanisme  les 
options techniques suivantes : 
- favoriser  la  reconquête  de  zones  naturelles 

d’expansion  de  crues  ou  de  zones  inondable 
après  les  avoir  répertoriées  (y  compris  zones 
humides des marais  littoraux et  retro‐littoraux, 
les espaces tampons de submersion marine) ; 

- promouvoir  le  ralentissement  dynamique 
naturel  dans  les  bassins  versants  (zones 
humides,  haies,  talus,  couverts  végétaux 
hivernaux, espaces boisés canaux…) permettant 
de faciliter l’infiltration et la rétention des eaux 
dans  les  sols  en  s’assurant  de  la  non 
augmentation  des  risques  en  amont  de  ces 
aménagements ; 

- restaurer  les  espaces  de  mobilité  des  cours 
d’eau  et  les  zones  tampons  littorales  (marais 
littoraux et retro‐littoraux, les espaces tampons 
de submersion marine) 

Le PLU met en œuvre des principes de ralentissement 
dynamique, en préservant : 

- en  zone  naturelle  ou  en  zone 
agricole,  les bords des cours d’eau 
en  les  rendant  inconstructibles  sur 
une  largeur  de  20  m  de  part  et 
d’autre,  

- en zone naturelle N, les ensembles 
boisés et en EBC la ripisylve. 

 

En conclusion,  le PLUi est compatible avec  le SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021 ;  il ne présente pas 
de contradiction avec les orientations de celui‐ci. 
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1.2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Vallée de la Garonne » 
 

 
Le périmètre du SAGE de la Vallée de la Garonne comprend le lit majeur du fleuve et l'ensemble des 
terrasses  façonnées  au Quaternaire.  Il  s'étend  sur  442  km,  de  la  frontière  espagnole  à  l'amont  de 
l'agglomération  bordelaise.  Il  couvre  une  superficie  de  7  545  km²  et  concerne  plus  d'un  million 
d'habitants.  Sept  départements  sont  concernés  (Haute‐Garonne,  Hautes‐Pyrénées,  Gers,  Tarn‐et‐
Garonne, Ariège, Lot‐et‐Garonne et Gironde).  
 
Sur  le territoire du grand Villeneuvois,  il concerne les communes de Castella, Dolmayrac, Fongrave, 
Laroque‐Timbaut,  Monbalen,  Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve,  Saint‐Etienne  de  Fougères  et  Saint‐
Robert. 
 
Porté  par  le  Syndicat  mixte  d'études  et  d'aménagement  de  la  Garonne,  le  SAGE  « Vallée  de  la 
Garonne »  est  en  cours  d’élaboration.  Le  diagnostic  a  été  validé  en  juillet  2015  et  le  choix  de  la 
stratégie en octobre 2017. Le SAGE doit répondre à plusieurs enjeux, notamment :  
 

‐ Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique 
pour  préserver  la  ressource  en  eau  souterraine,  superficielle,  les milieux  aquatiques  et 
humides et concilier l'ensemble des usages. 

‐ Développer  les politiques  intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et 
veiller à une cohérence amont/aval 

‐ Améliorer  la  connaissance,  réduire  les  pressions  et  leurs impacts sur  la  qualité  de  l'eau 
tout en préservant tous les usages 

‐ Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à 
préserver, les habitats, la biodiversité et les usages 

‐ Favoriser  le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et  le 
respecter (Approche socio‐économique, prix de l'eau, assurer un développement durable 
autour du fleuve) 

 
Le  PLUi  prend  en  compte  plusieurs  de  ces  enjeux  et  a,  au  travers  de  ses  orientations  et  de  ses 
dispositions règlementaires, pour objectif de : 

- Préserver  les  cours  d’eau,  les  zones  humides,  les  champs d’expansion des  crues,  les 
éléments végétaux qui participent au ralentissement dynamique des eaux, 

- Gérer les eaux pluviales sur l’assiette des opérations,  
- Préserver  la  qualité  de  la  ressource  eau  en  veillant  au  bon  fonctionnement  des 

ouvrages d’épuration, 
- Préserver  la  ressource  en  eau  souterraine  en  réduisant  les  prélèvements  dans  les 

nappes profondes et en ayant  recours à des prélèvements dans  les principaux  cours 
d’eau du département. 
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1.3. Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne 
 

La  directive  2007/60/CE  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  des  risques  d’inondation,  dite 
« Directive Inondation », transposée en droit français au travers l’article 221 de la loi n° 2010‐788 du 
12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour  l’environnement,  et  le Décret  n° 2011‐277  du  2 
mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.  
 

Cette  directive  propose  à  l’échelle  de  chaque  «  district  hydrographique  »  d’élaborer  des  Plans  de 
Gestion des Risques d’Inondation pour permettre aux territoires exposés à tout type d’inondation de 
réduire les risques.  
 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne a été approuvé le 1er 
décembre 2015. Il a pour ambition de réduire les conséquences dommageables des inondations pour 
la  santé humaine,  l’environnement,  le patrimoine culturel et  l’activité économique sur  le bassin et 
ses 18 Territoires  identités à Risques Importants (TRI). La Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois se situe en dehors d’un TRI. 
 

Le PGRI constitue un document de référence au niveau du bassin pour les 6 ans à venir et un cadre 
commun  aux  actions  mises  en  place  sur  le  bassin.  Le  PGRI  Adour‐Garonne  fixe  6  objectifs 
stratégiques :  

‐ Objectif  n°  1 :  Développer  des  gouvernances,  à  l’échelle  territoriale  adaptée, 
structurées,  pérennes,  et  aptes  à  porter  des  stratégies  locales  et  programmes 
d’actions ; 

‐ Objectif  n°  2 :  Améliorer  la  connaissance  et  la  culture  du  risque  inondation  en 
mobilisant tous les acteurs concernés ; 

‐ Objectif n° 3 : Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de 
retour à la normale des territoires sinistrés ; 

‐ Objectif  n°  4 :  Aménager  durablement  les  territoires,  par  une  meilleure  prise  en 
compte des risques d’inondation, dans le but de réduire leur vulnérabilité ; 

‐ Objectif  n°  5 : Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones  d’expansion 
des crues pour ralentir les écoulements ; 

‐ Objectif n° 6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 
 
Les dispositions du PGRI en lien direct avec l’urbanisme et pouvant concerner la commune figurent 
en résumé dans le tableau suivant ; en vis‐à‐vis est  indiqué en quoi le PLUi est compatible avec ces 
dispositions. 
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Dispositions du PGRI du bassin Adour‐
Garonne en lien avec les documents 

d’urbanisme 
Compatibilité du PLUi avec les dispositions du PRGI 

Objectif  n°  4 :  Aménager  durablement  les  territoires,  par  une meilleure  prise  en  compte  des 
risques d’inondation, dans le but de réduire leur vulnérabilité 
D4.5  Améliorer  la  prise  en  compte  du  risque 
inondation  dans  les  documents  planification 
d’urbanisme  notamment  en  formalisant  des 
principes  d’aménagements  permettant  de 
réduire  la  vulnérabilité  des  territoires 
concernés. 

En  dehors  des  espaces  couverts  par  le  PPRII  et  des 
espaces  déjà  bâtis  situés  en  zones  urbaines,  les  zones 
inondables délimitées dans des AZI sont classées en zone 
naturelle N ou en zone agricole A ou Ap. Aucune zone à 
urbaniser à vocation d’habitat n’est implantée aux abords 
des autres cours d’eau.  
 

Les  constructions  doivent  être  implantées  à  10  m 
minimum des hauts de talus des berges des cours d’eau 
domaniaux  et  non  domaniaux  (article  4  « implantation 
des  constructions »).  Cette  distance  est  portée  à  20  m 
pour les cours d’eau domaniaux, dans les zones A et N. 
 

D4.11  Les  collectivités  ou  leurs  groupements 
prennent  les  mesures  nécessaires  dans  les 
programmes  d’aménagement  des 
agglomérations  pour  limiter  les  risques  de 
crues  et  leurs  impacts  sur  les  biens  et  les 
personnes,  notamment  en  limitant 
l’imperméabilisation  des  sols,  en  maîtrisant 
l’écoulement des eaux pluviales, en conservant 
les  capacités  d’évacuation  des  émissaires 
naturels et en préservant ou en restaurant des 
zones d'expansion 

Le règlement du PLU définit des prescriptions en matière 
de gestion des eaux pluviales dans les opérations : 
‐le  règlement  fixe  l’obligation  de  traiter  les  eaux  sur  la 
parcelle  par  infiltration.  En  cas  de  difficultés  techniques 
liées à la nature défavorable des sols ou à la topographie 
du  site,  une  dérogation  à  cette  obligation  pourra  être 
étudiée, Pour les projets à réaliser sur des terrains d’une 
taille inférieure à 1 hectare, les ouvrages de rétention et 
de régulation des eaux pluviales devront avoir un volume 
suffisant  pour  stocker  une  pluie  de  50 litres/m² 
imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une 
surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3l/s/ha vers un 
exutoire fonctionnel.  
 

‐Un pourcentage minimal d’espaces verts est fixé dans le 
règlement, sauf dans les zones UE et 1AUE. il est compris 
entre  10  et  65  %.  Les  espaces  verts  maintenus 
permettront l’épuration naturelle des eaux et l’infiltration 
des eaux de ruissellement.  

Objectif  n°  5 :  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones  d’expansion  des  crues 
pour ralentir les écoulements 

D5.2  Favoriser  la  reconquête  de  zones 
naturelles d’expansion ou de zones inondables 
après les avoir répertoriées  

Les  abords  des  cours  d’eau  sont  protégés  en  zone 
naturelle dans le PLUi. 

D5.3 Promouvoir  le ralentissement dynamique 
naturel  dans  les  bassins  versants  (zones 
humides,  haies,  talus,  couverts  végétaux 
hivernaux,  espaces  boisés…)  à  l’échelle 
d’entités  hydrographiques  cohérentes 
permettant  de  faciliter  l’infiltration  et  la 
rétention des eaux dans  les  sols  en  s’assurant 
de  la non augmentation des risques en amont 
de ces aménagements 

Le  PLUi préserve  les  éléments  qui  joue  un  rôle  dans  le 
ralentissement  dynamique  naturel  des  eaux  pluviales : 
préservation des boisements étendus en zone N et/ou en 
Espace Boisé Classé, classement des petits boisements du 
secteur agricole de  la vallée du Lot en EBC, préservation 
des  zones  humides  en  zone  N  avec  éventuellement  en 
EBC si elle comprend une zone boisée. 
En outre, le PLUi oblige à infiltrer les eaux à la parcelle. 

 

 
Conclusion : Le PLUi est compatible avec le PGRI du bassin Adour‐Garonne. 
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1.4. Le Schéma Régional des Carrières 
 
Le schéma régional des carrières définit  les conditions générales d'implantation des carrières et  les 
orientations relatives à la  logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et 
des substances de carrières dans la région.  
 

La Nouvelle‐Aquitaine ne dispose pas à ce jour de schéma régional des carrières. Pour le moment, le 
département du Lot‐et‐Garonne est couvert par un Schéma Départemental des Carrières approuvé le 
29 juin 2006. Il présente une carte de zonage de synthèse au 1/100 000ème comportant 4 zonages : 

‐ le premier où les projets d'exploitation de carrières sont possibles, 
‐ le second où les carrières sont possibles sous certaines conditions, 
‐ le  troisième où  les  carrières  sont  interdites,  sauf  dérogation,  ou nécessitent  une  étude 

approfondie, 
‐ le quatrième où les carrières sont interdites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonage de synthèse du schéma départemental des Carrière du Lot‐et‐Garonne 
 

Le PLUi prend en compte, dans le cadre d'une zone Ng, le projet de carrière à Sainte Livrade sur Lot. Il 
s'agit  du  site  délimité  au  lieu‐dit  Comarque,  sur  lequel  une  entreprise  dispose  d'une  autorisation 
d'exploiter renouvelée par arrêté préfectoral du 21 juin 2018. 
Le PLUi appraît ainsi compatible avec le Schéma Départemental des Carrières du Lot‐et‐Garonne. 



304 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

2. Les documents que le PLUi doit prendre en compte 
 
2.1. L’agenda 21 ‐  Plan Climat Energie Territorial du Lot‐et‐Garonne (PCET) 
 

 
L’agenda 21‐PCET du département du Lot‐et‐Garonne a été finalisé en avril 2012. Il constitue l’outil‐
cadre  de  la  politique  territoriale  de  développement  durable  (DD)  du  Conseil  général.  Le  PCET  est 
directement intégré à l’Agenda 21 territorial. En matière de GES, l’A21‐PCET du département vise à : 
 

‐ réduire de 30 % par rapport à 2005 et d’ici 2020 les émissions de GES du secteur du 
bâtiment ; 

‐ porter à 23 % d’ici  2020  la part des énergies  renouvelables dans  la  consommation 
d’énergie finale du territoire ; 

‐ réduire  de  15  %  par  rapport  à  2005  et  d’ici  2020  les  émissions  de  GES  liées  aux 
transports ; 

‐ réduire  de  20 % par  rapport  à  2005  et  d’ici  2020  les  émissions  de GES  du  secteur 
agricole ; 

‐ réduire de 20% par rapport à 2005 et d’ici 2020 teqCO2 par habitant et par an. 
 

Des  actions  sont déclinées pour parvenir  à  atteindre  ces objectifs,  notamment de promouvoir  une 
mobilité durable, soutenir et promouvoir une agriculture de proximité, de qualité et respectueuse de 
l’environnement et du climat, améliorer la gestion de l’eau et des milieux naturels. 
 
Le PLUI se fixent des objectifs similaires figurant dans son PADD : 

‐ d’ améliorer les performances énergétiques et le confort climatique des bâtiments, 
‐ de  favoriser  la  présence  du  végétal  et  de  l'eau  en milieu  urbain  pour  rafraîchir  et 

atténuer les îlots de chaleur,   
‐ de consolider l'offre de transports collectifs et les possibilités d'intermodalités,  
‐ de développer la pratique des déplacements doux au quotidien, 
‐ d’encourager le développement des énergies renouvelables, 
‐ de  préserver  d’une  manière  forte  et  durable  les  «  cœurs  de  biodiversité  »  et  de 

maintenir les corridors écologiques, 
‐ de préserver la qualité de l’eau et de la ressource en eau. 

 
Ces objectifs  sont  traduits dans  les outils  règlementaires du PLU  (zonage,  règlement, OAP), décrits 
dans la partie « Incidences » de l’évaluation environnementale   
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2.2. Le Plan Climat Air Energie Territorial  (PCAET) de  la Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois  

 
Le  Plan  Climat  Air  Energie  Territorial  (PCAET)  2017‐2022  de  la  Communauté  d’Agglomération  du 
Grand Villeneuvois a été approuvé le 4 juillet 2017 par le conseil communautaire. 
 
Dans le cadre de ce document, le Grand Villeneuvois se donne pour objectif d’atteindre le scénario 
Grenelle + et Loi sur la transition énergétique, soit de : 

‐ Baisser de 20 % des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2020 et de 40 % 
entre 1990 et 2030. 

‐ Augmentation de 4 % de la capacité de stockage du sol, 
‐ Réduire    de    12,5%    sa    consommation énergétique d’ici  à 2020 et de 50 % d’ici  à 

2050. 
‐ Augmenter à 25,4 % en 2020 et à 32 % en 2030 la part des énergies renouvelables 

Le PLUi prend bien compte ses objectifs au travers de son PADD (cf. 1.2.1. L’agenda 21 ‐  Plan Climat 
Energie Territorial du  Lot‐et‐Garonne  (PCET))  et des dispositions  suivantes  figurant dans  les pièces 
règlementaires du document : 

‐ Dispositions  visant  à  autoriser  la  compacité  des  bâtiments  dans  certaines  zones 
(règlement),  

‐ Prise en compte des enjeux climatiques et énergétiques dans les choix d’organisation des 
opérations d’ensemble (OAP), 

‐ Développement  obligatoire  dans  certaines  zones  des  dispositifs  d’énergie  renouvelable 
sur  les  toitures,  en  façade  de  bâtiments  ou  sur  ombrières  de  parking  pour  les 
constructions nouvelles à destination d'artisanat et de commerce de détail d'une surface 
de vente supérieure à 300 m² (règlement), 

‐ Développement  des  cheminements  doux  (piétons  et/ou  cycles)  dans  les  zones  à 
urbaniser à vocation d’habitat (OAP), 

‐ Définition d’objectifs de densité minimale dans les zones à urbaniser à vocation d’habitat 
(OAP Habitat). 

 
 

‐ Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine a été approuvé  le 24 décembre 2015 et 
annulé par le Tribunal Administratif de Bordeaux le 13 juin 2017. 
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PARTIE  3  :  ANALYSE  DE  L'ETAT  INITIAL  DE 
L'ENVIRONNEMENT,  PERSPECTIVES  DE  SON 
EVOLUTION ET ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES 
ESPACES 
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1. Le milieu physique 
 
 

1.1. Données climatiques 
 
Les données recueillies à la station d’Agen (43 kms au sud‐ouest) permettent de caractériser le climat 
du Villeneuvois. 
 
Le climat local est de type océanique dégradé, avec des hivers doux et des étés relativement chauds 
et souvent orageux. 
 
La  température  moyenne  annuelle  est  de  13,1  °C,  avec  une  température  moyenne  mensuelle 
minimale de 5,5°C en janvier. La température moyenne la plus élevée est notée en Juillet (21°C).  
 
Les précipitations sont assez peu abondantes, avec 725 mm par an, sur la période 1958 – 2008, mais 
bien réparties tout au long de l’année. Le maximum se situe au printemps, d’avril à juin, et en hiver, 
de novembre à janvier, et le minimum de juillet à août mais il n’existe pas de période de sécheresse 
estivale marquée. Les orages sont des phénomènes réguliers (30 jours par an en moyenne) dont les 
précipitations  sont abondantes et ponctuelles.  Les épisodes neigeux  sont peu nombreux  (4,8  jours 
par an). En revanche, à l’automne et en hiver, le brouillard est fréquent (70,6 jours par an). 
La durée moyenne d’ensoleillement est supérieure à la moyenne nationale : 1984 h/an.  
 

                               
Diagramme ombrothermique d’Agen (période 1958‐2008) 

 
D’après  la  rose  des  vents  établie  pour  la  station  météorologique  d’Agen,  le  secteur  est  sous 
l’influence  prédominante  des  vents  d’Ouest,  tempérés  et  humides.  Il  subit  parfois  l’influence 
méditerranéenne secondaire, qui se caractérise par les vents d’autan, secs et chauds, et soufflant de 
secteur Est – Sud‐Est. 
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1.2. La géomorphologie et les sols 
 
La  topographie  est  organisée  autour  de  la  vallée  du  Lot,  axe  central  et  structurant  du  territoire, 
orientée est‐ouest, et large d’environ 3 000 mètres.  

Elle se compose d’alluvions déposées par le cours d’eau au Quaternaire, à base de sables, galets, et 
graviers.  Les  sols  appartiennent à  la  famille des  sols bruns  faiblement  lessivés. Généralement bien 
drainés, ils constituent les terrains les plus fertiles. 

Au sud de la vallée se trouve le pays des Serres, extrémité occidentale du Quercy Blanc. Il forme un 
grand plateau horizontal culminant à plus de 200 m de hauteur où se superposent des couches de 
calcaires  dures  recouvrant  des  molasses.  De  nombreux  cours  d’eau  ont  entaillés  ce  plateau,  en 
direction  du  Lot,  côté  nord  (l’Automne,  la Masse,  la  Tancanne...)  ou  de  la  Garonne,  côté  sud  (le 
Bourbon, la Masse d’Agen, l’Aurendanne...). Ces dépressions, peu profondes au départ, se creusent 
progressivement pour former des entailles parallèles avant de déboucher dans les grandes vallées. 

Au nord,  les coteaux molassiques  sont  constitués de grés  carbonatés, d’argiles, et de calcaires.  Le 
relief, plus doux, est organisé autour d’une ligne de crête centrale, qui sépare un versant s’inclinant 
vers le Lot côté sud, et vers son affluent la Lède, au nord. Les sols sont de type brunifié calcique, à 
texture argilo‐limoneuse ou argilo‐sableuse. 
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2. Le milieu naturel et la biodiversité 
 
2.1. La « nature remarquable » du Grand Villeneuvois 
 
2.1.1. Les inventaires patrimoniaux et les espaces protégés 
 
La  zone  d’étude  comprend  de  nombreux  espaces  naturels  reconnus  d’intérêt  écologique,  qui  font 
l’objet  d’inventaires  scientifiques  et,  pour  certains  d’entre  eux,  bénéficient  de  mesures  de 
protection. 
 
Ils représentent environ 9,7 % de  la superficie du territoire de  la Communauté d’agglomération, et 
concernent  pour  la  plus  grande  partie  d’entre  eux  des  espaces  de  landes  et  pelouses  sèches 
calcicoles sur les plateaux et coteaux, ainsi qu’à un degré moindre, des zones de vallées.  
 
Ces  espaces  sont  cités  et  décrits  dans  les  tableaux  ci‐dessous  et  figurent  sur  la  carte « Patrimoine 
naturel. Inventaires et protections ». 
 

Type d’inventaire  Nom de la zone 

ZNIEFF de type II 
(zone naturelle d’intérêt 
écologique, floristique et 

faunistique) 
Modernisation 

Vallées de la Lède, de la Leyze, et du Laussou (N° 720012898)
Coteaux et vallons de Casseneuil et de Pinel‐Hauterive (N° 720012901) 
Coteaux de la basse vallée du Lot – confluence avec la Garonne (N° 

720000972) 
Coteaux et vallons autour de Hautefage‐la‐Tour (N° 720020103) 

Coteaux et pechs de Montpezat (N° 720012955) 
Vallée et coteaux du Bourbon (N° 720012956) 

Zone amont du ruisseau de la Masse (N° 720020096) 
Coteaux de la Masse (N° 720012957) 

Pechs, coteaux et vallée du ruisseau de Saint‐Antoine (N° 720030005) 
Coteaux et vallées des ruisseaux de Lalande et de Larpigne (N° 720020087) 

ZNIEFF de type I 
(zone naturelle d’intérêt 
écologique, floristique et 

faunistique) 
Mosernisation 

Prairies humides des vallées de la Lède, de la Leyze, et du Laussou (N° 
720020085) 

Plateau de Lascrozes (N° 722212900) 
Coteaux de Roudil, Gazelle, et Pech del Mas (N° 720020118) 

Coteaux de Pujols (N° 720020090) 
Pech d’Habelan (N° 720030003) 

Pechs de Bouyssou et de Vitrac (N° 720020098) 
Terrain militare de la Croix Blanche (N° 720020097) 

Coteau de Lasbals (N° 720020099) 
Vallon de Bertrand (N° 720020105) 

Pelouses et friches calcaires bordant la Bausse (N° 720020083) 
Coteaux de Las Turasses, Las Planes et le Fayet (N°720020104) 

ZICO 
(zone d’intérêt pour la 

conservation des oiseaux) 
‐ 

Réserve naturelle nationale ou 
régionale  ‐ 

Arrêté préfectoral de protection de 
biotope  L’Automne (zone centrale et zone d’influence) 

Parc Naturel Régional ‐
ZPS de la Directive Oiseaux 
(zone de protection spéciale)  ‐ 

SIC de la Directive Habitats 
(site d’intérêt communautaire) 

Site du Griffoul ; confluence de l’Automne (FR7200758) 
Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes (FR7200733) 

   
Les éléments descriptifs de chacune de ces zones sont rassemblés ci‐après : 
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 Les ZNIEFF de type II  

Les  ZNIEFF  sont  des  zones  dont  l’intérêt  biologique  repose  soit  sur  l’équilibre  et  la  richesse  de 
l’écosystème, soit sur la présence de plantes ou d’animaux rares et menacés. 
 
Bien que n’ayant pas de portée réglementaire directe, les ZNIEFF ont le caractère d’un inventaire scientifique et 
constituent un élément d’expertise à prendre en compte dans le PLU. Elles abritent obligatoirement une ou des 
espèces  dites  « déterminantes »  définies  parmi  les  plus  remarquables  et  les  plus  menacées  du  territoire 
régional, dont la présence justifie l’intérêt écologique de la zone. 
 
Les ZNIEFF de type  II correspondent à des grands ensembles naturels  riches ou peu modifiés, ou offrant des 
potentialités biologiques importantes. 
 
 

Nom de la ZNIEFF  Superficie 
Communes 
concernées 

Principales caractéristiques 

Vallées de la Léde, de la Leyze, 
et du Laussou (n° 720012898)  1 118 ha 

 
 

Casseneuil, Le 
Lédat 

Vallées où sont présentes d’abondantes dations 
d’espèces végétales rares (Fritillaria meleagris, 
Bellevalia romana, Anacamptis laxiflora). La 

ZNIEFF déborde sur les coteaux comportant des 
milieux calcaires secs ou des boisements frais 

sur pente. 

Coteaux et vallons de 
Casseneuil et de Pinel‐

Hauterive (N° 720012901) 
 

263 ha 
 

Casseneuil 

Coteaux en bordure du Lot où subsistent 
pelouses calcaires à orchidées, landes, 

boisements thermophiles à Chênes pubescents, 
et aussi boisements frais sur pentes et 

ripisylves sur les rives des affluents du Lot. 

Coteaux de la basse vallée du 
Lot – confluence avec la 
Garonne (N° 720000972) 

 

4 020 ha 
Fongrave 

Coteaux permettant l’installation d’une 
végétation calcicole thermophile, parfois 
subméditerranéenne, représentée par les 

séries du Chêne pubescent et du Chêne vert, 
riches en orchidées. 

Coteaux et vallons autour de 
Hautefage‐la‐Tour (N° 

720020103) 
464 ha  Cassignas, 

Hautefage la Tour 

Habitats naturels sur formations calcaires 
abritant de nombreuses espèces rares ou 

protégées en Aquitaine, dont un peuplement 
d’au moins 30 espèces d’orchidées. 

Coteaux et pechs de Montpezat 
(N° 720012955) 

 
623 ha 

 
Dolmeyrac 

Coteaux à vaste superficies de pelouses 
calcaires et friches à genévriers, boisements de 
chênes pubescents où se maintiennent de très 

belles stations d’orchidées. 
Présence de stations de tulipes sauvages dans 

des vergers. 

Vallée et coteaux du Bourbon 
(N° 720012956) 

 
836 ha 

Castella, Croix‐
Blanche 

Vallée caractéristique du Pays de Serre occupée 
par des bois naturels, de nombreuses sources, 
des prairies plus ou moins humides, et des 
pelouses sèches calcicoles sur les coteaux, 

stations d’orchidées remarquables. 

Zone amont du ruisseau de la 
Masse (N° 720020096) 

 
179 ha 

Croix‐Blanche, 
Laroque‐Timbaut, 

Monbalen 

Vallée accidentée présentant des coteaux 
calcaires abrupts abritant de nombreuses 
stations d’orchidées, des fonds de vallées 

humides à Colchique d’automne, Ophioglosse 
vulgaire, Orchis de Fuchs, et prairies à stations 

de tulipes sauvages. 

Coteaux de la Masse (N° 
720012957) 

 
1 055 ha 

Pujols, Saint‐
Antoine de 

Ficalba, Sainte‐
Colombe de 

Coteaux recouverts de boisements 
thermophiles à chênes pubescents, landes à 
genévriers, et pelouses sèches riches en 

orchidées. 
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Nom de la ZNIEFF  Superficie 
Communes 
concernées 

Principales caractéristiques 

Villeneuve, 
Castella 

Pechs, coteaux et vallée du 
ruisseau de Saint‐Antoine (N° 

720030005) 
 

652 ha 

Saint‐Antoine‐de‐
Ficalba, 

Hautefage la 
Tour, Monbalen 

Milieux calcaires (pelouses et landes à 
genévriers, boisements thermophiles) et zones 

humides de qualité. 

Coteaux et vallées des ruisseaux 
de Lalande et de Larpigne (N° 

720020087) 
463 ha 

Pujols, Saint‐
Antoine‐de 
Ficalba, 

Villeneuve‐sur Lot 

Petites vallées et coteaux où subsistent 
nombreux milieux naturels peu dégradés et 

présentant une richesse floristique et 
faunistique remarquables, dont une grande 

richesse en orchidées. 
 

 Les ZNIEFF de type I  

Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille plus réduite qui présentent un 
très fort enjeu de préservation lié à la présence d’habitats et/ou d’espèces rares. 
 

Nom de la ZNIEFF  Superficie 
Communes 
concernées 

Principales caractéristiques 

Prairies humides des 
vallées de la Lède, de la 
Leyze, et du Laussou (N° 

720020085) 

    194 ha 
Casseneuil,  Le 
Lédat,  Villeneuve 
sur Lot 

Prairies humides des vallées de la Lède, de la 
Leyze, et du Laussou, où pousse la Fritillaire 
pintade ainsi que d’autres plantes rares : 
Bellevalia romana, Gladiolus italicus, 
Anacamptis laxiflora, Tulipa sylvestris. 

 

Plateau de Lascrozes (N° 
722212900) 

 
172,51 ha 

Hautefage‐la‐
Tour,  Villeneuve‐
sur‐Lot 

Nombreux habitats naturels caractérisés en 
partie par des pelouses sèches et des 
boisements de chênes verts et chênes 
pubescents. Avec près de 31 espèces 

d’orchidées, ce plateau est l’un des sites les 
plus riches en orchidée de la région. 

Coteaux de Roudil, 
Gazelle, et Pech del Mas 

(N° 720020118) 
 

49,22 ha 

Castella,  Pujols, 
Saint‐Antoine‐
de‐Ficalba, 
Sainte‐Colombe 
de Villeneuve 

Ensemble de pentes calcaires occupées par des 
pelouses, des landes à genévriers ou des 

formations pré‐forestières, riches en orchidées 
remarquables et en espèces thermophiles à 

affinité méditerranéenne. 
Sur les coteaux de Roudil, présence de milieux 
lus humides où pousse une espèce protégée 
dans le département, l’Ophioglosse vulgaire. 

Coteaux de Pujols (N° 
720020090) 

 
193,06 ha 

Pujols,  Saint‐
Antoine‐de‐
Ficalba 

Site de coteaux calcaires riches en orchidées et 
présence de sources calcaires où se développe 

la végétation du Cratoneurion. 
Pech d’Habelan (N° 

720030003) 
 

42,33 ha  Monbalen 
Colline au sol calcaire où se maintiennent 
pelouses sèches à orchidées et plantes à 

affinité méditerranéenne 

Pechs de Bouyssou et de 
Vitrac (N°720020098)  29,38 ha 

Laroque‐
Timbaut, 
Monbalen 

Milieux variés passant de pentes sèches à 
pelouses et landes à genévriers, à des fonds de 
vallons humides, permettant la conservation 

d’une flore remarquable et diversifiée. 
Terrain militaire de la 

Croix‐ Blanche 
(N°720020097) 

7,19 ha  Croix‐Blanche  Pelouses sèches constituées d’une flore 
diversifiée et riche en orchidées 
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Nom de la ZNIEFF  Superficie 
Communes 
concernées 

Principales caractéristiques 

Coteau de Lasbals 
(N°720020099)  13,59 ha  Castella 

Coteau argilo‐calcaire occupé par des pelouses 
et landes sèches offrant une diversité en 
orchidées remarquables tant en milieu sec 

qu’en milieu plus humide 
Vallon de Bertrand 
(N°720020105)  5,32 ha  Hautefage‐la‐

Tour 
Prairies naturelles dans un petit fond de talweg, 
abritant une station de Colchique d’automne 

Pelouses et friches 
calcaires bordant la 

Bausse (N°720020083) 
110,59 ha  Dolmeyrac 

Pelouses et fiches calcaires abritant 27 espèces 
d’orchidées, dont au moins 9 sont considérées 
comme rares ou peu fréquentes en Aquitaine 

et en Lot‐et‐Garonne 
Coteaux de Las Turasses, 
Las Planes, et le Fayet 

(N°720020104) 
36,62 ha 

Cassignas, 
Hautefage‐la‐

Tour 

Réseau de petits coteaux calcaires présentant 
une richesse en orchidées très élevée (au moins 

30 espèces) 
 
 

 Les sites Natura 2000  

Le réseau Natura 2000 est destiné à assurer un tissu cohérent d’espaces protégés visant à maintenir 
la biodiversité des habitats naturels et des espèces sauvages sur le territoire européen. Il doit aussi 
contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable conciliant les exigences écologiques des 
habitats et des espèces, avec les exigences économiques, sociales, et culturelles locales. 
 
Un document de gestion, appelé Document d’Objectifs (DOCOB), est prévu pour chacun des sites. Il 
contient un diagnostic écologique et socio‐économique du site, et propose des actions concrètes de 
gestion pour maintenir la biodiversité de la zone.  
 
Une obligation générale de préservation des écosystèmes dans les documents d’urbanisme est posée 
tant par le code de l’urbanisme (art. L.121‐1), que par le code de l’environnement (art. L.122‐1). 
 
Le territoire de la communauté de communes comprend 2 sites Natura 2000 désignés au titre de la 
Directive « Habitats », appelés aussi Sites d’intérêt Communautaire (SIC) : 
 

Nom du SIC  Superficie  Communes 
concernées  Principales caractéristiques 

Coteaux  du 
Boudouyssou  et 
plateau de Lascrozes 
(FR7200733) 

1 178 ha  Hautefage‐la‐
Tour,  Villeneuve 
sur Lot 

Variété d’habitats sur substrat calcaire bien conservés 
particulièrement élevée pour la région. 
DOCOB validé. 

Site  du  Griffoul ; 
confluence  de 
l’Automne 
(FR7200758) 

9,87 ha 
Sainte‐
Livrade/Lot 

Confluence  entre  le  Lot  et  l’Automne,  peuplée  de 
forêts alluviales à aulnes glutineux et frênes communs, 
et constituant un habitat du Vison d’Europe. 
DOCOB validé. 
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 L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

 
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) ont pour objet de favoriser la conservation 
des habitats (biotopes) nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos, et la survie d’espèces 
animales  et/ou  végétales  protégées  au  titre  des  articles  L.411‐1  et  L.411‐2  du  code  de 
l’environnement. 
 

Nom du site 
Superficie 
dans le 

Villeneuvois 

Commune 
concernée  Principales caractéristiques 

L’Automne (zone 
centrale et zone 
d’influence) 

7,28 ha 

 
Sainte‐Livrade‐sur‐

Lot 

 
Site abritant plusieurs espèces protégées : 43 

espèces d’oiseaux (dont le Bihoreau gris), 6 espèces 
de mammifères (dont le Vison d’Europe), 11 espèces 
d’amphibiens et reptiles, et une espèce végétale (la 

Tulipe sylvestre). 
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2.1.2. Les milieux à fort intérêt environnemental du SDAGE Adour‐Garonne 
 
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour‐Garonne 2016‐2021 a 
été approuvé par le Préfet coordinateur de bassin le 1er décembre 2015. Le SDAGE est un document 
d'orientation  stratégique  pour  une  gestion  harmonieuse  des  ressources  en  eau  qui  concerne 
l'ensemble  des  milieux  aquatiques  du  bassin  :  fleuves  et  rivières,  lacs,  canaux,  estuaires,  eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives, et zones humides. 
 
Concernant les milieux aquatiques, il fixe comme objectifs de : 

‐ Réduire l’impact des aménagements hydrauliques, 
‐ Gérer, entretenir, et restaurer les cours d’eau et le littoral, 
‐ Préserver et restaurer la continuité écologique, 
‐ Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 
‐ Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

 
Il définit également des milieux à forts enjeux environnementaux. Généralement conservés en bon 
état écologique,  ces milieux constituent des éléments du  territoire  stratégiques pour  la gestion de 
l’eau et la préservation de la biodiversité. Ils contribuent au bon état écologique des masses d’eau.  
 
Les  axes  à  grands  migrateurs  amphihalins  (disposition  D31) :  ils  constituent  le  potentiel  de 
développement des espèces migratrices. Sur  le territoire du Grand Villeneuvois, seul  le ruisseau du 
Bourbon, affluent de la Garonne, est un axe à grand migrateur. 
 
Les cours d’eau en très bon état écologique (disposition D26) : Il s’agit des cours d’eau en très bon 
état écologique (peu ou pas perturbé ou abritant des espèces remarquables), nécessaire au maintien 
ou à  l’atteinte du bon état  écologique des  cours d’eau d’un bassin  versant. Aucun  cours d’eau du 
territoire du Villeneuvois n’est concerné. 
 

Les  cours  d’eau  réservoirs  biologiques  (disposition D26),  également  nécessaires  au maintien  ou  à 
l’atteinte  du  bon  état  écologique  des  cours  d’eau  d’un  bassin  versant,  les  réservoirs  biologiques 
comprennent  une  ou  plusieurs  zones  de  reproduction  ou  d’habitats  d’espèces  aquatiques  et 
permettent  leur  répartition  dans  un  ou  plusieurs  cours  d’eau  du  bassin  versant.  Sont  considérés 
comme des réservoirs biologiques les cours d’eau suivants : la Tancane, la Masse (affluent du Lot), la 
Lède en amont du confluent de la Leyre 

 
Les  zones humides  (dispositions D38 à D43) : Une  cartographie des principales  zones humides du bassin est 
aujourd’hui disponible. Il s’agit d’une cartographie indicative de la présence possible de zones humides en vue 
de prioriser la réalisation d’inventaires plus fins. Aucune de ces zones n’a été identifiée sur le territoire. 
 
En  revanche,  un  inventaire  départemental  est  en  cours  de  réalisation  par  le  Conservatoire  des 
Espaces  Naturels  d’Aquitaine  pour  le  compte  du  Département  du  Lot‐et‐Garonne.  Dans  ce  cadre, 
plusieurs zones humides ont été inventoriées, notamment dans les vallées de la Lède, du Lot, de la 
Masse (affluent du Lot), ou en tête de bassin de l’Automne.  
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne est en cours 
d’élaboration.  Sont  concernés  les  ruisseaux  de  la  partie  sud  du  territoire :  le  Bourbon,  la  Masse 
d’Agen, le Laroque, l’Aurandane. 
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2.2. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine 
 

 
2.2.1. Contexte règlementaire 
 
 
Engagement n°73,  la  trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement pour 
enrayer  le  déclin  de  la  biodiversité.  Codifiée  aux  articles  L.373‐1  et  suivants  du  Code  de 
l’environnement, la législation Grenelle a défini les objectifs des trames vertes et bleues et les outils 
mis en œuvre en œuvre pour leur définition et leur préservation : 

- Les Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, 

- Le  Schéma  Régional  de  Cohérence  Écologique  (SRCE)  qui  définit  un  réseau  de  « trame 
verte et bleue » bâtie selon les recommandations nationales. 

 
Les documents de planification des collectivités doivent prendre en compte  le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique. 
 
 
2.2.2. Définition de la trame verte et bleue 
 
 
La  Trame  Verte  et  Bleue  d’un  territoire  est  formé  par  l’ensemble  des  espaces  naturels  ou  peu 
anthropisés  qui  constituent  les  habitats  des  espèces  et  permettent  la  connexion  des  populations 
animales et  végétales,  y  compris  les espèces ordinaires. Cette notion peut  s’appliquer à  toutes  les 
échelles, de la commune jusqu’au territoire national.  

La protection, voire la reconstitution de ce réseau a pour intérêt de contribuer à enrayer la perte de 
biodiversité en renforçant  la préservation et  la  restauration des continuités biologiques  entre  les 
milieux naturels. Sa prise en compte dans  les documents d’urbanisme permet de  répondre à  leurs 
obligations de maintien des grands équilibres du territoire et de protection des espaces naturels et 
agricoles. 

Le réseau écologique regroupe : 

- les  réservoirs  de  biodiversité,  ou  « cœurs  de  biodiversité » :  il  s’agit  des  espaces  où  la 
biodiversité est  la plus  riche et  la mieux représentée ;  ils comprennent  les milieux naturels 
couverts  par  des  inventaires  du  patrimoine  ou  des  protections,  et  aussi  des  espaces  peu 
anthropisés  et  peu  fragmentés,  offrant  de  larges  potentialités  d’accueil  pour  les  espèces 
animales et végétales. 

- les  corridors  écologiques :  ce  sont  les  voies  de  déplacement  des  espèces,  plus  ou  moins 
larges, continues ou non, qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux et permettent les 
migrations et dispersions de la flore et de la faune. On les classe généralement en trois types 
principaux (voir figure ci‐après) :       

‐ les structures linéaires : haies, chemins, cours d’eau et leurs rives…, 
‐ les structures en « pas japonais » : ponctuation d’éléments relais ou d’îlots refuges : 
mares, bosquets…, 

‐ la matrice paysagère : élément dominant d’un paysage homogène. 
Autour de ces espaces, une zone tampon doit souvent être  instaurée pour préserver  les conditions 
de vie du noyau central et des corridors. 
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Représentation schématique des composantes de la Trame Verte et Bleue 
 

 
2.2.3. Le SRCE Aquitaine 
 
Le  SRCE  Aquitaine,  issu  d’un  travail  technique  et  scientifique  et  d’une  co‐construction  réalisée  en 
association  avec  de  nombreux  acteurs  régionaux,  a  été  approuvé  le  24  décembre  2015.  Il  a  été 
annulé le 13 juin 1017. 
 
Les éléments techniques d’identification et cartographie des éléments constitutifs de la trame verte 
et bleue régionale sont néanmoins repris ici. 
 
Concernant le Grand Villeneuvois, le projet de SRCE identifiait (voir cartes) : 

- Des réservoirs à préserver, constitués par les boisements et milieux calcicoles secs, sur les 
coteaux du Pays des Serres, au sud de la vallée du Lot ; 

- Des corridors à préserver, constitués par les milieux agricoles et semis naturels englobant 
ces réservoirs, ainsi que sur les coteaux molassiques au nord de la vallée du Lot ; 

- Des cours d’eau à préserver : l’Automne, le Bourbon, une petite section de la Tancanne. 
 
Le  volet  « Plan  d’action  stratégique »  du  SRCE  décline  les  enjeux  et  les  orientations  de  façon 
territorialisée, par grande région naturelle. Le Grand Villeneuvois appartient à  l’entité « Coteaux et 
plateaux agricoles à dominante calcaire au nord de la Garonne ». 
L’objectif y est de « conserver ou restaurer les éléments fixes du paysage ». Cet objectif se décline en 
trois actions : 

‐ Préserver  les  éléments  structurants  (haies,  bosquets,  bordures  enherbées,  arbres 
isolés ou en cultures) existants et les restaurer dans les territoires très dégradés ; 

‐ Préserver  le  réseau  de  petits  massifs  boisés  de  feuillus  et  les  zones  de  pelouses 
sèches sur pechs et tertres ; 

‐ Sensibiliser  tous  les  acteurs  (élus,  propriétaires,  gestionnaires,  et  agriculteurs…)  à 
intégrer des actions en faveur des éléments fixes du paysage. 
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2.3. Les espaces naturels du Grand Villeneuvois 
 
 
2.3.1. Méthode d’analyse 
 
L’identification des espaces naturels du Villeneuvois a été réalisée à partir : 

‐ du  recensement  des  éléments  de  « nature  remarquable »  comprenant  ceux  déjà 
connus  (inventaire  ZNIEFF,  espaces  protégés),  espaces  identifiés  par  les  experts 
locaux, notamment le CEN (inventaire des zones humides), et par un repérage réalisé 
à l’occasion de la présente étude (milieux calcicoles secs, boisements) ; 

‐ de l’analyse de la « nature ordinaire », qui, bien que de valeur patrimoniale moindre, 
présente  des  potentialités  d’accueil  pour  les  espèces  animales  et  végétales,  et 
participe  au  fonctionnement  du  réseau  écologique.  Cette  analyse  a  été  réalisée  à 
partir de photos aériennes et de repérages sur le terrain. 

 
Plusieurs sources d’informations ont été utilisées : 

‐ L’analyse  des  études  déjà  réalisées  sur  l’aire  d’étude  (voir  la  bibliographie  en 
annexe). 

‐ La  consultation  des  bases  de  données  de  la  DREAL  Aquitaine  (pour  les  espaces 
naturels reconnus). 

‐ Le SRCE Aquitaine. 
‐ La  consultation  d’organismes  détenteurs  d’information :  Conservatoire  des  Espaces 
Naturels  d’Aquitaine,  Conservatoire  Botanique  National  Sud‐Atlantique,  Office 
National  de  l’Eau  et  des Milieux  Aquatiques, Office National  de  la  Chasse  et  de  la 
Faune  Sauvage,  Conseil  Départemental  du  Lot‐et‐Garonne,  Fédération 
Départementale des Associations Agréées de la Pêche et de la Protection des Milieux 
Aquatiques. 

‐ L’analyse des photographies aériennes récentes (2012) du territoire, qui a donné lieu 
à une photo‐interprétation au 1/5000 à l’échelle cadastrale et a permis d’établir une 
carte des milieux naturels du territoire. 

‐ Des  visites  sur  le  terrain  pour  vérifier  et  préciser  les  résultats  de  la  photo‐
interprétation. 

 
2.3.2. Les différents types d’espaces naturels du Grand Villeneuvois 
 
Les espaces naturels du Grand Villeneuvois peuvent être répartis en quatre grands types : 

‐ Les milieux forestiers, 
‐ Les milieux thermophiles secs, 
‐ Les milieux agricoles extensifs, 
‐ Les milieux aquatiques et les zones humides. 

 
 Les milieux forestiers 

Les boisements  sont  surtout présents  sur  les  collines qui  encadrent  la vallée du Lot,  là où  le  relief 
escarpé ou le sol trop peu épais rendent difficile la mise en valeur agricole. Ils sont en revanche peu 
présents dans la vallée de la Lot, hormis quelques peupleraies et quelques bosquets résiduels. 
 

C’est  dans  le  Pays  de  Serres,  découpé  par  le  réseau  hydrographique,  que  les  boisements  sont  les 
étendus. Ils s’étirent en lanières suivant l’axe des cours d’eau affluents du Lot et de la Garonne. 
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Par ailleurs  le parcellaire agricole, sur  les plateaux et  les versants, est parsemé d’un réseau plus ou 
moins dense de haies. 

Sur les pentes exposées au sud ou à l’est, au sol calcaire, se développe la végétation de la série du 
Chêne  pubescent  (Quercus  pubescens),  et  plus  localement  du  Chêne  vert  (Quercus  ilex).  Les  taillis 
forment  des  peuplements  ouverts  et  bas  dominés  par  de  petits  arbres  tortueux  de  faible  valeur 
sylvicole ;  les  chênes  sont  accompagnés  de  nombreuses  espèces  végétales  à  affinité 
méditerranéenne,  comprenant  entre  autres  l’Erable  de  Montpellier  (Acer  monspessulanum),  la 
Viorne  lantane  (Viburnum  lantanum),  le  Cerisier  de  Sainte‐Lucie  (Prunus  malaheb),  le  Cornouiller 
mâle (Cornus mas)… 
Par  endroits  les  taillis  de  chênes  sont  entrecoupés  de  plantations  de  pin  sylvestre,  pin  noir,  pin 
laricio, introduites sur d’anciennes parcelles cultivées ; des individus isolés se disséminent également 
au sein de la chênaie, formant alors un boisement mixte feuillus‐résineux.  
 
Sur  les collines molassiques au nord du Lot, sur des sols plus épais et plus humides, on trouve des 
boisements de forme plus compacte, mais moins étendus et plus dispersés. La végétation est de type 
chênaie‐charmaie,  composée  d’espèces  à  affinité  atlantique.  La  végétation  est  plus  dense  et  plus 
fermée,  et  présente  une  diversité  spécifique  assez  élevée :  Tilleul  (Tilia  latifolia),  Frêne  élevé 
(Fraxinus  excelsior),  Erable  champêtre  (Acer  campestre),  Merisier  (Prunus  avium),  Alisier  (Sorbus 
torminalis)… 
 
Dans la plaine alluviale du Lot, le réseau forestier est peu représenté à l’exception des berges de la 
rivière. On trouve également : 

‐ des  peupleraies,  plantées  dans  un  objectif  de  production :  Il  s’agit  de  boisements 
monospécifiques au sous‐bois entretenu et dont la diversité biologique est faible ; 

‐ des petits bosquets de  chênes peu étendus et  isolés au  sein des espaces agricoles. 
Leur  petite  taille  et  leur  isolement  sont  des  facteurs  limitant  leur  intérêt  pour  la 
biodiversité. Il s’agit toutefois des seuls espaces naturels présents dans des secteurs 
très artificialisés, et qui peuvent accueillir des espèces communes. 

 
Ces  espaces  du  réseau  forestier  présentent  des  fonctions  importantes  sur  le  territoire  du 
Villeneuvois : 

‐ il s’agit des principaux réservoirs de biodiversité pour les espèces sylvicoles : petits et 
grands mammifères  terrestres,  chiroptères  (zones  de  chasse,  gîtes  hivernaux  pour 
certaines  espèces),  oiseaux  forestiers  (rapaces,  pics,  passereaux  arboricoles…), 
nombreux insectes… 

‐ situés sur les pentes, les boisements et les haies ont une fonction de protection des 
sols, et de régulation du régime hydrologique des cours d’eau en retenant une partie 
des eaux de ruissellement ; 

‐ ils présentent aussi une fonction dite de « filtre biologique » en retenant une partie 
des  nutriments  épandus  sur  le  parcellaire  agricole,  avant  leur  rejet  dans  le  réseau 
hydrographique. 
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Les  boisements  étendus  et  peu  fragmentés  constituent  les  situations  les  plus  favorables  pour  la 
biodiversité. Ce sont celles que l’on trouve sur les rebords des plateaux qui dominent les vallées, où 
les boisements s’étirent en fines lanières rarement interrompues.  
Sur  les  coteaux  et  plateaux,  le  territoire  agricole  est  parsemé  de  haies  qui  subsistent  malgré  les 
restructurations  du  parcellaire  ou  les  extensions  de  l’urbanisation. Majoritairement  composées  de 
chênes, elles assurent, comme les boisements, de nombreuses fonctions dans le territoire : 

‐ climatique : fonction brise‐vent, lutte contre l’érosion éolienne des sols, 
‐ hydrologique :  frein au  ruissellement des eaux sur  les pentes,  lutte contre  l’érosion 
pluviale de sols, 

‐ écologique :  rôle  de  corridor  écologique,  facilitant  les  déplacements  des  espèces 
entre les principaux réservoirs de biodiversité, 

‐ cynégétique : habitat pour la faune gibier, 
‐ paysager : rôle structurant dans le paysage agricole. 

 
Leur intérêt est toutefois variable en fonction notamment de leur largeur, leur stratification, et leur 
continuité. En effet,  les haies  isolées au sein du parcellaire agricole présentent un  intérêt moindre 
que les réseaux continus et bien connectés aux boisements. 
Dans l’aire d’étude, la répartition des haies varie selon la situation topographique : 

‐ elles sont quasi inexistantes dans la plaine du Lot, en dehors des ripisylves du fleuve ; 
‐ elles sont sur les plateaux agricoles, les haies sont peu nombreuses et le plus souvent 
isolées ; 

‐ elles  sont  surtout  présentes  sur  les  versants  et  dans  les  fonds  de  vallons  des 
ruisseaux  affluents  et  sous‐affluents  du  Lot  et  de  la  Garonne,  où  se  différencient 
localement  de  petits  secteurs  bocagers  qui  contrastent  avec  les  grands  espaces 
agricoles  des  plateaux :  ces  situations  se  retrouvent  notamment  dans  les  têtes  de 
bassin versant, sur quelques kilomètres en aval des sources, comme sur les ruisseaux 
de la Masse, du Bourbon, de la Masse d’Agen… 
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  Les milieux thermophiles secs 

Le réseau thermophile sec regroupe les formations de pelouses sèches,  landes, et broussailles, que 
l’on  rencontre  principalement  sur  les  coteaux  bien  exposés  sur  substrat  calcaire,  dans  le  Pays  des 
Serres. 

Ces  milieux  occupent  surtout  les  pentes  des  coteaux  calcaires  qui  affleurent  dans  la  plupart  des 
vallons lorsque deux conditions sont réunies : 

- pente forte au sol aride et peu profond (si la pente est moins élevée, le sol peut être cultivé), 
- exposition préférentielle au sud ou à l’est. 

 
Ces milieux se retrouvent également sur les sommets arrondis des reliefs collinaires, ou Pechs : Pech 
d’Habelan, Pechs de Bouyssou et de Vitrac… 
 

Le  territoire du Villeneuvois se caractérise par  la  forte présence de  coteaux  calcaires dont un grand 
nombre figure dans les inventaires ZNIEFF. Ces milieux revêtent un fort intérêt écologique de par les 
différents habitats qui s'y succèdent. On y trouve en effet une grande diversité floristique et une grande 
richesse en orchidées. Cette flore s'accompagne de nombreux insectes inféodés à ces habitats.  
 

Les  pratiques  agricoles  traditionnelles  extensives  (fauche,  pâturage)  ont  longtemps  permis  à  ces 
milieux  de  garder  une  végétation  ouverte  caractéristique.  L'évolution  principale  qui  affecte  ces 
milieux est leur colonisation progressive par les ligneux qui conduit à terme à leur disparition et leur 
remplacement par une chênaie pubescente, même si, sur ces sols pauvres et arides,  l’évolution est 
lente. 
 

Cette  dynamique  engendre  un  appauvrissement  de  la  biodiversité  dans  la  mesure  où  une  part 
importante  des  espèces  végétales  et  animales  d'intérêt  patrimonial  est  strictement  inféodée  aux 
milieux  ouverts.  Une  surface  notable  de  pelouses  sèches  a  ainsi  disparu  au  cours  des  dernières 
décennies. Par ailleurs les pelouses identifiées dans l'aire du PLUi sont toutes, à des degrés divers, en 
partie colonisées par des arbustes et peu bénéficient encore de pratiques agricoles. Leur pérennité 
peut donc être menacée, à plus ou moins court terme, en l'absence d'intervention humaine. 

 
 Dynamique de la végétation d’une pelouse sèche    
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La flore : 
Les données bibliographiques et les inventaires menés dans le cadre de la modernisation des ZNIEFF 
et de l’inventaire de la flore du Lot‐et‐Garonne mené par le CNBSA a permis de constater la présence 
de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial. C’est dans les milieux ouverts que l’on trouve le plus 
grand nombre d’espèces et c’est parmi elles que se trouvent les espèces protégées. Les plantes de la 
famille des Orchidacées sont particulièrement bien représentées, puisque plus de 30 espèces y ont 
été recensées, dont la Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra), l’Ophrys jaune (Ophrys lutea), le 
Limodore  à  feuilles  avortées  (Limodorum  abortivum),  ou  encore  l’Ophrys  de  la  passion  (Ophrys 
passionis). 

 
La faune : 
Plusieurs espèces à fort enjeu sont également inféodées à ces milieux calcicoles secs, notamment : 

Les insectes : 
- Le  Damier  de  la  Succise  (Eurodryas  aurinia) :  papillon  fréquentant  les  pelouses  sèches 

calcicoles et les près maigres, dont la plante hôte est la Succise des prés ; ce papillon est 
en forte régression en Europe du fait de la raréfaction des milieux ouverts. 

- L’Azuré du Serpolet (Phengaris arion), dont les plantes hôtes sont le Serpolet et l’Origan. 
 

Les oiseaux : 
- L’Alouette lulu (Lullula arborea) : passereau en régression dans le Sud‐Ouest fréquentant 

les milieux ouverts, principalement composées de pelouses et landes à genévriers. 
- Le Busard Saint‐Martin (Circus cyaneus) : rapace chassant à faible hauteur les passereaux 

et rongeurs dans les milieux ouverts (pelouses et landes). 
- La  Pie‐grièche  écorcheur  (Lanius  collurio) :  passereau  recherchant  les  milieux  ouverts 

parsemés de buissons épineux où il peut empaler ses proies (insectes, petits rongeurs). 
 

 Les milieux agricoles extensifs 

Le réseau agricole extensif correspond aux milieux agricoles gérés encore de manière peu intensive : 
parcelles de prairies résiduelles et friches disséminées dans les zones d’agriculture intensive, vignes 
et vergers gérés extensivement, berges du Lot, bandes enherbées le long des cours d'eau, bords de 
routes…  

Ces espaces,  lorsqu’ils sont riches en fleurs, attirent quantité d’insectes  (lépidoptères notamment), 
reptiles,  oiseaux  des  milieux  ouverts,  et  ils  sont  un  des  territoires  de  chasse  privilégiés  des 
chiroptères. 
Lorsqu’ils  forment  des  espaces  linéaires  continus  au  sein  d’espaces  artificialisés  (grandes  cultures, 
urbanisation),  ils  jouent  la  fonction  de  corridors  écologiques,  permettant  les  déplacements  des 
espèces animales : c’est le cas notamment des bandes enherbées le long des cours d’eau, des berges 
du  Lot,  des  bords  de  routes.  Ces  milieux  sont  cependant  très  diffus  sur  le  territoire  et  donc 
difficilement cartographiables (ils ne sont pas représentés sur la carte « milieux naturels »).  
Ces différents milieux  sont occupés par une  végétation à dominante herbacée,  qui,  si  elle  est  peu 
entretenue,  permet  le  développement  d’une  flore  assez  diversifiée.  Parmi  celle‐ci,  on  trouve 
notamment  les  Tulipes  sauvages,  espèces  protégées :  Tulipe  d’Agen  (Tulipa  agenensis),  Tulipe 
sylvestre (Tulipa sylvestris), plusieurs espèces de Narcisse… 

Les données existantes  sur  la  localisation des  stations  floristiques  remarquables  sont  représentées 
sur  la  carte  « milieux  naturels »  (source :  DREAL  Aquitaine  et  CEN  Aquitaine).  Elles  sont  en  cours 
d’actualisation dans le cadre de l’inventaire de la flore du Lot‐et‐Garonne, réalisé par le CNBSA. 

Toutefois, la majorité des prairies, vignes, et vergers est aujourd'hui gérée de manière assez intensive 
du  fait  des  évolutions  des  pratiques  culturales  :  labours  et  réensemencement  des  prairies, 
fertilisation organique et minérale des sols, traitements phytosanitaires. D'une manière générale, ces 
pratiques vont de pair avec une diminution de l'intérêt de ces milieux pour la biodiversité.  
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  Les milieux aquatiques et les zones humides 

 
Le réseau aquatique regroupe  l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau, qui constituent  le réseau 
hydrographique du territoire.  

Le réseau paludéen regroupe les différentes catégories de zones humides que l’on peut trouver dans 
les  zones  alluviales :  prairies  humides,  boisements  alluviaux,  friches  humides  (mégaphorphiaies), 
marais. 

 Des milieux aquatiques fragilisés par les activités humaines 

Le Lot est, avec la Garonne, le principal cours d’eau du département. Malgré de bonnes potentialités 
écologiques économiques et paysagères, le Lot est aujourd’hui fragilisé par les activités humaines qui 
engendrent des pressions qualitatives et quantitatives sur le milieu aquatique : 

‐ La  qualité  des  eaux  est  conforme  aux  critères  d’appréciation  du  bon  état  selon  la 
Directive  Cadre  sur  l’Eau,  mais  on  observe  une  tendance  à  la  hausse  des 
concentrations  en  nitrates  et  la  détection  de  nombreux  produits  phytosanitaires 
avec des dépassements de seuils. 

‐ Le Lot est une rivière dont le cours et la dynamique ont été modifiés par la présence 
de  barrages  qui  sont  la  cause  d’une  mobilité  très  réduite  du  lit  de  la  rivière.  Il 
présente donc un chenal d’écoulement unique, avec une  faible diversité d’habitats 
aquatiques. 

‐ La  ripisylve est continue mais peu  large et présente un  faible développement de  la 
végétation  arbustive.  Globalement  la  ripisylve  est  vieillissante  et  se  régénère  peu. 
Elle  est  peu  entretenue  et  subit  la  pression  des  usages  sur  les  berges.  La  ripisylve 
comporte aussi de nombreuses espèces introduites plus ou moins  invasives comme 
l’Érable  negundo  (Acer  negundo),  le  Robinier  (Robinia  pseudacacia),  la  canne  de 
Provence,  le Buddleia,  la Balsamine de  l’Himalaya,  le Bambou, et plusieurs variétés 
de peupliers. 

‐ La circulation des grands migrateurs est actuellement bloquée au barrage du Temple, 
à Castelmoron‐sur‐Lot. 

Le Lot aval (partie lot et garonnaise) fait l’objet d’un contrat de rivière (validé le 7 mars 2011) dont un 
des objectifs est la restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. 

 
D’une  manière  générale,  on  observe  plusieurs  facteurs  de  perturbation  des  habitats  et  de  la  vie 
aquatique sur les ruisseaux affluents du Lot et de la Garonne : 

- Le  curage,  le  recalibrage,  la  rectification des  cours  d’eau :  ces  travaux  d’assainissement 
hydraulique,  réalisés  dans  les  années  1970  conduisent  à  une  homogénéité  des  habitats  et 
une  disparition  des  habitats  les  plus  favorables  à  la  vie :  herbiers,  radiers,  sous  berges.  Le 
profil  des  cours  d’eau  est  élargi,  approfondi,  et  rectiligne :  l’eau  s’écoule  plus  rapidement 
aggravant les déficits estivaux ; la végétation des rives, détruite, a du mal à se réinstaller ; les 
berges, hautes et abruptes, deviennent instables. 

- Les ouvrages hydrauliques, qui constituent une atteinte à la  libre circulation des espèces et 
entraînent une homogénéisation des écoulements en faciès lent. 

- Les pratiques agricoles sont aussi dommageables aux milieux aquatiques à cause des recours 
au  drainage  des  prairies  humides  dans  les  fonds  de  vallons,  aux  prélèvements  pour 
l’irrigation, à  l’épandage des produits phytosanitaires et des  fertilisants, de  l’érosion du sol 
sur  les  surfaces  cultivées.  L’instauration  des  bandes  enherbées  le  long  des  cours  d’eau 
contribue cependant à améliorer la situation. 
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 Des zones humides peu étendues 

La  loi sur  l’eau du 3  janvier 1992 définit  les zones humides comme « des terrains exploités ou non, 
habituellement  inondés  ou  gorgés  d’eau  douce,  salée  ou  saumâtre  de  façon  permanente  ou 
temporaire ; la végétation, lorsqu’elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l’année ». 
Elles  constituent  des  zones  tampons  entre  les  ruissellements  des  pentes,  les  cours  d’eau  et  les 
nappes  souterraines.  Par  les  multiples  fonctions  qu’elles  accomplissent  gratuitement,  les  zones 
humides  constituent  de  véritables  infrastructures  naturelles  qui  rendent  de  nombreux  services 
d’intérêt général. 
Ces  fonctions  peuvent  varier  selon  la  configuration  et  la  position des  zones  humides  et  selon  leur 
importance dans le bassin versant et leur état de conservation : 

‐ Éponges naturelles :  par  leur  capacité à emmagasiner  l’eau,  temporairement ou en 
permanence,  les zones humides contribuent à  réduire  l’intensité et  la brutalité des 
crues.  En  restituant  progressivement  de  l’eau  qu’elles  ont  stockée,  elles  retardent 
l’arrivée  de  l’étiage  et  permettent  une  recharge  plus  régulière  des  nappes 
souterraines. 

‐ Décanteurs  naturels :  par  leur  position  au  pied  des  pentes,  elles  captent  et 
accumulent  les  produits  de  l’érosion  des  sols  et  évitent  le  colmatage  du  fond  des 
cours d’eau. 

‐ Filtres  naturels :  par  leur  capacité  à  retenir  les  matières  en  suspension  et,  sous 
l’action de bactéries spécialisées, à transformer les nutriments (azote, phosphore) et 
les pesticides  transportés par  les eaux de surface,  les zones humides contribuent à 
améliorer la qualité des rivières et des nappes. 

‐ Réservoirs  de  biodiversité :  par  les  conditions  de  vie  très  particulières  qu’elles 
fournissent,  elles  sont  le  lieu  de  vie  d’espèces  animales  et  végétales  originales, 
spécialement  adaptées  à  l’eau  et  à  l’humidité  (30%  des  espèces  menacées  sont 
inféodées aux zones humides. 

 
Si l’intérêt des zones humides est aujourd’hui reconnu, leur régression s’est nettement accélérée au 
cours des dernières décennies dans un contexte de progression de l’urbanisation et d’intensification 
des pratiques agricoles. Ce sont justement ces facteurs qui sont la cause de la raréfaction des zones 
humides sur le territoire de la Communauté de communes. 
 
Les zones humides du territoire ont été identifiées à partir de l’inventaire départemental réalisé par 
le CEN Aquitaine pour  le compte du Conseil Départemental du Lot‐et‐Garonne. Localisées dans  les 
différentes vallées du territoire, on observe qu’elles sont assez nombreuses mais à chaque fois peu 
étendues, à l’exception des prairies humides de la vallée de la Lède.  
 
Les prairies humides de  la vallée de  la Lède et de ses affluents  (ZNIEFF) constituent  l’un des sites 
naturels  les mieux préservés du  Lot‐et‐Garonne.  En dehors des petits  affluents,  la progression des 
cultures et des peupleraies y est limitée, et le drainage ou l’endiguement est faible. Cette situation a 
permis  le  maintien  d’un  important  réseau  de  prairies  humides,  généralement  inondables,  où 
subsistent  notamment  l’une  des  plus  belles  populations  de  Fritillaire  pintade  (Fritillaria meleagris) 
ainsi  que de  Jacinthe  romaine  (Bellevia  romana).  Ces prairies  restent  cependant  très morcelées  et 
dépendantes  de  l’hydromorphie  des  sols  et  des  conditions  d’exploitation  des  parcelles  (pâtures 
extensives, absence de fertilisation…). 
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2.4. La flore patrimoniale 
 
La flore sur le territoire de l’Agglomération est très riche. Le Conservatoire Botanique National Sud‐
Atlantique a  recensé  les données de  végétation  issues de prospections botaniques  réalisées  sur  le 
territoire. Ces données font état de 20 espèces végétales présentant un intérêt patrimonial : 

‐ 3 espèces bénéficient d’une protection nationale, 
‐ 10 d’une protection régionale, 
‐ 7 d’une protection départementale. 

 
Ces espèces se trouvent : 

‐ Dans  les  lieux  cultivés  et  les  moissons  (espèces  dites  messicoles),  où  elles  sont 
aujourd’hui  en  danger  du  fait  de  l’intensification  des  pratiques  agricoles :  labours 
profonds, épandages de pesticides… 

‐ Sur les pelouses et landes sèches calcicoles où elles sont menacées par la fermeture 
de la végétation ; 

‐ Dans des prairies humides où le danger réside dans le drainage et la mise en culture. 
 
Les  données  indiquent  les  espèces  d’intérêt  suivantes  (source :  CBNSA/OFAS,  extraction  du 
24/05/2016) : 
 

Nom vernaculaire  Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Habitat préférentiel 

Jacinthe romaine  Bellevalia romana  PN  Prés et champs humides 
Tulipe d’Agen  Tulipa agenensis (DC.)  PN  Champs cultivés, vignes 
Tulipe sauvage  Tulipa  sylvestris  ssp. 

sylvestris 
PN  Champs cultivés, vignes 

Amaranthe de Bouchon  Amaranthus  hybridus  subs 
bouchoni 

PR  Lieux cultivés 

Bugle petit‐pin  Ajuga chamaepitys  PR  Lieux secs et cultivés, surtout 
calcaires 

Colchique d’automne  Colchicum automnale  PR  Prés humides 
Fritillaire pintade  Fritillaria melagris  PR  Prés humides 
Glaieul d’Italie  Gladiolus italicus   PR  Moissons et lieux cultivés 
Jacinthe d’Orient  Hyacinthus orientalis  PR  Lieux cultivés 
Leuzée conifère  Rhaponticum coniferum  PR  Coteaux secs 
Ophrys de la passion  Ophrys passionis  PR  Lieux secs herbeux 
Orpin de Nice  Sedum sediforme  PR  Rochers et lieux pierreux 
Potamot coloré  Potamogeton coloratus  PR  Fossés, étangs 
Asperge à feuilles aigues  Asparagus acutifolius  PD  Lieux secs et arides 
Catananche bleue  Catananche coerulea  PD  Coteaux  arides,  friches  et 

pelouses sèches 
Céphalanthère rouge  Cephalanthera rubra  PD  Coteaux calcaires secs 
Coronille  queue  de 
scorpion 

Coronilla scorpioides  PD  Moissons et lieux cultivés 

Ophioglosse vulgaire  Ophioglossum vulgatum  PD  Marais, prés humides 
Ophrys jaune  Ophrys lutea  PD  Lieux secs herbeux 
Polystic à aiguillons  Polysticum aculeatum  PD  Lieux ombragés, bois, ravins 
Statut : PN : Protection nationale, PR : Protection Régionale, PD : Protection Départementale 
 

 

Espèces de flore remarquable présentes sur le territoire du PLUi 
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Parmi  ces  espèces,  deux  d’entre  elles  possèdent  une  valeur  emblématique  particulière  dans  le 
Département du Lot‐et‐Garonne : 
 
La  Tulipe  agenaise  (Tulipa  agenensis) :  elle  s’installe 
préférentiellement  sur  les  terres  cultivées  (surtout  les  vergers)  où 
elle  est  menacée  par  les  évolutions  des  pratiques  culturales 
(labours  profonds,  épandage  de  produits  phytosanitaires).  Les 
autres causes de sa raréfaction sont la cueillette (bien qu’interdite), 
l’urbanisation, et la mise en jachères des parcelles. 
 
La Tulipe  sylvestre  (Tulipa  sylvestris)  pousse quant  à  elle  dans  les 
prairies et terres cultivées sans boisement, sur des sols de calcaires 
tendres, argiles, marnes et limons. 
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2.5. La trame verte et bleue du Grand Villeneuvois 
 
2.5.1. Identification des réservoirs 
 
Ont  été  considérés  comme  réservoirs  biologiques  « de  fait »,  en  raison  de  leur  caractère 
remarquable reconnu par les inventaires patrimoniaux et les mesures de protection : 
 
 Pour la trame verte : 

‐ les espaces bénéficiant de zones de protection : les sites Natura 2000 
‐ les espaces figurant dans les inventaires ZNIEFF (de type 1 et 2). 

 Pour la trame bleue : 

‐ l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de la confluence de l'Automne, 
‐ les  cours  d’eau  réservoirs  de  trame bleue  régionale :  les  ruisseaux  du  Bourbon,  de 
l’Automne, de la Tancanne. 

 
D’autres espaces naturels, situés en dehors de ces zonages, sont également considérés comme des 
réservoirs  biologiques  en  raison  de  leurs  fonctions  d’habitat  pour  des  espèces  patrimoniales, 
remarquables ou menacées. 
 
Sur le territoire du Villeneuvois, il s’agit principalement de composantes de la trame verte :  

‐ les  boisements :  du  fait  du  déficit  de  connaissances  sur  l’intérêt  écologique  de  ces 
milieux, ont été définis comme réservoirs, les boisements de plus de 5 ha, partant du 
postulat  que  plus  la  surface  d’un  espace  continu  de  nature  est  grande,  plus  elle 
favorise  les  espèces  caractéristiques  du  milieu  concerné  et  plus  la  richesse  est 
élevée ; 

‐ les pelouses sèches calcicoles, quelque‐soit la taille, du fait de leur très grand intérêt 
floristique, 

‐ les stations actuellement connues de tulipes sauvages, 
‐ les  zones  humides,  quelque‐soit  leur  taille,  du  fait  de  leur  importance  écologique : 
support de biodiversité, régulation du régime des cours d’eau, filtre biologique…   
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2.5.2. Identification des corridors 
 
Les corridors écologiques, constitués des espaces naturels ou semi‐naturels ainsi que des formations 
végétales  linéaires  ou ponctuelles,  permettant  de  relier  les  espaces mentionnés  ci‐dessus,  ont  été 
définis comme suit sur le Villeneuvois : 

 Pour la trame verte : 

‐ les boisements de moins de 5 ha disséminés dans  le territoire agricole, qui ont une 
fonction de relais dans  les déplacements des espèces terrestres  (corridors « en pas 
japonais ») ; 

‐ les ensembles bocagers associant haies, prairies, bosquets, que l’on trouve dans  les 
fonds de vallons, près des sources des cours d’eau, principalement dans le Pays des 
Serres (corridors de type « matrice paysagère »). 

 

 Pour la trame bleue : 

‐ L’ensemble des cours d’eau et plans d’eau, autres que ceux  identifiés en réservoirs 
biologiques, les ripisylves et les bandes enherbées (corridors linéaires). 
 
 
 

2.5.3. Identification des obstacles (éléments fragmentant) 
 
 Les obstacles aux continuités terrestres (trame verte) :  

‐ les  infrastructures  de  transport :  sur  le  territoire  du  Villeneuvois,  il  s’agit 
principalement de la RN 21 (axe nord‐sud), et de la RD 911 (axe est‐ouest) ; 

‐ la tache urbaine autour des principales agglomérations du territoire : Villeneuve/Lot, 
Sainte‐Livrade/Lot, Casseneuil, Laroque‐Timbaut… 

 

 Les obstacles aux continuités aquatiques (trame bleue)  

Ces obstacles ont été définis à partir du Référentiel National des Obstacles à l’Écoulement (ROE), qui 
recense  les ouvrages  inventoriés  sur  le  territoire national dans  l’objectif de  répondre aux objectifs 
environnementaux  et  règlementaires  (Directive  Cadre  Européenne  et  bon  état  des  eaux  en  2015, 
circulaire  du  25  janvier  2010  relative  à  la mise  en œuvre du plan de  restauration de  la  continuité 
écologique, plan de gestion anguille). 
 

 



335 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

 
 



336 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

CONCLUSION 
 

ATOUTS  FAIBLESSES 

 Une  connaissance  de  la  biodiversité  du 
territoire qui s’améliore. 

 Une superficie importante d’espaces naturels 
remarquables  identifiés  dans  les  inventaires 
patrimoniaux (ZNIEFF). 

 Des  milieux  calcicoles  secs  étendus  abritant 
de  nombreuses  espèces  végétales  et 
animales remarquables. 

 Des  boisements  et  des  réseaux  bocagers 
encore  assez  bien  représentés  dans  les  Pays 
de Serres et sur les coteaux molassiques. 

 La  vallée  de  la  Lède,  zone  humide 
remarquable. 

 

 Peu  d’espaces  naturels  qui  bénéficient 
d’outils de protection. 

 La  dynamique  naturelle  des  pelouses  sèches 
qui conduit à une fermeture progressive de la 
végétation. 

 Des  zones  humides  en  régression  (hormis  la 
vallée de la Lède). 

 Les cours d’eau qui subissent de nombreuses 
pressions anthropiques. 

 La vallée du Lot très anthropisée. 

 Une trame verte peu représentée sur certains 
plateaux et versants agricoles 

 Des  éléments  fragmentant  qui  gênent  les 
circulations  d’espèces :  l’urbanisation  diffuse 
autour  de  Villeneuve/Lot,  obstacles  sur  les 
cours d’eau. 

ENJEUX 

 Préserver  les  principaux  réservoirs  biologiques  du  territoire :  milieux  calcicoles  secs,  espaces 
boisés, zones humides, cours d’eau en bon état. 

 Préserver  et  remettre  en  bon  état  les  corridors  écologiques :  préserver  les  réseaux  bocagers 
existants, « renaturer » les cours d’eau. 

 Maîtriser  l’organisation  de  l’urbanisation  de  manière  à  limiter  la  consommation  d’espaces  et 
prendre en compte les continuités biologiques. 

 Restaurer une trame verte sur les versants et plateaux agricoles dénudés. 

 Poursuivre  l’amélioration des connaissances sur  la biodiversité, notamment dans  les espaces  les 
moins connus (les milieux agricoles extensifs, les espaces de nature en ville). 

 Maintenir ou restaurer certaines pratiques agricoles extensives, garantes de la pérennité et de la 
fonctionnalité des espaces les plus remarquables (pelouses sèches, zones humides). 
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3. L’agriculture  
 
3.1. Données de cadrage 
 
3.1.1. Géomorphologie 
 
Le territoire se décompose en trois secteurs où l’on peut distinguer 2 zones de collines (Coteaux nord 
et  Pays  de  Serres)  séparées  par  la  vallée  du  Lot.  La  carte  suivante  fournit  une  approche 
topographique et hydrographique plus précise. 

 

 
 
Les trois zones se retrouvent avec des occupations de territoire plus spécifiques : 
 

‐ une présence agricole affirmée dans le secteur « coteaux nord »   

‐ un territoire artificialisé très présent sur la vallée du Lot 

‐ une alternance entre zones naturelles et terres agricoles dans le Pays de Serres engendré 
par  la  succession de plateaux  exploités par  l’agriculture,  des  secteurs  à  forte  pente  sur 
lesquels sont souvent développés des boisements naturels en écharpe et des vallées très 
encaissées. 
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3.1.2. Les zones agricoles 
 
Le  caractère  agricole  est  fortement  marqué  sur  l’ensemble  du 
territoire : sur les plateaux des Serres, les coteaux molassiques en 
rive  droite  du  Lot,  et  dans  la  vallée  du  Lot  en  s’éloignant  des 
centres urbains de Villeneuve‐sur‐Lot et de Sainte‐Livrade‐sur‐Lot. 
Dans  le Grand Villeneuvois,  trois  régions agricoles  se distinguent 
ainsi : la vallée du Lot, les coteaux nord et le Pays des Serres. C’est 
sur  ce  découpage  que  nous  nous  appuierons  pour  réaliser 
l’analyse des statistiques agricole. 
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3.1.3. La qualité agronomique des terres agricoles 
 

(À partir des cartes départementales des terres agricoles sectorielles réalisées entre 1983 et 1987 par 
la « CATG », « Organisation et environnement » et la « SCET AGRI » pour la DDA 47 et la DDA 82 au 
1/50 000ème ‐ Feuilles de Villeneuve‐sur‐Lot, Agen et Valence d’Agen). 

 Les  types de sols rencontrés sur  le  territoire présentent des caractéristiques et des 
aptitudes culturales différentes, et expliquent les agro‐systèmes localement observés. Six 
classes  de  terres  agricoles  ont  été  définies  à  partir  de  leurs  potentialités,  des  choix 
culturaux possibles, des qualités et défauts du milieu physique, des difficultés rencontrés 
et de leurs potentialités. Les terres offrant de bonnes potentialités sont les suivantes par 
ordre décroissant de potentialité : Les terres de très bonnes potentialités agricoles de la 
vallée du Lot 

Ce  sont  des  terres  limono‐argileuses  et  argileuses,  calcaires  sur  les  bords  du  Lot  reposant  sur  les 
alluvions actuelles et récentes du Lot. Elles sont profondes et de très bonne fertilité. Elles sont aptes 
à  toutes  les  cultures,  notamment  aux  cultures  fruitières  et  sont  facilement  irrigables.  Elles  offrent 
une très haute productivité et de  très bons rendements. Aujourd’hui, elles accueillent des cultures 
spécialisées (arboriculture, maraîchage et céréaliculture). 

 
 Les terres de bonnes potentialités agricoles.  

On observe des terres  limono‐argileuses et argileuses sur  les alluvions anciennes du Lot. Ces terres 
offrent une bonne fertilité générale et sont assez facilement  irrigables. Elles sont aptes à la plupart 
des  cultures  sauf  dans  des  zones,  de  faible  étendue,  où  les  niveaux  argileux  trop  proches  de  la 
surface provoquent de l’hydromorphie. 
 

‐  

 Les terres de potentialités agricoles moyennes  

 

On distingue principalement : 

‐ les coteaux molassiques, présent en rive droite du Lot, constitués de grés carbonatés, 
d’argiles, et de calcaires. Ces sols sont de  type brunifiés calciques, à  texture argilo‐
limoneuse  ou  argilo‐sableuse  appelés  terreforts.  Leur  fertilité  est  moyenne ;  des 
amendements  calcaires  sont  souvent  nécessaires.  Elles  sont  surtout  aptes  aux 
cultures céréalières mais moins aux cultures du maïs.  

‐  

‐ Les  terres  argileuses  profondes  sur  les  alluvions  récentes  des  cours  d’eau  du 
Bourbon,  de  la  Masse  d’Agen,    de  la  Bausse…  Ces  terres  sont  hydromorphes,  la 
nappe étant voisine de la surface en hiver et sont  favorables aux cultures prairiales. 

‐  

‐ Les  terres  argilo‐limoneuses  superficielles  sur  coteaux  et  pentes  (2  à  5  % 
d’inclinaison)  se  rencontrent localement  sur  les  dalles  calcaires  du  Miocène.  Elles 
sont riches en matières organiques, faciles à travailler, et sont des terres à céréales 
par  excellence.  L’irrigation  reste  néanmoins  nécessaire  pour  les  cultures  à  hauts 
rendements. 
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3.1.4. Les terres irriguées 
 

 Evolution 2000‐2010 

En 2010,  21 % des  surfaces  déclarées  en  Surface Agricole Utile  (SAU)  ont  été  irriguées,  ce  qui  est 
inférieur à la moyenne départementale (23 % en Lot‐et‐Garonne). Au total sur l’agglomération, 3 900 
ha de terres ont été irriguées. Ces terres sont principalement situées dans la vallée du Lot (37 % de la 
SAU irriguées) et dans les communes des coteaux nord, dont le sud du territoire est dans la vallée (34 
% des terres irriguées).  

Les données issues du Rensencement Agricole montrent que la SAU irriguée sur le territoire a chuté 
de façon identique entre 2000 et 2010 à celle du département. Ainsi, consécutivement à la baisse des 
surfaces en maïs, mais aussi des surfaces en fruits et légumes, le taux d’irrigation est passé de 25% de 
la SAU en 2000 à 21% en 2010 (contre 28% de la SAU en 2000 à 23% en 2010 pour le 47). La perte de 
surface  irriguée  constatée  entre  2000  et  2010  approche  les  1  200  ha  et  peut  se  traduire  par  une 
baisse de besoins en eau de l’ordre de 2 millions de m3. 
 
Les terres irriguées sont les plus fertiles. C’est là que sont cultivées les cultures à hauts rendements 
telles que les cultures fruitières, le maïs et les cultures industrielles. En 2010, la moitié des surfaces 
irriguées  du  Grand  Villeneuvois  sont  des  cultures  fruitières  et  31  %  des  céréales‐oléagineux‐
protéagineux (COP). 

Les  communes  de  la  vallée  du  Lot  sont  fortement 
équipées  en  matériel  d’irrigation :  ouvrages  de 
pompage  dans  les  eaux  de  surface,  dans  les 
retenues collinaires, particulièrement nombreuses à 
Villeneuve‐sur‐Lot,  réseaux  de  canalisations 
d’irrigation  développés  offrant  aux  agriculteurs  un 
bon  accès  à  l’eau  et  d’importantes  surfaces 
irrigables. 

Les surfaces  irriguées ne représentent que 13 % de 
la SAU du Pays des Serres, en raison d’une ressource 
en  eau moins  accessible.  Les  SAU  les  plus  irriguées 
sont celles de Saint‐Antoine‐de‐Ficalba et Monbalen 
(18  %  de  la  SAU).  L’irrigation  s’effectue  pour  un 
quart  dans  les  eaux  superficielles  mais  70  %  des 
prélèvements  a  lieu  dans  des  retenues  collinaires 
(retenues  de  la  Renaudy  à  Saint‐Robert,  des 
Banierrettes  à  Sainte‐Colombe,  de  Peyrat  à  Saint‐
Antoine‐de‐Ficalba, de Coustel à Monbalen…). 

 
 

 
Part de la superficie 
irriguée en 2010 

Surface irriguée 

Coteaux nord  34%  910 ha 

Plaine du Lot  37%  1 715 ha 

Pays de Serres  13%  1 314 ha 

CAGV  21%  3 939 ha 

 
Les surfaces irriguées en 2010 (Source : RGA 2010) 

   

Part de surfaces irriguées dans la SAU en 2010
(Source : Agreste) 
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 Evolution 2010‐2014 

Une  estimation  effectuée  à  partir  du  registre  parcellaire  graphique  des  déclarations  PAC 2014 
montrent  que  les  surfaces  irriguées  sont  principalement  consacrées  aux  vergers  (43%  des 
surfaces irriguées) et maïs (38% des surfaces irriguées). 

Une  analyse  plus  sectorielle  montre  la  vallée  du  Lot  présente  toujours,  avec  44  %  de  la  SAU 
irriguée, le taux d’irrigation le plus élevé. Le secteur « Coteaux Nord » vient en second avec 25% 
de la SAU irriguée. Enfin,  le territoire du Pays de Serres présente le taux  le plus bas (14% de la 
SAU irriguée). Quel que soit les territoires considérés ce sont les cultures de maïs et les vergers 
qui  restent  les  productions  les  plus  représentées  dans  la  sole  irriguée.  Toutefois,  quelques 
nuances sont perceptibles selon les zones : cultures légumières plus implantées en vallée du lot, 
productions de semences (maïs et betterave porte graines) en Pays de Serres. 
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 La ressource utilisée 

L’irrigation s’effectue à partir de diverses origines : pompage dans les cours d’eau (Lot, Lède, Masse 
de Pujols, Masse d’Agen...), prélèvements dans les retenues collinaires (environ 185) et les forages en 
vallée  du  Lot.  Outre  le  Lot,  3  cours  d’eau  sont  ré  alimentés  (Masse  de  Pujols,  Masse  d’Agen  et 
partiellement pour  la partie aval  la  Lède). Par ailleurs,  2  importantes  retenues  (lac des Banierettes 
(510 000 m3)  et  lac  de Monbalen  (300 000 m3)  sont  présents  sur  le  territoire  de  la  CAGV.  Enfin,  8 
Associations Syndicales Autorisées sont localisées sur cette zone (source : SDCI 47). 
 
Une partie des réseaux d’irrigation est gérée par des Associations Syndicales Autorisées  (A.S.A.) ; 
elles sont au nombre de 10 sur le territoire et figurent dans le tableau ci‐après :  

Nom 
Communes concernées par des canalisations dans le 

Grand Villeneuvois 

A.S.A. de Beauville et Puymerol   Saint‐Robert
A.S.A. de Bias  Bias, Pujols, Sainte‐Livrade‐sur‐Lot, 

A.S.A. de Casseneuil et Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  Dolmayrac, Casseneuil, Sainte‐Livrade‐sur‐Lot, Allez‐et‐
Cazeneuve, Lédat, 

A.S.A. de Courbiac  Villeneuve‐sur‐Lot
A.S.A. de la vallée du Lot et du Boudouyssou Villeneuve‐sur‐Lot

A.S.A. de Saint‐Etienne‐Hauterive  Casseneuil, Sainte‐Livrade‐sur‐Lot, Saint‐Etienne‐de‐
Fougères, Fongrave 

  A.S.A. du Moyen Lot  Villeneuve‐sur‐Lot
A.S.A. du Plateau des Tricheries  Saint‐Robert
A.S.A. Villeneuve nord  Villeneuve‐sur‐Lot

A.S.A. Villeneuve Sud  Allez‐et‐Cazeneuve, Pujols, Saint‐Antoine‐de‐Ficalba, 
Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve 

 

Des servitudes sont attachées à ces canalisations 
souterraines  d’irrigation.  12  communes  de 
l’agglomération  sont  concernées.  Les 
propriétaires  et  ayants  droits  doivent  s’abstenir 
de  tout  acte  de  nature  à  nuire  au  bon 
fonctionnement,  à  l’entretien,  et  à  la 
conservation  de  l’ouvrage  et  notamment 
d’effectuer  des  plantations  d’arbres  ou 
d’arbustes, et des constructions. 

Le  taux  d’équipement  en  irrigation  des  parcelles 
est  un  bon  indicateur  de  l’intérêt  agronomique 
des  terres  agricoles.  Les  secteurs  irrigués  et 
irrigables  doivent  faire  l’objet  d’une  attention 
particulière  et  doivent  être  préservés  pour 
garantir la pérennité des exploitations agricoles et 
leur accès à la ressource en eau. 
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3.2. Les surfaces agricoles 
 

L’emprise agricole 
 

Environ 18 900 ha de surfaces agricoles, soit environ 53 % du territoire intercommunal sont destinés 
à  l’activité  agricole.  Les  emprises  agricoles  varient fortement  d’une  commune  à  l’autre.  Elles  sont 
inférieures à 50 % ou proche de la moitié dans la vallée du Lot, dans la ville centre et à proximité : 
Pujols (40%), Villeneuve‐sur‐Lot (43 %), Sainte‐Livrade et Allez‐et‐Cazeneuve (48%).  
 

Les  communes  les  plus  éloignées  du  centre  de  l’agglomération  ont  les  emprises  agricoles  les  plus 
élevées :  Saint‐Robert  (71%),  Cassignas  (69  %),  Dolmayrac  (68%),  Saint‐Etienne‐de‐Fougères  et 
Fongrave (63 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.1. La Surface agricole utile des exploitations 
 

En  2010,  le  Grand  Villeneuvois  comptait  18  903  ha  de  surfaces  agricoles  utilisées  par  les 
exploitations ayant  leur  siège dans  la Communauté d’Agglomération.  Entre 2000 et 2010,  le  recul, 
débuté depuis puiseurs décennies, s’est poursuivi à un rythme plus faible (‐0,7 % par an) que lors de 
la période de recensement précédente 1988‐2000 (‐1,5%/an). 
 

Évolution de la SAU sur le territoire du Grand Villeneuvois (Sources : RGA 2010 – données PAC 2015) 
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En 10 ans, environ 1500 hectares de surface agricole utile ont disparu (7,3% de la SAU). Le rythme du 
recul  a  été  plus  soutenu  qu’à  l’échelle  départementale  (‐5,9%),  surtout  dans  les  communes  de  la 
vallée  du  Lot  (‐11,5%)  et  dans  une  moindre  mesure,  dans  celle  des  coteaux  nord  (‐7,8%).  En 
revanche, les surfaces agricoles se maintiennent davantage dans le Pays des Serres.  
 

  
Superficie Agricole 
Utile en 1988 (en 

ha) 

Superficie 
Agricole Utile en 
2000 (en ha) 

Superficie Agricole 
Utile en 2010  

(en ha) 

Évolution 
2000/1988  

Évolution 
2010/2000  

Coteaux nord  4033  3066 2828 ‐24%  ‐7,8%

Plaine du Lot  7489  6103 5399 ‐18,5%  ‐11,5%

Pays des Serres  12522  11226 10677 ‐10,3%  ‐4,9%

CAGV  24044  20395 18904 ‐15,2%  ‐7,3%

 
Évolution des surfaces agricoles utiles entre 1988 et 2010 (Source : RGA 2010) 

 

Comme  le  montre  la  carte  ci‐dessous,  cette  baisse  affecte  de  manière  moins  importante  les 
communes  du  sud  du  territoire.  Par  ailleurs,  la  moitié  des  pertes  de  SAU  se  concentre  sur  4 
communes dont le territoire est inclus pour partie dans la vallée du Lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude réalisée à partir du Registre Parcellaire Graphique des déclarations PAC déposées entre 
2008 et 2013 confirme ce rythme de décroissance (évalué à 820 ha sur 6 ans soit 140 ha /an). 

L’identification des parcelles non déclarées en 2014 a permis de qualifier leur utilisation au sens de 
l’impôt foncier (base de données Majic). 

Ainsi, sur 820 ha dénombrés, 765 ha ont pu faire l’objet d’une qualification de leur utilisation. Avec 
690 ha, la vocation agricole demeure majoritaire. Ces parcelles, considérées comme étant hors SAU 
au regard des déclarations PAC, peuvent être assimilées à des terres à éventuels potentiels agricoles 
susceptibles de changer rapidement de destination.    
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3.3. Les structures d’exploitation 
 
3.3.1. Une diminution du nombre d’exploitations agricoles 
 
La diminution des surfaces agricoles s’accompagne d’un recul du nombre des exploitations agricoles. 
En 2000, le recensement général de l’agriculture avait comptabilisé 786 exploitations. Entre 1988 et 
2000, près d’une exploitation sur deux avait cessé son activité, soit un total de 628 exploitations en 
12 ans.  

Entre 2000 et 2010, la baisse a continué à une cadence beaucoup moins soutenue. Une exploitation 
sur  cinq  a  disparu  sur  ces  dix  années  (157  exploitations  en  10  ans).  En  2010,  les  19  communes 
comptaient 629 exploitations, dont plus de 300 exploitations de moyenne et grande dimension (51% 
des exploitations), ce qui est un peu inférieur au département (57%). La proportion de moyenne et 
grande exploitation est plus élevée sur la zone « vallée du Lot » (64%) et plus basse dans le « Pays de 
Serres » (42%). 

*les données des déclarations PAC ne prennent pas en compte toutes les exploitations agricoles. Le nombre 
d’exploitations agricoles est donc sous‐évalué en 2015 

Évolution du nombre d’exploitations entre 1988 et 2015 (Sources : RGA 2010, déclarations PAC 2015‐
DDT47) 

 
Le territoire enregistre une perte de ses exploitations agricoles inférieure (‐20%) au département (‐
 23,6%). Là aussi, les évolutions divergent selon les territoires. Le Pays des Serres subit des cessations 
d’activité, dans des proportions semblables au Lot‐et‐Garonne. En revanche, les cessations sont plus 
nombreuses  que  dans  la  vallée  du  Lot  et  sur  les  coteaux  nord,  secteurs  qui  malgré  un  recul  des 
surfaces agricoles plus important, maintiennent davantage de structures. 
 

  
Nombre 

d'exploitations 
en 1988 

Nombre 
d'exploitations 

en 2000 

Nombre 
d'exploitations 

en 2010 

2015 (déclarants 
PAC)* 

Évolution du 
nombre 

exploitations 
2010/2000  

Coteaux nord  258  147 123 94 ‐24  ‐16.3%

Plaine du Lot  623  322 263 168 ‐59  ‐18.3%

Pays des Serres  533  317 243 194 ‐74  ‐23.3%

CAGV  1414  786 629 456 ‐157  ‐19,9%

Département 47     9 436 7 207 ‐2229  ‐23,62%

Évolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 (Source : RGA 2010) 

 ?* 
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En 2015, 456 exploitations agricoles ont déclaré des cultures dans  le cadre de  la Politique Agricole 
Commune. Cette donnée met en évidence une tendance à la baisse du nombre d’exploitation depuis 
5 ans. La déclaration dépendant des cultures produites, cette donnée n’est que partielle et ne prend 
pas  en  compte  l’ensemble  des  exploitations  du  territoire.  Il  est  donc  impossible  d’indiquer  avec 
précision dans quelle proportion s’est opérée cette diminution (20‐30 % ou moins). 
 
 
3.3.2. Une SAU moyenne par exploitation inférieure à celle du Lot‐et‐Garonne 
 
Les mécanismes de reprise des terres agricoles à l'occasion des cessations d’activité s’accompagnent 
d’un agrandissement des exploitations agricoles en place. Entre 2000 et 2010, la taille moyenne des 
exploitations  de  l’agglomération  a  poursuivi  sa  progression  passant  de  25,9  ha  à  30  ha,  toutes 
exploitations  confondues.  La  taille  moyenne  des  exploitations  du  territoire  reste  néanmoins 
inférieure à celle du département (39 ha). Elle est bien plus élevée dans  le Pays des Serres (44 ha) 
que  dans  la  plaine  du  Lot  (21  ha).  Dans  le  Pays  des  Serres,  la  polyculture  et  le  polyélevage 
nécessitent  des  surfaces  plus  étendues  que  l’arboriculture  ou  les  cultures  légumières  implantées 
dans la vallée du Lot et cultivées sur des ilots plus réduits (8 à 9 ha en moyenne pour les pommiers et 
les pruniers).  

 

Surface Agricole Utile moyenne en 2000
(en ha) 

Surface Agricole Utile moyenne en 2010 
(en ha) 

Coteaux nord  20,86  22,99 
Plaine du Lot  18,95  20,53 
Pays des Serres  35,41  43,94 
CAGV  25,95 30,05 

 
La surface agricole utilisée moyenne par exploitation en 2000 et 2010 (Source : RGA 2010) 

 
L’agrandissement  des  exploitations  se  traduit  par  une  augmentation  des  structures  de  plus  de 
100 ha. Dans  le  territoire  communautaire,  elles  représentent  il  a  été  recensé  sur  le  territoire  44 
exploitations de 100 ha. 7,3 % du  total des exploitations et mettent en valeur plus de 36 % de  la 
SAU.  St‐Antoine‐de‐Ficalba,  Castella,  Cassignas  ont  la  part  la  plus  élevée  de  grandes  exploitations. 
Celles‐ci sont en majorité orientées vers les grandes cultures. 
 
Les  agrandissements  des  structures  d’exploitations  sont  principalement  réalisés  par  le  biais  du 
fermage privilégié à la cession des terres, en raison d’un manque de repreneurs ou d’une volonté de 
conserver  le  patrimoine  familial,  notamment  dans  les  secteurs  où  une  pression  foncière  est 
identifiée. 

Depuis plusieurs années,  la Chambre d’Agriculture du Lot‐et‐Garonne observe une demande forte 
de foncier agricole dans le cadre d’agrandissement ou de reprise d’entreprise familiale. Ces besoins 
émanent d’une volonté d’assurer la rentabilité des exploitations. 
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3.3.3. Statuts des exploitations agricoles 
 

Selon  les  données  du  recensement  agricole  2010,  les  exploitations  individuelles,  dans  lesquelles 
l’activité  agricole  est  exercée  par  un exploitant  seul ou avec  les  membres  de  sa  famille, restent 
majoritaires.  Elles  représentent  80 %  de  l'ensemble  des  exploitations  du  Villeneuvois,  et  jusqu’à 
85 % dans le Pays des Serres. La part des exploitations individuelles demeure plus élevée que dans le 
département (68%), mais les formes sociétaires se développent. 

Entre 2000 et 2010, la part des formes sociétaires a progressé de 20 à 27 %, niveau néanmoins plus 
bas que celui du département (32 %). Le pourcentage de structures en formes sociétaires varie assez 
peu d’un secteur à l’autre (le taux le plus bas étant celui du « Pays de Serres » avec 24%).  
En  2015,  les  formes  sociétaires  ont  encore  progressé  et  représentent  30  %  des  exploitations 
déclarant à la PAC.  
 
L’augmentation  des  formes  sociétaires  a  des  impacts  sur  la  structure  des  exploitations  agricoles  : 
augmentation  de  leur  taille,  fermage  privilégié,  salariat  préféré  à  la  main  d'œuvre  familiale, 
spécialisation plus importante. 
 
 
3.3.4. Mode de faire valoir et valeur des terres 
 
Avec  63% de  la  SAU  en  location  en  2010,  la  CAGV présente un  pourcentage  de  terres  en  fermage 
proche de celui du 47 (66%). 
 
La progression du recours au fermage entre les RA 2000 et 2010 est également proche de celle du le 
département (passage de 44% de la SAU en fermage en 2000 à 63% en 2010 sur la CAGV et de 41% 
en  2000  à  66%  en  2010  sur  le  47).  Les  disparités  de  situation  selon  les  secteurs  subsistent  avec 
notamment la vallée du Lot où le recours au fermage est le mode de faire valoir le moins représenté 
des 3 secteurs. 
 
Il est à noter que le prix moyen des terres peut constituer un indicateur intéressant, pouvant parfois 
expliquer  ces  différences  géographiques.  Ainsi,  le  prix  moyen  des  terres  et  prés  libres  à  la  vente 
s’élevait en 2014 à 10 040 euros/ha en plaines du Lot, 6 720 euros/ha sur les coteaux nord et 5 250 
euros/ha dans le Pays de Serres. 
 
Enfin, en reprenant la SAU exploitée par les chefs de plus de 60 ans (2 800 ha) et en supposant que le 
pourcentage de terres en propriété ne varie pas selon les tranches d’âge, on peut évaluer à environ 
1000 ha la SAU en propriété de cette population.  
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3.3.5. L’âge des exploitants 
 
La population des chefs d’exploitation recensée au RA 2010 se rapproche de la répartition observée 
en Lot et Garonne :  

‐ moins de 40 ans : 13% (80 chefs d’exploitation) 
‐ 40 à moins de 60 ans : 57% (361 chefs d’exploitation) 
‐ 60 ans et plus : 30% (188 chefs d’exploitation) 

Il est à noter que les agriculteurs de cette dernière tranche d’âge exploitent environ 2 800 ha de SAU 
soit 15 % de la SAU du territoire de la CAGV. 
 
Les  données  collectées  lors  du  RA  2000  font  apparaître  peu  de  différence  entre  CAGV  et  Lot  et 
Garonne en  termes d’évolution : population plus âgée en 2010  (24 % de moins de 40 ans en 2000 
contre 13 % en 2010 et 22% de plus de 60 ans en 2000 contre 30% en 2010) et détenant une part de 
la SAU plus élevée (9% de la SAU exploitée par les plus de 60 ans en 2000 contre 15% en 2010). 
Enfin,  les  trois  secteurs  de  la  CAGV  présentent  un  profil  différent  avec  une  population  de  chefs 
d’exploitation de moins de 40 ans plus  importante sur  le secteur de « la vallée du Lot » que sur  les 
secteurs « Pays de Serres » et « coteaux ». 
 
 
3.3.6. La transmission des exploitations agricoles 
 
La  part  des  moins  de  40  ans  ne  représentait  en  2010  que  14  %  des  chefs  d’exploitations  et 
coexploitants,  soit  un  taux  identique  à  celui  du  Lot‐et‐Garonne.  La  population  des  chefs 
d’exploitation vieillit et la pyramide des âges se déséquilibre. Cette situation n’est pas nouvelle mais 
elle s’est intensifiée sur la période 2000‐2010. En 2010, le taux de reprise annoncée pour les années 
à  venir  était  faible.  76 % des  exploitants  âgés  de plus  de  50  ans  ou plus  disaient  ne pas  avoir  de 
successeur  connu.  Seul  1/4  connaissait  déjà  son  successeur,  souvent  un membre  de  la  famille,  la 
majorité des transmissions s’effectuant dans le cadre familial. 
 
Afin de favoriser la dynamisation de son territoire rural, la Communauté d'Agglomération du Grand 
Villeneuvois  a  instauré  une  aide  forfaitaire  en  faveur  des  jeunes  agriculteurs  qui  décident  de 
s'installer.  Cette  aide  permet  de  financer  une  partie  de  l'équipement  nécessaire  à  l'installation. 
Un plan d'actions opérationnel a ainsi été acté le 15 décembre 2011 par le conseil communautaire. Il 
a notamment élargi les critères d'attribution de l'aide aux nouveaux agriculteurs de moins de 50 ans, 
alors que les aides de l’État ne concernent que les agriculteurs de moins de 40 ans. 
 
Un suivi des transmissions d’exploitations et des installations nouveaux agriculteurs est réalisé par 
la  Chambre  d’Agriculture.  Une  dynamique  dans  l’installation  et  la  reprise  d’exploitation  agricole 
apparaît au regard du nombre de projets de transmission et d’installation recensés. En effet, le bilan 
effectué sur les 2 dernières années fait état de 26 projets de transmission ou d’installation en 2015 et 
de  31  en  2014.  Entre  2000  et  2010,  environ  15  exploitations  par  an ont  disparu.  Si  le  rythme des 
cessations  d’activités  se  maintient  au  même  niveau,  le  nombre  d’installation  pourrait  en  partie 
compenser ce recul.  
 
Les projets de transmission et d’installation sont portés par une population jeune : 42 % ont moins 
de 30 ans et 26 % ont  entre 30 et 40  ans. Une part non négligeable de demandeurs d’emplois  se 
lance dans la reprise d’exploitation ; une personne sur trois souhaitant s’installer est au chômage lors 
du montage de son projet. 
Ces  installations‐transmissions  ont  concerné  principalement  le  maraîchage  (25%),  les  grandes 
cultures (18%), les vergers ‐ arboriculture, spécialisations qui ont le mieux résisté au repli du nombre 
d’exploitation ces 15 dernières années. 
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1 418 

1 170 

3.4. L’emploi agricole 
 
En 2010, 726 chefs d’exploitation et coexploitants 
géraient les 629 exploitations agricoles présentes 
dans le territoire. Même si l’agriculture reste une 
profession  très  masculine,  la  part  des  femmes 
dans  la  direction  des  exploitations  progresse 
depuis  des  décennies.  Elle  représente  31%  de 
l’ensemble  des  chefs  d’exploitation  et 
coexploitants  du  Villeneuvois,  soit  une  part  plus 
importante  que  dans  le  Lot‐et‐Garonne,  qui 
compte parmi  les départements  français  les plus 
féminisées  dans  la  direction  des  exploitations. 
Cette  progression  tient  en  partie  au  fait  que  les 
femmes prennent  officiellement  le  relais  de  leur 
mari lorsque celui‐ci part à la retraite. 
Sur les 629 exploitations agricoles recensées sur le territoire en 2010, le volume de travail exprimé en 
UTA  (Unité de Travail annuel) était de 1170 unités. En 10 ans,  l’emploi agricole en UTA (Unité de 
Travail annuel) a diminué de 17 %, moins vite que dans le département (‐25 %).  
 
Environ  55  %  de  la  main  d’œuvre  est  non  salariée  et  est  réalisée  par  les  chefs  d’exploitations, 
coexploitants  et  surtout  conjoints  et  aides  familiaux.  Cette part  est  en baisse  sur  la période 2000‐
2010  tandis que  la main d’œuvre salariée  (permanente et  saisonnière) est en augmentation. Cette 
diminution de la main d’œuvre non salariée est due en partie à un nombre de cessations d’activités 
beaucoup plus important que d’installations et au transfert d’une partie de la main d’œuvre familiale 
vers le statut salarié. A l’inverse, le développement des exploitations sous forme sociétaire a permis à 
certains actifs familiaux d’accéder au statut de coexploitant. 
 
En 2010, l’emploi salarié agricole permanent représente 17,5 % de l’emploi agricole du Villeneuvois 
(12,3 % dans  le département). Son  taux connaît des variations  importantes en  fonction du secteur 
géographique. Ainsi,  les  communes  du Pays  des  Serres  ne  comptabilisent  que 8% d’emploi  salarié 
permanent  contre  24  %  dans  la  plaine  du  Lot.  La  présence  plus  marquée  de  la  main  d’œuvre 
permanente  peut  s’expliquer  par  l’agrandissement  des  exploitations  agricoles  (des  vergers 
notamment  dans  la  vallée  du  Lot),  de  la  technicité  de  certains  postes  de  travail  et  d’une  offre  de 
main d’œuvre saisonnière ne répondant pas toujours à la demande. 
 
La  main  d’œuvre  saisonnière  et  occasionnelle  représente  toutefois  28,8  %  de  l’emploi  des 
exploitations agricoles du territoire (23,2 % en Lot‐Et‐Garonne) et 31 % en moyenne dans la vallée du 
Lot. Sa part est particulièrement élevée dans les communes de Dolmayrac (58%), Allez‐et‐Cazeneuve 
(49%), Bias (37 %), Sainte‐ Livarde (34 %) et Le Lédat (31 %), où l’arboriculture et le maraîchage sont 
à l’origine d’une demande importante en travailleurs saisonniers. 
 
Globalement, ce sont les systèmes à grandes cultures qui emploient le plus de main d’œuvre agricole 
totale,  mais  pour  ce  qui  concerne  seulement  la  main  d’œuvre  salarié,  ce  sont  les  systèmes 
arboricoles  et  maraîchers  et  les  systèmes  de  polyculture  qui  emploient  le  plus  de  salariés  par 
exploitation.  Au  contraire,  les  orientations  de  grandes  cultures  et  d’élevage  (bovin,  avicole  et  la 
polyculture élevage) contribuent moins à l’emploi salarié. 
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3.5. Les contraintes environnementales et sanitaires 
 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement 

Toute  exploitation  agricole  susceptible  de  créer  des  risques  ou  de  provoquer  des  pollutions  ou 
nuisances,  notamment  pour  la  sécurité  et  la  santé  des  riverains  est  une  installation  classée.  Les 
activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature 
qui  les  soumet  à  un  régime  d’autorisation,  d’enregistrement  ou  de  déclaration  en  fonction  de 
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. 
Il  existe  23  ICPE  agricoles  ou  agro‐alimentaires  soumises  au  régime  de  l’autorisation  ou  de 
l’enregistrement  dans  le  territoire,  12  relèvent  du  régime  de  l’autorisation  et  11  du  régime  de 
l’enregistrement.  Parmi  ces  ICPE,  2  sont  exploitations  agricoles  pratiquant  l’élevage  et  de  9 
entreprises de séchage de prunes implantées dans les communes de la vallée du Lot et des coteaux 
nord. Les autres installations sont essentiellement des industries agro‐alimentaires et des entrepôts 
de stockage de produits alimentaires. 

 

Régime  Nom établissement  Activités  Commune  Adresse 

A 
DEUERER PETCARE 
FRANCE 

Alimentation animale  Villeneuve‐sur‐Lot  ZI de La Boulbène ‐ Rue Alfred 
Nobel 

A  CHENIL DES LAURIERS  Chenil  Sainte‐Colombe‐de‐
Villeneuve  Pech de la Borde 

A  MAITRE PRUNILLE  Commerce de gros  Casseneuil  Sauvaud 

E 
EARL DU CRIQUET 
(PRU) 

Culture et élevage 
associés  Monbalen  Cantebrel ‐Baudy 

A 
SCEA DOMAINE DE 
DANTOU (EARL DE 
ROUMAGNAC) 

Élevage de volailles  Saint‐Étienne‐de‐Fougères  Dantou 

E  SCI CRM  Entrepôts couverts  Allez‐et‐Cazeneuve  Monplaisir 

E 
SOFRICA (S.A.S.) 
entrepôt 1 

Entrepôts frigorifiques 
couverts   Villeneuve‐sur‐Lot  ZI Bordeneuve du Rooy 

A  SARL COTOLOT (PRU) 
Industrie 
agroalimentaire  Villeneuve‐sur‐Lot  Z.i. Du Rooy, Rue Denis Papin 

A 
RAYNAL ET 
ROQUELAURE 

Industries alimentaires  Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  21 avenue Gaston Carrere 

A  EUROCER 
Industries alimentaires 
‐Fabricant de céréales 
biologiques 

Villeneuve‐sur‐Lot  ZI la Boulbène Rue Henri 
Barbusse 

E  BARRAL 
Industries alimentaires 
Traiteur  Villeneuve‐sur‐Lot  Zone Industrielle de Marché 

Gare, Avenue Henri Barbusse 

A 
EARL LES VERGERS DE 
LA CALVETIE (BIP) 

Préparation d'aliments 
d'origine végétale + 
élevage de volailles 

Villeneuve‐sur‐Lot  Las Nauzes Eysses 

A 
SCICA DES 
PRODUCTEURS 
PRUNEAUX (BIP) 

Production de 
pruneaux  Villeneuve‐sur‐Lot  75 Av. Jean‐Claude Cayrel 

A 
SCA DES 
PRUNICULTEURS DU 
MOYEN LOT (BIP) 

Séchage de prunes  Casseneuil  Avenue de la Prune d'Ente 

E  DUS ROBERT (BIP)  Séchage de prunes  Allez‐et‐Cazeneuve  Bercegol 
E  BARBES XAVIER (BIP)  Séchage de prunes  Allez‐et‐Cazeneuve  Monplaisir 
E  EARL DE GALY (BIP)  Séchage de prunes  Allez‐et‐Cazeneuve  Galy 

E 
EARL DE TOUZEAU 
(BIP) 

Séchage de prunes  Allez‐et‐Cazeneuve  Touzeau 

E 
SARL LATOUR 
SECHAGES DIVERS 
(BIP) 

Séchage de prunes  Allez‐et‐Cazeneuve  Laplagne 

E 
COUFIDOU SECHAGE 
SCA (BIP) 

Séchage de prunes  Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  Peyremail 

E 
EARL DE DANIPAUL 
(BIP) 

Séchage de prunes  Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  Piquessouque 
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Régime  Nom établissement  Activités  Commune  Adresse 

A 
COOP COTEAUX NORD 
DU VILLENEVOIS (BIP) 

Séchage de prunes   Villeneuve‐sur‐Lot  Palandran Sainte‐Radegonde 

Installations agricoles classées soumises à autorisation ou enregistrement et relevant du service de 
l’inspection de la DDCSPP au 1er janvier 2016 (Source : base des installations classées, MEDD, 2015) 

 
Pour  les  élevages  ICPE,  conformément  à  l’arrêté  du 27  décembre  2013, les  bâtiments  (locaux 
d'élevage  mais  aussi  aires  d'exercice,  de  repos,  d'attente,  etc.)  et  de  leurs  annexes  (stockage  de 
fourrages et aliments, silos et aires d'ensilage, ouvrages d'évacuation, de stockage et de traitement 
des effluents, salle de traite, fromagerie) sont interdits à moins de 100 mètres et 50 mètres pour les 
élevages de porcs en plein air :  

‐ des  habitations  ou  locaux  habituellement  occupés  par  des  tiers  (à  l'exception  des 
logements  occupés  par  des  personnels  de  l'installation,  des  hébergements  et 
locations dont  l'exploitant a  la  jouissance et des  logements occupés par  les anciens 
exploitants),  

‐ des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à 
la ferme), 

‐ des  zones  destinées  à  l'habitation  par  des  documents  d'urbanisme opposables  aux 
tiers. 

 
Cette distance est réduite : 

‐ à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet 
d'un déplacement d'au moins 100 mètres à chaque bande  

‐ 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière accumulée,  
‐ 15 mètres lorsqu'il s'agit d'équipements de stockage de paille et de fourrage ; toute 
disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie,  

‐ 35 mètres des puits et  forages, des  sources, des aqueducs en écoulement  libre, de 
toute  installation  souterraine  ou  semi‐enterrée  utilisée  pour  le  stockage  des  eaux, 
que  les  eaux  soient  destinées  à  l'alimentation  en  eau  potable  ou  à  l'arrosage  des 
cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau. 

Ces distances sont à prendre en compte dans le choix d’implantation de l’urbanisation par rapport à 
des projets agricoles d’installation ou de développement d’activités existantes. 
 

 Le règlement sanitaire départemental 

Le règlement sanitaire départemental du Lot‐et‐Garonne approuvé le 26 septembre 1983, édicte les 
règles  générales  d'hygiène  et  les  mesures  propres  à  préserver  la  santé  de  l'homme  et  de 
l'environnement.  Il  s’applique  aux  activités  qui  ne  relèvent  pas  de  la  législation  des  installations 
classées pour la protection de l’environnement. 

Il règlemente notamment les eaux, les locaux d’habitation et assimilés, l’élimination des déchets, la 
salubrité,  le  bruit  et  fixe  des  prescriptions  applicables  aux  activités  d’élevage  et  autres  activités 
agricoles. 

Il prévoit notamment que les bâtiments renfermant des animaux respectent les règles suivantes :  
‐ Élevages porcins à lisier : 100 m des habitations occupées par des tiers, 
‐ Autres élevages : au moins 50 m des habitations des tiers. 

Pour renforcer l'efficacité des règles d'implantation, le code rural consacre le principe de réciprocité 
de  ces  règles  de  recul  (art.111‐3),  lors  de  la  construction  d'habitations  à  proximité  de  bâtiments 
agricoles soumis à des distances d'implantation. Cette règle vaut également pour les élevages classés 
ICPE.    
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 Les plans d’épandage   

Un  plan  d'épandage  est  un  document  de  synthèse  qui  définit,  en  fonction  de  leur  aptitude  à 
l'épandage,  les  îlots culturaux qui pourront faire  l'objet d'épandage d'effluents organiques.  Il décrit 
les conditions environnementales selon lesquelles les effluents d'élevage peuvent être épandus et les 
parcelles mises à disposition par des tiers. L’épandage d’effluents organiques est une source de gêne 
olfactive  pour  les  riverains  des  parcelles  concernées.  L’agglomération  est  concernée  par  plusieurs 
plans d’épandage : 

‐ Le  plan d'épandage de  l’installation  de  méthanisation  de  la  SAS  Bio  Villeneuvois  située  à 
Villeneuve‐sur‐Lot a été autorisé par arrêté préfectoral du 1er février 2016. Des parcelles sont 
concernées  sur  13  communes :  Allez‐et‐Cazeneuve,  Bias,  Casseneuil,  Castella,  La  Croix 
Blanche,  Fongrave,  Le  Lédat,  Monbalen,  Pujols,  Sainte‐Colombe,  St‐Etienne‐de‐Fougères, 
Sainte‐Livrade et Villeneuve‐sur‐Lot. 

‐ D’autres  plans  d’épandage  se  situent  à  priori  sur  les  communes  de  Dolmayrac,  Fongrave, 
Pujols, Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve et Saint‐Etienne‐de‐Fougères (données en attente). 

 
 Communes classées à handicaps naturels 

Toutes  les  communes,  mis  à  part  Bias,  Ste‐Livrade  et  Villeneuve/Lot,  sont  classées  en  zone 
défavorisée au titre des handicaps naturels. Ce classement du Ministère de l’Agriculture donne accès 
aux  agriculteurs  à  une  aide  particulière,  l’Indemnité  Compensatoire  de Handicaps Naturels  (ICHN), 
pour  leurs surfaces  fourragères. Ces  indemnités contribuent au maintien d’une communauté rurale 
viable dans ces zones défavorisées, et participent ainsi à équilibrer l’occupation du territoire par ces 
activités économiques et humaines. 
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3.6. Les productions 
 
 
3.6.1. Les Orientations Technico‐Économiques des Exploitations (OTEX) 
 
Trois OTEX sont prédominantes sur le territoire de la CAGV : « grandes cultures et polycultures/poly‐
élevage », « fruits » et « maraîchage ». Toutefois, compte tenu de la géomorphologie du territoire, il 
parait intéressant d’aborder la répartition des OTEX par secteur.  
 
Les principaux OTEX des exploitations sont par ordre décroissant : 

- Dans  la  vallée  du  Lot et  dans  les  coteaux  :  les  « grandes  cultures »,  le 
« maraîchage »,  les  « fruits »,  « l’élevage »  et  la  « poly‐culture  et  poly‐
élevage », 

- Dans le Pays de Serres : les « grandes cultures », les « fruits », « l’élevage » et la 
« poly‐culture et poly‐élevage », 

- Dans  les  coteaux :  les  « grandes  cultures »,  le  « maraîchage »,  les  « fruits », 
« l’élevage » et la « poly‐culture et poly‐élevage », 

 
 
3.6.2. Les productions végétales 
 

Plusieurs types d’assolements occupent le territoire. Ils diffèrent selon le secteur :  

‐ Vallée  du  Lot  et  coteaux  nord  :  les  grandes  cultures  (céréales,  oléagineux, 
protéagineux..)  mais  aussi  l'arboriculture  fruitière,  notamment  la  pruniculture,  le 
maraîchage.  L'agriculture  irriguée,  notamment  des  maïs  et  des  vergers  est 
principalement cultivée aux abords du Lot. La qualité des sols et l’accessibilité à l’eau 
permettent  le  développement  de  cultures  à  forte  valeur  ajoutée.  Des  cultures 
fourragères sont également présentent sur les coteaux nord.  

‐ Le  Pays  des  Serres :  les  grandes  cultures  (céréales,  oléagineux,  protéagineux),    les 
vergers  principalement  à  Dolmayrac,  Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve,  Allez‐et‐
Cazeneuve et Monbalen et les cultures fourragères. 

 

En 2012, sur les 17 500 ha déclarés à la PAC par les exploitants agricoles, 55 % soit environ 9 750 ha, 
sont valorisés en cultures céréalières et oléo-protéagineuses. Cette part importante des surfaces 
agricoles  accordée  aux  COP  est  assez  homogène  sur  le  territoire,  excepté  au  nord‐ouest  où 
l’arboriculture occupe une large place. Des évolutions sur  le type de production ont été notées ces 
dernières années. Le maïs a été délaissé sur  les terres  les plus difficiles à  irriguer au profit d’autres 
cultures moins gourmandes en eau (tournesol). 
 
L’arboriculture  occupe  au  total  près  de  2600  ha  (15  %  de  la  SAU  déclarée).  Elle  est  implantée 
principalement  dans  la  vallée  du  Lot,  à  l’ouest  de  Villeneuve‐sur‐Lot.  Les  productions  dominantes 
sont  les  prunes  d’ente,  puis  les  pommes  et  les  fruits  à  coque.  Ces  cultures  à  forte  valeur  ajoutée 
représentent une part importante du chiffre d’affaire de l’agriculture. 
 
Les prairies et les fourrages  totalisent  près  de  25 % des surfaces agricoles déclarées.  Ces 
cultures sont davantage implantées dans le Pays des Serres et sur les coteaux molassiques au nord. 
 
Enfin,  le  maraichage  (légumes…)  et  l’horticulture  s’étendent  sur  133  ha.  Ces  productions  ne 
nécessitent que de faibles surfaces d’exploitation. Elles sont les plus répandues dans la vallée du Lot 
et au nord sur Bias (32 ha), Fongrave (28ha), Sainte‐Livrade (20 ha) et Casseneuil (18ha). 
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3.6.3. Les productions animales 
 

Comme  le  laissaient  présager  l’assolement  et  les OTEX  des  fermes  de  la  CAGV,  l’élevage  est  assez 
présent dans les secteurs de coteaux.  
Les  données  du  RA  2010  permettent  d’évaluer  la  concentration  du  nombre  d’Unité  Gros  Bétail 
Alimentation  Totale  (UGBTA :  unité  employée  pour  pouvoir  comparer  et  agréger  des  effectifs 
d’animaux  de  catégories  différentes)  pour  100  hectares  de  SAU.  On  obtient  ainsi,  une  densité 
d’environ  42  UGBTA  pour  100  ha  sur  la  CAGV  contre  49  sur  le  département.  Des  différences 
notables sont observées entre  la zone de coteaux où  la concentration en UGBTA (46 UGBTA pour 
100 ha)  est  proche de  celle du 47 et  la  vallée du  Lot pour  laquelle  la densité est beaucoup plus 
faible (26 UGBTA pour 100 ha). 
 
Deux grands types de productions ressortent sur ce territoire : l’élevage bovins (au 2/3 allaitant avec 
un effectif moyen de vaches par élevage proche de celui du département (57 bovins)) et l’aviculture 
(poules pondeuses, poulets de chair et canards gras avec un effectif moyen inférieur à la moyenne du 
47). Des élevages ovins  (28 élevages) et caprins  (11 élevages) complètent  la production animale du 
territoire. 
 
L’évolution  entre  2000 et  2010  des  effectifs UGBTA  suit  une  tendance plus  baissière  (‐  15%)  que 
celle du  Lot  et Garonne  (moins 9%).  Les  secteurs  sont  toutefois plus ou moins  affectés  par  cette 
évolution : baisse  très marquée dans  la vallée du  Lot  (  ‐54%), proche de celle du Lot et Garonne 
pour le secteur mixte vallée du Lot/ Coteaux et quasi stabilité pour le Pays de Serres. 
 
La  lecture  des  données  relatives  à  l’élevage  bovin  montre  que  les  effectifs  bovins  (6  170  têtes) 
baissent de 11% (‐17% pour le 47). La baisse la plus élevée est enregistrée sur la vallée du Lot (‐28%), 
les deux autres zones se situant à un niveau de baisse moins important que sur le 47. Compte tenu 
d’une baisse de près de 46% des éleveurs bovins (‐ 40% pour le 47), la taille moyenne du troupeau 
s’accroît de manière plus significative que la moyenne départementale.  
 
La production de poulets de chair connaît un profil différent de celui observé dans le département : 
baisse  de  25%  des  effectifs  (le  département  augmente  de  4%)  et  diminution  de  64%  des 
exploitations productrices (‐ 71% pour le 47). Par ailleurs, l’effet conjugué de ces tendances donnent 
une augmentation qui double la taille des élevages. 
  
Concernant  la  production  de  canards  gras  les  tendances  suivent  celles  observées  sur  le  47 : 
diminution  du  nombre  d’exploitations  productrices  et  augmentation  des  effectifs.  Ici  aussi,  ces 
évolutions  inversées  permettent  de  voir  la  taille moyenne  des  effectifs  par  exploitation multipliée 
par trois.  
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3.6.4. Les signes d’indentification DE QUALITÉ et d’origine (SIQO) 
 
Plusieurs SIQO sont présents dans le Grand Villeneuvois : 

‐ Les labels rouges ne sont pas spécifiques à une zone géographique mais les produits 
sous Label Rouge se différencient par  rapport aux produits courants  similaires  tant 
sur le plan gustatif que sur l’image qu’ils véhiculent et sont directement perceptibles 
par  le consommateur  final. Les productions du territoire peuvent donc obtenir  l’un 
des 470 labels rouges disponibles.   

‐ Les  Indications  Géographique  Protégées  sont  attribuées  aux  produits  alimentaires 
spécifiques portant un nom géographique et liés à leur origine géographique (Hormis 
les vins et spiritueux). L’agglomération se situe en totalité dans  l’aire géographique 
des  productions IGP figurant dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productions IGP par commune (Source : INAO) 
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3.6.5. L’agriculture biologique 
 
L'agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui exclut l’usage d’engrais 
chimique,  de  pesticides  de  synthèses,  d’OGM et  limite  l’emploi  d’intrants.  Le  bien‐être  animal  est 
respecté et l’usage de médicaments est limité et strictement encadré. 

Le répertoire de l’Agence bio permet d’établir qu’il y avait en 2014, 59 producteurs biologiques dans 
l’agglomération (10,2 % des exploitations bio du département), répartis dans 14 communes. Plus de 
800 ha étaient en cultures biologiques  (données partielles  sur 47 exploitations en  raison du secret 
statistique). Les principales surfaces de production bio sont les cultures fourragères, les fruits et les 
grandes  cultures.  Le  suivi  des  installations  et  transmissions  réalisé  en  2014‐2015  par  la  Chambre 
d’Agriculture du Lot‐et‐Garonne montre que 15 à 20 % des projets sont en agriculture biologique. 
 

   Nombre de 
producteurs 

Nombre de 
transformateurs

Nombre de 
distributeurs 

Surface en AB 
Surface AB et 
en conversion 

bio 

Allez‐et‐Cazeneuve  2  2 c  c
Bias  3  2 4 38,8 ha  39,8 ha
Casseneuil  2  1 c  c
La Croix‐Blanche    1  
Dolmayrac  6  187,9 ha  210,3 ha
Fongrave  5  1 37,9 ha  40,2 ha
Hautefage‐la‐Tour  1  5 c  c
Laroque‐Timbaut  2  c  c
Monbalen  2  c  c
Pujols  5  1 105,8 ha  105,8 ha
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba  2  c  c
Saint‐Étienne‐de‐Fougères 6  101 ha  102,9 ha
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  6  5 1 32,5 ha  50,7 ha
Villeneuve‐sur‐Lot   16  9 1 302,2 ha  334,2 ha
CAGV  59  20  7   

C : secret statistique 
Nombre d‘opérateurs bio et surface en agriculture biologique sur le territoire en 2014 (Source : Agence 

bio) 
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3.7. La diversification et la commercialisation 
 
Afin  de  mieux  valoriser  leurs  produits,  outils  ou  site  de  production,  certaines  exploitations 
développent  une activité  de diversification  :  transformation de produits  à  la  ferme,  tourisme vert, 
production  d’énergie  renouvelable…  Dans  le  Lot‐et‐Garonne,  en  2010,  11%  de  l’ensemble  des 
exploitations  agricoles  développaient  une  activité  de  diversification.  Le  quart  d’entre  elles  réalise 
ainsi plus de 50% de leur chiffre d’affaires.  
 
La commercialisation des produits de  l’exploitation via des circuits courts (hors vins) concerne près 
de  20%  des  exploitations  du  département.  Les  fruits  et  légumes  sont  les  produits  le  plus  souvent 
commercialisés  via  des  circuits  courts.  Ils  sont  proposés  par  une  exploitation  sur  deux.  Viennent 
ensuite les produits animaux, transformés ou non (21%), puis les œufs et volailles (12%). Plus de 85% 
des  exploitations  concernées  par  les  circuits  courts  ne  concernées  par  les  circuits  courts  de 
commercialisation. La vente directe à la ferme constitue le mode de commercialisation le plus utilisé 
(41%  des  cas),  suivie  par  la  vente  sur  les  marchés  (24%  des  cas)  et  la  vente  à  un  commerçant 
détaillant (15% des cas).  
 
Dans le Grand Villeneuvois, on recense : 

‐ 4  exploitations  adhérant  au  réseau  agritouristique  « Bienvenue  à  la  ferme »  et 
proposent de la vente directe : Fongrave (3), Casseneuil (1), 

‐ 2 exploitations adhérant au réseau « Accueil paysan » (Saint‐Robert et Casseneuil). 
La plupart des agriculteurs développement la vente directe sans passer par ces réseaux, ce qui rend 
difficile leur identification. 
 
Les agriculteurs bio sont quasiment tous orientés vers  la vente directe sur les marchés (marché bio 
de  Villeneuve/Lot,  marchés  d’été  de  Fongrave  et  Sainte‐Livrade,  autres  marchés),  à  la  ferme,  en 
AMAP (Villeneuve/Lot) et en restauration collective, mais ces 2 derniers types de distribution restent 
marginales. 
 
Les principaux produits proposés dans l’agglomération s’articulent surtout autour des pruneaux, des 
fruits, des légumes et pour une part plus négligeable autour du vin et du foie gras. 
  
La commercialisation en circuits courts se présente comme un créneau intéressant à développer. Elle 
est souvent déterminante pour la pérennité des petites exploitations qui y ont recours, entrant pour 
une  large part  dans  la  réalisation du  chiffre d’affaires.  Elle  permet  la  réduction des  intermédiaires 
entre l’agriculteur et le consommateur et est économiquement intéressante pour les producteurs.  
Elle répond également à une demande croissante des consommateurs urbains pour des produits de 
proximité. En effet,  les consommateurs recherchent des  liens de proximité avec  le monde agricole, 
notamment au travers de l’approvisionnement en produits frais et de qualité.  
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3.8. Conclusion 
 
 

ATOUTS  FAIBLESSES 

 Une  agriculture  diversifiée  et  de  qualité 
(grandes cultures, vergers, élevage) 

  Très  on  potentiel  agronomique  dans  la 
vallée du Lot 

 Accessibilité  à  la  ressource  en  eau 
permettant  le  développement  de  cultures  à 
forte valeur ajoutée dans la vallée du Lot  

 Le  maintien  des  surfaces  agricoles  dans  le 
Pays des Serres  

 Des  productions  spécialisées  demandeuses 
de  main  d’œuvre  et  au  poids  économique 
élevé 

 Des jeunes agriculteurs souhaitent s’installer 
dans  des  exploitations  orientées  vers  des 
cultures à haute valeur ajoutée 

 Les circuits courts se développent 

 

 Baisse de la SAU signe d’une déprise agricole 
dans la vallée du Lot (cadence moindre).  

 Diminution  importante  du  nombre 
d’exploitations 

 Des  secteurs  du  Pays  de  Serres  au  relief 
pentu, difficiles à travailler, avec une qualité 
agronomique parfois médiocre et un accès à 
l’eau souvent difficile. Ces terres sont parfois 
délaissées et s’enfrichent 

 Apparition de conflits d’usage 

 

 

ENJEUX 

 Définir  un  projet  ne  remettant  pas  en  cause  la  pérennité  des  exploitations  agricoles  qui 
garantissent notre alimentation et participent à la qualité et à la diversité des paysages et au 
maintien de la biodiversité (haies, praires…) 

 Préserver  les  terres  agricoles,  notamment  celles  de  bonne  valeur  agronomique  et  à  l’accès 
facile à l’eau qui disposent d’équipements et de niveaux de production supérieurs. 

 Maîtriser l’urbanisation sur les cultures spécialisées, biologiques à forte valeur ajoutée. 

 Concilier  le  développement  urbain  avec  la  nécessaire  protection  des  espaces  agricoles  et  le 
fonctionnement des exploitations agricoles 

 Limiter  les  gênes  potentielles  liées  aux  nuisances  agricoles  (plans  d’épandage,  ICPE, 
élevages…) dans le choix de développement de l’urbanisation 

 Promouvoir le développement des productions de qualité (agriculture biologique notamment). 

 Encourager  les bonnes pratiques agricoles,  respectueuses de  l’environnement et  préserver  les 
ressources naturelles (eau, énergie). 
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4. La espaces forestiers  
 
4.1  Les régions forestières et leurs caractéristiques 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois est découpée en trois régions forestières : 

‐ Au  nord  de  la  vallée  du  Lot :  le  terrefort  du  Dropt.  La  flore  forestière  traduit  la  nature 
extrêmenet  variée  des  sols.  Elle  est  selon  les  cas  à  dominante  d’espèces  calciphiles  ou 
acidiphiles. Les principales espèces forestières sont les chênes pubescent, pédonculé et rouvre. 

‐ Le  long  de  la  vallée  du  Lot :  les  vallées  de  la  Garonne  et  affluents.  Cette  région  est  peu 
forestière mais elle est néanmoins marquée par des parcelles de peupliers,  localisées sur  les 
terres  riches.  Les  boisements  sont  des  peuplements  de  feuillus  disséminés  au  milieu  des 
cultures, à la base de chênes pédonculés, en futaie pure ou généralement en mélange avec du 
taillis de charme, aulne ou robinier et parfois du pin maritime. 

‐ Au  sud  sur  les  coteaux :  le  Pays  de  Serre.  La  majorité  des  peuplements  forestiers  sont 
constitués d’ilots ou d’écharpes de mélanges de  futaie de  feuillus ou de  taillis  avec  le  chêne 
pubescent comme essence dominante et localement des chênes pédonculés et rouvre. 

 
 

Régions forestières (source : IFN) 
   



364 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

4.2  Les surfaces forestières 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois compte environ 5000 ha d’espaces boisés, 
soit 14,2 % du territoire. Les communes les plus boisées sont sur les coteaux : Sainte‐de‐Colombe‐de‐
Villeneuve (20,9% d’espaces boisés), Laroque Timbaut (20,5%) et Cassignas (20,4%). Les communes 
les moins boisées (surface inférieure à 5 %) se situent au nord‐ouest du territoire le long de la vallée 
du Lot. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part des espaces forestiers dans les communes 
de la CAGV (Source : Observatoire nafu –  

données parcellaires 2009) 

   

Peuplements forestiers dans la CAGV 
(Source : inventaire forestier 2014, IFN) 
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Entre  2000  et  2009,  la  forêt  a  progressé  de  0,8  %  sur  le  territoire,  avec  des  différences  parfois 
marquées  entre  les  communes  où  les  surfaces  boisées  progressent  (hausse  supérieure  à  3%  à  Le 
Lédat,  Ste‐Livrade,  Allez‐et‐Casseneuve  et  Saint‐Etienne  de  Fougères)  et  celles  qui  perdent  des 
espaces forestiers (recul de plus de 3 % à Bias, Saint‐Antoine de Ficalba, Castella). 
 
Sur  la  période  2000‐2009,  121  ha  d’espaces  agricoles  sont  devenus  des  espaces  forestiers, 
principalement à Villeneuve/Lot  (46 ha), Ste Livrade et Le Lédat  (15 ha). Dans  le même temps, des 
espaces forestiers ont été défrichés pour être cultivés (Villeneuve/Lot : 11 ha, Pujols : 8 ha ; Bias : 5 
ha…). Globalement, dans  les communes de  la Vallée du Lot et à Hautefage‐la‐Tour, on observe une 
légère  déprise  agricole,  qui  entraîne un  enfrichement  des  terres  agricoles  et  le  développement  de 
boisements sur les terres abandonnées.  
 
Si  l’urbanisation  s’est  développée  principalement  aux  dépens  des  terres  agricoles,  une  partie  s’est 
faite sur des espaces forestiers, notamment à Saint‐Antoine‐de‐Filcalba (9 ha), Castella (4 ha), Pujols 
(8 ha), Bias et Le Lédat. 
 
Sur les 5 000 ha de forêts présentes sur la CAGV, il n’y a pas de forêt publique. 

 
 
 

Evolution des espaces forestiers dans les communes de la 
CAGV entre 2000 et 2009 (Source : Observatoire nafu – 

données parcellaires 2009) 

Part des mutations des espaces agricoles vers les espaces 
forestiers dans les communes de la CAGV entre 2000 et 2009 
(Source : Observatoire nafu – données parcellaires 2009)
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5. La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
 
 
5.1. Méthodologie 
 
L’évaluation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers a été réalisée sur un pas 
de temps de 12 ans, entre 1999 et 2012.  
La  carte  de  la  consommation  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  a  été  élaborée  par 
comparaison entre des photos aériennes de l’IGN datant du printemps 2000 et de photos aériennes 
les  plus  récentes  disponibles,  à  savoir  celles  du  printemps  2012.  La  consommation  entre  2012  et 
2015 n’est donc pas prise en compte dans notre travail. 

L’analyse  a  été  réalisée  à  l’aide du  Système d’Information Géographique Map  Info,  qui  permet de 
croiser plusieurs données spatialisées (photos aériennes, cadastre). 

Pour  chaque  bâtiment  d’habitat  ou  d’activité,  équipements  ou  infrastructures  construit  sur  la 
période 1999‐2012,  la parcelle sur  laquelle celui‐ci est  implanté, a été considérée comme étant de 
l’espace consommé.  
Le classement de tout ou partie de parcelles en surfaces consommées entre 1999 et 2012 s’appuie 
sur certains points de méthode ou arbitrages : 

‐  Les  parcelles  présentant  des  indices  de  début  d’artificialisation  en  1999  (traces 
d’engins  de  chantier,  défrichement,  terres  agricoles  retournées)  ont  été 
comptabilisées  en  tant  que  surfaces  consommées  sur  la  période  1999‐2012.  Les 
autorisations  (permis  de  construire,  d’aménager)  ayant  été  accordées 
antérieurement  à  1999 et  les  travaux  ayant  commencé,  nous  avons  considéré que 
ces parcelles avaient été urbanisées sur la période précédente, 

‐ Les parcelles présentant des indices de début d’artificialisation en 2012 n’ont pas été 
comptabilisées  en  tant  que  surfaces  consommées  sur  la  période  1999‐2012, 
l’artificialisation n’étant pas effective. 

 

Pour  chaque parcelle  consommée,  le  changement de  vocation a  été distingué et  apparait  dans  les 
cartes présentées à la fin du chapitre : 

‐ urbanisation mixte (habitat ‐ activités),  
‐ activités économiques (zones d’activités, bâtiments industriels),  
‐ Équipements 
‐ infrastructures de transport.  

 
 
5.2. Les résultats 
 
Entre 1999 et 2012, environ 7 950 000 m² ou 795 ha d’espaces naturels agricoles et forestiers 
ont été consommés sur 13 ans, soit environ 61 ha par an : 

‐ 564 ha pour l’habitation‐urbanisation mixte (71 %), soit ≈ 43 ha par an 
‐ 188 ha pour les activités économiques et les équipements (22 %), soit ≈ 14,5 ha par 
an 

‐ 53 ha pour les infrastructures de transport (7 %), soit ≈ 4 ha par an. 
L’enjeu majeur est, conformément à la règlementation en vigueur, de modérer la consommation de 
l'espace par rapport à la consommation passée. 
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Communes 

Urbanisation mixte  Activités Équipements Infrastructures Total
% du 

territoire 
consommé 

entre 1999 et 
2012 

Surface 
totale 

consommée

Surface 
annuelle 
moyenne 

consommée 
(1999‐2012) 

Surface 
totale 

consommée

Surface 
annuelle 
moyenne 

consommée 
(1999‐2012) 

Surface 
totale 

consommée

Surface 
annuelle 
moyenne 

consommée 
(1999‐2012) 

Surface totale 
consommée 

Surface 
annuelle 
moyenne 

consommée 
(1999‐2012) 

Surface 
totale 

consommée

Surface 
annuelle 
moyenne 

consommée 
(1999‐2012)

Allez‐et‐Cazeneuve  15,49  1,19  4,56  0,35           20,05  1,54  1,9% 
Bias  36,39  2,80  19,71  1,52  2,74  0,21  4,48  0,34  63,32  4,87  5,2% 
Casseneuil  26,1  2,01  23,53  1,81  0,14  0,01  0,18  0,01  49,95  3,84  2,8% 
Cassignas  2,31  0,18  0,86  0,07           3,17  0,24  0,4% 
Castella   8,29  0,64  1,32  0,10  0,25  0,02       9,86  0,76  0,8% 
Dolmayrac  22,2  1,71  5,1  0,39  0,11  0,01       27,41  2,11  1,4% 
Fongrave  16,78  1,29  1,55  0,12           18,33  1,41  1,9% 
Hautefage‐la‐Tour  36,24  2,79  1,2  0,09           37,44  2,88  1,8% 
La Croix‐Blanche  17,95  1,38  2,78  0,21           20,73  1,59  1,6% 
Laroque‐Timbaut  29,41  2,26  5,84  0,45  0,92  0,07       36,17  2,78  1,7% 
Le Lédat  46,49  3,58  1,9  0,15           48,39  3,72  3,9% 
Monbalen  12,23  0,94  3,1  0,24           15,33  1,18  1,2% 
Pujols  42,33  3,26  9,65  0,74  0,24  0,02  20,65  1,59  72,87  5,61  2,9% 
Saint‐Antoine‐de‐
Ficalba  12,9  0,99  4,07  0,31      25,23  1,94  42,20  3,25  3,9% 

Saint‐Étienne‐de‐
Fougères  20,65  1,59  3,2  0,25  0,5  0,04       24,35  1,87  2,5% 

Sainte‐Colombe‐de‐
Villeneuve  12,06  0,93  2,14  0,16           14,20  1,09  0,8% 

Sainte‐Livrade‐sur‐
Lot  84,26  6,48  18,11  1,39  3,34  0,26       105,71  8,13  3,4% 

Saint‐Robert  1,52  0,12  0,44  0,03           1,96  0,15  0,3% 
Villeneuve‐sur‐Lot  120,92  9,30  57,16  4,40  3,9    2,12     184,10  13,70  2,3% 

Total (en ha)  564,52  43,42  166,22  12,79  12,14  0,934  52,66  4,05  795,54  60,73  2,2% 

Consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers entre 1999 et 2012 (en ha) 
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6. La ressource en eau  
 
 
6.1. L’état des eaux souterraines 
 
 
6.1.1. Aquifères alluviaux 
 
Les  alluvions  récentes  de  la  très  basse  terrasse,  et  éventuellement  la  basse  terrasse  peuvent 
constituer des niveaux aquifères superficiels potentiels de faible importance. Cette nappe phréatique 
est  alimentée par  infiltration de  surface,  ce  qui  la  rend particulièrement  vulnérable  aux  pollutions 
bactériologiques  et  chimiques.  Les  études  menées  par  l’Agence  de  l’eau  en  2004,  2008  et  plus 
récemment en 2013, indiquent qu’elle est dégradée par des pollutions diffuses (nitrates, pesticides, 
produits phytosanitaires), d’origine agricole pour l’essentiel.  
 
Cette masse  d’eau  constitue  une  ressource  à  enjeu majeur  de  par  son  abondance  et  sa  relation 
étroite  avec  le  Lot.  Ces  échanges  sont d’autant plus  importants qu’elle  soutient  les débits  du  Lot, 
cours d’eau  classé déficitaire,  en période d’étiage.  La nappe alluviale  est  fortement  sollicitée pour 
l’irrigation.  
 
Les masses d’eau souterraines des molasses du bassin du Lot et des alluvions anciennes de piémont 
sont imperméables mais localement aquifères. Elle possède une qualité de ses eaux détériorée par la 
présence de pesticides et de nitrates d’origine agricole.  
 
 
6.1.2. Les ressources profondes 
 
Les principales masses d’eau souterraines sont les suivants : 

‐ La masse d’eau des calcaires et sables de l’Oligocène présente un bon état chimique 
et quantitatif. Elle subit une pression  liée aux prélèvements significative. Toutefois, 
dans  le Lot‐et‐Garonne, situé en marge de la masse d’eau,  les terrains changent de 
faciès  et  l’aquifère  se  délite  en  plusieurs  poches  d’eau,  dans  lesquels  les 
prélèvements  sont  faibles. Aucun captage pour  l’alimentation en eau potable n’est 
effectué dans cette nappe dans le département. 

‐ La  masse  d’eau  des  sables,  graviers,  galets  et  calcaires  de  l’Éocène  Nord  Adour 
Garonne,  présente  une  bonne  qualité  chimique  par  rapport  aux  pollutions  de 
surface.  La  masse  d’eau,  de  caractère  captif,  est  protégée  par  une  couche 
imperméable sus‐jacente et est peu vulnérable aux pollutions. Elle subit en revanche 
les  impacts  des  importants  prélèvements  en  Gironde  et  en  Dordogne  et  est 
également  sollicitée dans  le  Lot‐et‐Garonne pour  l’agriculture  et  surtout  l’AEP.  Elle 
constitue une masse d’eau très sensible à fort enjeu. 

‐ La masse d’eau des  calcaires du  sommet du Crétacé  supérieur connaît  également 
des déséquilibres quantitatifs. Elle est en relation directe avec l’Éocène. 

‐ La masse d’eau des calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif est composée 
de calcaires karstifiés. Cette nappe de bon état chimique sur le territoire est utilisée 
pour l’AEP du Lot‐et‐Garonne. Le niveau de la nappe a accusé par le passé une baisse 
importante.  Aujourd’hui,  la  nappe  est  moins  sollicitée  et  a  retrouvé  un  état  bon 
quantitatif. 
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Communes  Numéro  Nom  Type et état hydraulique 

État des lieux 2013 (SDAGE 2016‐2021) 

État 
quantitatif 

État 
chimique 

Pression nitrates 
d’origine agricole 

Pression 
prélèvements 

d’eau 
Allez‐et‐Cazeneuve,  Bias,  Casseneuil,  Dolmayrac,  Fongrave,  Le 
Lédat,  Pujols,  Saint‐Étienne‐de‐Fougères,  Sainte‐Colombe‐de‐
Villeneuve, Villeneuve‐sur‐Lot 

FRFG023  Alluvions du Lot 
Dominante sédimentaire non 
alluviale. Captif  BON  BON  Significative  Significative 

(AEP, irrigation) 

Allez‐et‐Cazeneuve,  Bias,  Casseneuil,  Cassignas,  Castella, 
Dolmayrac,  Fongrave,  Hautefage‐la‐Tour,  Laroque‐Timbaut,  Le 
Lédat,  Monbalen,  Pujols,  Saint‐Antoine‐de‐Ficalba,  Saint‐Étienne‐
de‐Fougères, Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve, Villeneuve‐sur‐Lot 

 
FRFG088  

Molasses du bassin du Lot  
Système imperméable localement 
aquifère ; Majoritairement libre  BON  BON  Significative  Pas de pression 

Castella, Dolmayrac, Fongrave, La Croix Blanche, Laroque‐Timbaut, 
Monbalen,  Saint‐Étienne‐de‐Fougères,  Sainte‐Colombe‐de‐
Villeneuve 

FRFG043 
Molasses  du  bassin  de  la 
Garonne et  alluvions  anciennes 
de Piémont  

Système imperméable localement 
aquifère ; Majoritairement libre  BON  MAUVAIS  Non significative  Pas de pression 

Cassignas,  Hautefage‐la‐Tour,  La  Croix  Blanche,  Laroque‐Timbaut, 
Monbalen, Saint‐Robert  FRFG083 

Calcaires  et  sables  de 
l'oligocène  à  l'ouest  de  la 
Garonne 

Dominante sédimentaire non 
alluviale ; Majoritairement libre  BON  BON  Inconnue  Significative 

Allez‐et‐Cazeneuve,  Bias,  Casseneuil,  Cassignas,  Castella, 
Dolmayrac,  Fongrave,  Hautefage‐la‐Tour,  La  Croix  Blanche, 
Laroque‐Timbaut,  Le  Lédat,  Monbalen,  Saint‐Antoine‐de‐Ficalba, 
Saint‐Étienne‐de‐Fougères,  Saint‐Étienne‐de‐Fougères,  Sainte‐
Colombe‐de‐Villeneuve, Saint‐Robert, Villeneuve‐sur‐Lot 

FRFG071 
Sables,  graviers,  galets  et 
calcaires de l'éocène nord AG 

Dominante sédimentaire non 
alluviale, majoritairement captif  MAUVAIS  BON  Inconnue  Significative 

Allez‐et‐Cazeneuve, Bias, Casseneuil,  Fongrave, Hautefage‐la‐Tour, 
Le  Lédat,  Pujols,  Saint‐Antoine‐de‐Ficalba,  Saint‐Étienne‐de‐
Fougères, Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve, Villeneuve‐sur‐Lot 

FRFG072 
Calcaires du sommet du Crétacé 
supérieur captif nord‐aquitain 

Dominante sédimentaire non 
alluviale. Captif  MAUVAIS  BON  Inconnue  Non significative 

Allez‐et‐Cazeneuve,  Bias,  Casseneuil,  Dolmayrac,  Fongrave, 
Hautefage‐la‐Tour, Le Lédat, Pujols, Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve, 
Villeneuve‐sur‐Lot 

FRFG073 

Calcaires,  grés  et  sables  de 
l'infra‐cénomanien 
/cénomanien  captif  nord‐
aquitain  

Dominante sédimentaire non 
alluviale. Captif  BON  BON  Inconnue  Non significative 

Allez‐et‐Cazeneuve,  Bias,  Casseneuil,  Cassignas,  Castella, 
Dolmayrac,  Fongrave,  Hautefage‐la‐Tour,  La  Croix  Blanche, 
Laroque‐Timbaut,  Le  Lédat,  Monbalen,  Pujols,  Saint‐Antoine‐de‐
Ficalba,  Saint‐Étienne‐de‐Fougères,  Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve, 
Saint‐Robert, Villeneuve‐sur‐Lot 

FRFG080 
Calcaires  du  Jurassique  moyen 
et supérieur captif 

Dominante sédimentaire non 
alluviale. Captif  BON  BON  Inconnue  Non significative 

 

  Plio‐
quartenaire   Oligocène    Éocène    Crétacé    Jurassique 

 
État des masses d’eau souterraines en 2013 (Source : AEAG) 
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6.2. L’état des eaux superficielles 
 
 
6.2.1. Les caractéristiques hydrologiques du Lot et de la Lède 
 
 

‐ LE LOT 

Le  Lot  s’écoule  globalement  d’Est  en  Ouest,  de  sa  source,  située  à  1272  m  d’altitude  dans  la 
Montagne du Goulet,  à  sa  confluence avec  la Garonne.  Le  bassin  versant  total  du  Lot occupe une 
superficie de 12 000 km², sur  les départements de  la Lozère, du Cantal, de  l’Aveyron, du Lot et du 
Lot‐et‐Garonne,  pour  une  longueur  de  cours  d’eau  de  491  km.  Son  bassin  versant  présente  une 
forme  allongée  dont  la  longueur  est  cinq  fois  supérieure  à  la  largeur.  De  ce  fait  il  est 
climatologiquement et pluviométriquement très hétérogène. 
 
Dans le département du Lot et Garonne, le Lot parcourt 86 km et draine une superficie de 1700 km². 
Le débit du Lot a été observé sur une période de 64 ans (1937‐2000), à Villeneuve‐sur‐Lot. La surface 
du bassin prise en compte est de 10 700 km², ce qui correspond à près de 90 % du bassin versant 
total du cours d’eau qui fait environ 12 000 km². Le débit moyen interannuel ou module du fleuve à 
Villeneuve‐sur‐Lot est de 151 m³ par seconde. 
 
Le  Lot  présente  des  fluctuations  saisonnières  de  débit  très  importantes,  avec  des  crues  d'hiver‐
printemps, portant  le débit mensuel moyen  situé entre 193 et 289 m3/s, de  fin novembre à début 
mai  inclus, avec un maximum en février, et des basses eaux d'été, de juillet à septembre, avec une 
baisse du débit moyen mensuel atteignant le plancher de 32,5 m3/s au mois d'août. 
 

Station 
Surface du 
bassin 
versant 

Période 
Débit moyen 
interannuel 

 

Débit 
mensuel 
minimal 
biennal 
(QMNA 
1/2) 

Débit 
mensuel 
minimal 

quinquennal 
(QMNA 1/5) 

Débit 
journalier 

Crue 
décennale 

Villeneuve‐
sur‐Lot  10 700 km²  1937‐

2000  151 m3/s  25 m3/s  16 m3/s  1 620 m3/s 

 

Caractéristiques hydrologiques interannuelles du Lot à Villeneuve‐sur‐Lot (Source : Banque hydro) 
 
Le Lot subit en été des périodes d’étiage très prononcées. Les prélèvements pour l’alimentation en 
eau  potable  et  l’irrigation  des  cultures  est  très  forte  et  aggrave  les  étiages.  Depuis  1989,  une 
convention entre  l'Entente  Interdépartementale du Bassin du  Lot et  EDF permet de déstocker des 
volumes d'eau, depuis les grands barrages hydroélectriques de la Truyère et du Lot amont, durant les 
mois  les  plus  secs  (juillet,  août,  septembre  et  octobre)  et  de  réalimenter  le  Lot  à  partir  de  l'aval 
d'Entraygues‐sur‐Truyère (aval confluence Lot et Truyère). L'objectif est d'assurer  le multi‐usage de 
l'eau  sur  le  Lot,  tout  en  intégrant  les  activités  présentes  sur  les  retenues  hydroélectriques  d'où 
provient le soutien d'étiage. 
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  Janv.  Fév.  Mars  Avr.  Mai Juin  Juil.  Août Sept. Oct.  Nov.  Déc.  Année 

Débits 
(m3/s) 

237  289  214  193  167 95.40  51.80  32.50 47.10  98.00  161.0   233.0   151.0 

Qsp 
(l/s/km²)  22.1  27.0  20.0  18.0   15.6 8.9  4.8   3.0   4.4   9.2   15.1   21.8   14.1 

Lame 
d'eau 
(mm) 

59   67   53   46   41  23  12   8  11  24  39  58  446 

Qsp : débit spécifique 
Écoulements mensuels (naturels) du Lot‐ données calculées sur 64 ans (1937‐2000) (Source : Banque 

hydro) 
 
 

‐ LA LEDE 

 
La Lède est un affluent en rive droite du Lot, dans le département de Lot et Garonne, qui draine un 
bassin versant de 438 km². Après un parcours de 54 km, elle rejoint le Lot à Casseneuil.  
 
La Lède est une rivière peu abondante et forte irrégulière, comme la plupart des affluents de plaine 
du  bassin  aquitain  central.  Son  débit  a  été  observé  durant  une  période  de  45  ans  (1970‐2015), 
à Casseneuil, au niveau de son confluent avec le Lot. La surface étudiée est de 411 km², soit la quasi‐
totalité du bassin versant de la rivière. 
 
Le module de la rivière à Casseneuil est de 2,23 m3/s. 
La Lède présente des fluctuations saisonnières de débit bien marquées, avec des hautes eaux d'hiver‐
printemps portant le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 2,76 et 5,32 m3/s, de décembre à 
avril  inclus (avec un maximum bien net en février). Dès le mois de mars cependant, le débit moyen 
de la rivière baisse progressivement, et cette baisse se poursuit jusqu'à la période des basses eaux. 
Celles‐ci  ont  lieu  en  été  et  au  début  de  l'automne,  de  juillet  au  début  d'octobre,  entraînant  une 
baisse du débit moyen mensuel allant jusqu'à 0,366 m3/s au mois d'août. À partir du mois d'octobre 
le débit remonte rapidement. Cependant les fluctuations de débit sont plus prononcées sur de plus 
courtes périodes et d'après les années. 
 
La Lède, comme  le Lot, connait des débits  faibles en période d’étiage, en moyenne de 0,175 m3/s. 
Contrairement au Lot, il ne bénéficie pas de dispositif de réalimentation, d’où des périodes critiques 
observées en été. Des solutions sont à l’étude dans le cadre du PGE Lot. 
 
Les crues, quant à elles, peuvent être importantes, compte tenu de la taille moyennement élevée du 
bassin  versant  de  la  rivière.  Le  débit  instantané maximal  enregistré  à  la  station hydrométrique  de 
Casseneuil durant cette période, a été de 100 m3/s le 1er juillet 1977, tandis que la valeur journalière 
maximale était de 84,4 m3/s le 14 décembre 1981. 
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  Janv.  Fév.  Mars  Avr.  Mai  Juin  Juil.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc.  Année 

Débits 
(m3/s)  4.68  5.32  3.26  2.76  2.16 1.410 0.643 0.366 0.378 0.892 1.720  3.400  2.230 

Qsp 
(l/s/km2)  11.4  12.9  7.9 #  6.7  5.2  3.4  1.6  0.9  0.9  2.2  4.2  8.3  5.4 

Lame 
d'eau 
(mm) 

30  32  21  17  14  8  4  2  2  5  10  22  172 

Qsp : débit spécifique 
Écoulements mensuels (naturels) de la Lède ‐ données calculées sur 45 ans (1970‐2015) (Source : 

Banque hydro) 
 
 
6.2.2. La qualité des cours d’eaux  
 
Un état des  lieux des masses d’eau superficielles a été réalisé récemment dans  le cadre du SDAGE 
Adour‐Garonne 2016‐2021. Une évaluation de l’état de référence 2013 de chaque masse d’eau a été 
menée ; elle  s’appuie sur  les mesures effectuées au droit des stations de mesures  représentatives, 
sur  3  années  glissantes  (2011‐2012‐2013),  ou  sur  des  modèles  d’extrapolation  en  l’absence  de 
mesures.  
Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau, l’état des lieux a qualifié :  

‐ L’état  écologique  des  masses  d’eau,  déterminé  à  l’aide  d’éléments  de  qualité 
biologiques  (espèces  végétales  et  animales),  hydromorphologiques  et  physico‐
chimiques  (phosphores,  nutriments,  nitrates…).  Il  se  caractérise  par  un  écart  aux 
«conditions  de  référence  »  de  ce  type,  qui  est  désigné  par  l’une  des  cinq  classes 
suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. 

‐ L’état  chimique  des masse  d’eau,  déterminé  au  regard  du  respect  des  normes  de 
qualité  environnementales  (NQE)  par  le  biais  de  valeurs  seuils.  Deux  classes  sont 
définies : bon (respect) et mauvais (non‐respect). 41 substances sont contrôlées : 8 
substances  dites  dangereuses  (annexe  IX  de  la  DCE)  et  33  substances  prioritaires 
(annexe X de la DCE). 

 
L’état des lieux a également mis en évidence les pressions subies par chaque masse d’eau (pollutions 
industrielles,  domestiques,  agricoles,  prélèvements…).  L’ensemble  des  données  figurent  dans  le 
tableau ci‐après.  
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Cet état des lieux a mis en évidence les points suivants : 
‐ Une dégradation de  l’état écologique de  l’ensemble des cours d’eau suivis.  L’état est moyen 
(Lot, Tancanne, Bausse, Masse d’Agen…), voire médiocre pour la Lède et le ruisseau de Bourbon. 

‐ Une  bonne  qualité  chimique  des  cours  d’eau,  excepté  pour  le  ruisseau  du  Bourbon,  dans 
lequel la présence de cadmium en concentration trop importante entraîne un déclassement de 
la masse d’eau en état mauvais. 

‐ Des pressions agricoles significatives sur l’ensemble des masses d’eau (nitrates, pesticides). 
‐ Une pression  quantitative  élevée  sur  la majorité  des  cours  d’eau  en  raison  de  prélèvements 
importants  pour  l’irrigation,  effectués  soit  directement  par  des  pompages  dans  les  eaux 
superficielles, soit dans les nappes d’alimentation des cours d’eau à partir de forages agricoles. 

‐ Des rejets domestiques (rejets directs de stations d’épuration et/ou de déversoirs d’orages) sur 
les bassins versants de la Tancanne, de la Bausse, du Masse d’Agen, du ruisseau de Ségone, de la 
Mascarde… 

 

 

6.3. Les dispositions des documents de planification concernant la ressource en eau 
 
 
6.3.1. Le SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021 

 Les objectifs généraux 

 
Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources 
en eau.  Il  concerne  l'ensemble des milieux  aquatiques du bassin  :  fleuves et  rivières,  lacs,  canaux, 
estuaires, eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.  
Le SDAGE 2016‐2021 a été approuvé  le 1er décembre 2015 par  le Préfet  coordinateur du bassin.  Il 
met à jour celui applicable sur le cycle 2010‐2015. Son élaboration a été réalisée dans sa continuité, 
selon les modalités précisées dans le code de l’environnement, qui a intégré notamment les lois du 
21 avril 2004 (transposition de la Directive Cadre Eau du 23/10/2000), du 30 décembre 2006 (LEMA), 
et les lois «Grenelle» du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 qui fixent des objectifs de gestion de l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SDAGE fixe des objectifs pour chaque masse d’eau avec obligation de résultat (plans d’eau, cours 
d’eau, estuaires, eaux côtières et de transition, eaux souterraines). L’objectif est le maintien du bon 
état  2015  sauf  exemptions  (reports  de  délai,  objectifs  moins  stricts)  ou  procédures  particulières 
(masses d’eau artificielles ou fortement modifiées, projets répondant à des motifs d’intérêt général 
dûment motivés). Dans de tels cas, les objectifs sont reportés à 2021 voire 2027 pour mettre en place 
les mesures nécessaires pour atteindre le bon état des masses d’eau. 

Les objectifs environnementaux au sens de la Directive Cadre sur l’Eau sont les suivants : 

‐ Non‐dégradation des masses d’eau ; 
‐ Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 
‐ Atteinte du bon état des eaux ; 
‐ Inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration 
de polluants dans les eaux souterraines ; 

‐ Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes 
de substances prioritaires, pour les eaux de surface ; 

‐ Atteinte des objectifs liés aux zones protégées. 
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PRESSIONS  ALTERATIONS 

Pressions ponctuelles  Pressions diffuses  Prélèvements d’eau 
Altérations hydromorphologiques et 

régulations des écoulements 

Numéro de la 
masse d'eau  

Nom de la masse d’eau  Communes concernées 
État 

écologique 
2013 

État 
chimique 
2013 

Stations de 
mesure 
ayant 

permis de 
qualifier 
l'état 

écologique 

Stations 
de mesure 

ayant 
permis de 
qualifier 
l'état 

chimique  

Pression des 
rejets de 
stations 

d’épuration 
domestiques 

Pression liée 
aux 

débordements 
des déversoirs 

d’orage 

Pression des 
rejets de 
stations 

d’épurations 
industrielles 

(macro 
polluants)  

Pression des 
rejets de 
stations 

d’épurations 
industrielles 

(MI et 
METOX) 

Indice de 
danger « 
substances 
toxiques » 
global pour 

les 
industries 

Pression liée 
aux sites 
industriels 
abandonnés 

Pression de 
l’azote 
diffus 

d’origine 
agricole 

Pression 
par les 

pesticides 

Pression de 
prélèvement 

AEP 

Pression de 
prélèvement 
industriel 

Pression de 
prélèvement 
irrigation 

Altération 
de la 

continuité 

Altération 
de 

l'hydrologie 

Altération de 
la 

morphologie 

FRFR225  
Le Lot du confluent de la 
Lémance au confluent de 
la Garonne 

Bias, Casseneuil, Fongrave, Le 
Lédat, Saint‐Étienne‐de‐

Fougères, Sainte‐Livrade‐sur‐
Lot, Villeneuve‐sur‐Lot 

MOYEN  BON 
Clairac, 

Casseneuil 
Clairac, 

Casseneuil 
                            

FRFR60 
La Lède du confluent de 
la Leyze au confluent du 
Lot 

Casseneuil, Le Lédat, 
Villeneuve‐sur‐Lot 

MEDIOCRE  BON 
Villeneuve‐
sur‐Lot 

Villeneuve‐
sur‐Lot 

                                         

FRFR674   La Tancanne   Hautefage‐la‐Tour  MOYEN    
Aval 

d'Auradou 
                               

FRFR678   La Bausse   Dolmayrac  MOYEN  BON 
Granges‐
sur‐Lot 

Granges‐
sur‐Lot 

                            

FRFRR190_2 
Ruisseau de Sainte‐
Eulalie  

Laroque‐Timbaut, Saint‐
Robert 

MOYEN *  BON* 
Sauvetat 
de Saveres 

                               

FRFRR225_12 
Ruisseau de la 
Baradasse  

Fongrave  MOYEN *  BON*                                    

FRFRR225_13  L'Autonne  

Allez‐et‐Cazeneuve, 
Dolmayrac, Sainte‐Colombe‐
de‐Villeneuve, Sainte‐Livrade‐

sur‐Lot 

MOYEN *  BON*                                    

FRFRR225_7  Ruisseau de Cambes   Pujols, Villeneuve‐sur‐Lot  MOYEN *  BON*                                    

FRFRR225_8   La Masse de Pujol  
Bias, Pujols, Saint‐Antoine‐de‐
Ficalba, Sainte‐Colombe‐de‐

Villeneuve 
MOYEN *  BON*                                    

FRFRR225_9  Le Machefé  Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  MOYEN *  BON*                                    

FRFRR300 
A_11 

Ruisseau de Bourbon  La Croix Blanche  MEDIOCRE 
MAUVAIS 
(Cadmium)

Laugnac  Laugnac                              

FRFRR300 A_5  Ruissaeu de Ségone  La Croix Blanche  MOYEN *  BON*                                    

FRFRR300A_7   La Masse d'Agen 
La Croix Blanche, Laroque‐

Timbaut, Monbalen 
MOYEN  BON* 

confluent 
avec la 
Garonne 

                               

FRFRR60_2   Le Malacare  Villeneuve‐sur‐Lot  MOYEN *  BON*                                    

FRFRR60_3   La Mascarde  Villeneuve‐sur‐Lot  MOYEN *  BON*                                    

FRFRR60_4   L'Aygue‐Rousse  Casseneuil  MOYEN *  BON*                                    

FRFRR60_5  La Sône  Casseneuil  MOYEN *  BON*                                    

FRFRR674_1   Ruisseau de Lartigue  
Cassignas, Hautefage‐la‐Tour, 

Cassignas 
MOYEN *                                       

FRFRR674_2   Ruisseau de Lestaque  
Cassignas, Monbalen, 

Cassignas 
MOYEN *                                       

                                         
                                   
         * État modélisé ou extrapolé    Non classé                        
                                           
         Pressions :          Pas de pression     Non significative    Significative    Inconnue      
                                           
         Altérations :         Minime       Modérée      Elevée      Inconnue      

État des lieux des masses d’eau superficielles 
(Source : SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021, AEAG) 
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Pour  répondre  à  ces  objectifs,  le  SDAGE  définit  des  mesures  autour  de  quatre  orientations 
fondamentales : 

‐ Orientation A  ‐ Créer  les conditions de gouvernance  favorables à  l’atteinte des objectifs 
du SDAGE : mesures visant à une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente, 
plus cohérente et à la bonne échelle.  

‐ Orientation B ‐ Réduire les pollutions : mesures d’amélioration de la qualité de l’eau pour 
atteindre  le  bon  état  des  eaux  et  permettre  la  mise  en  conformité  vis‐à‐vis  de 
l’alimentation en eau potable, de la baignade et des loisirs nautiques, de la pêche et de la 
production de coquillages. 

‐ Orientation C ‐ Améliorer la gestion quantitative : mesures de réduction de la pression sur 
la ressource tout en permettant de sécuriser l’irrigation et les usages économiques, et de 
préserver  les milieux aquatiques dans  les secteurs en déficit, en prenant en compte  les 
effets du changement climatique. 

‐ Orientation  D  :  Préserver  et  restaurer  les  fonctionnalités  des  milieux  aquatiques : 
mesures de  réduction de  la dégradation physique des milieux et de préservation ou de 
restauration de la biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, 
avec une gestion contribuant à l’atteinte du bon état écologique. 

 

Le  PLUi  doit  être  compatible  avec  le  SDAGE  Adour‐Garonne  2016‐2021  et  respecter  ses 
orientations. 

 

 Les objectifs portant sur le territoire du Grand Villeneuvois  

 

Les  objectifs  d’atteinte  du  bon  état  des masses  d’eau  superficielles  et  souterraines  définis  par  le 
SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021 dans le Grand Villeneuvois figurent dans le tableau suivant :



381 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

 

Numéro  Nom  Nature 
Objectif 
global 

Objectif 
écologique 

Objectif 
chimique 

Paramètres à 
l'origine de 
l'exemption 

FRFR674   La Tancanne   Naturelle 2021  2021  2015 
MA, MO, Nit., 

Métaux, MP, Pest. 

FRFR678   La Bausse de sa source 
au confluent du Lot  

Naturelle 2027 
Bon 

potentiel 
2027 

2015 
MA, MO, Nit., 

Métaux, MP, Pest., 
BI 

FRFR225  
Le Lot du confluent de la 
Lémance au confluent de 
la Garonne 

MEFM  2027 
Bon 

potentiel 
2027 

2015 
Métaux, Pest., 
hydrologie 

FRFR60 
La Lède du confluent de 
la Leyze au confluent du 
Lot 

Naturelle 2027  2027  2015  MO, métaux, Pest., 

 FRFRR60_2   Le Malacare  Naturelle 2027  2027  2021  Nit., Pest. 

 FRFRR60_3   La Mascarde  Naturelle 2027  2027  2015 
MA, MO, Nit., 

Métaux, MP, Pest., 
FA 

FRFRR60_4   L'Aygue‐Rousse  Naturelle 2027  2027  2015  Nit., Pest., CM 

FRFRR60_5  La Sône  Naturelle 2027  2027  2015 
MA, MO, Nit., 

Métaux, MP, Pest. 

FRFRR674_1   Ruisseau de Lartigue   Naturelle 2027  2027  2015  Nit., Pest., CM 

FRFRR674_2   Ruisseau de Lestaque   Naturelle 2027  2027  2015 
MA, MO, Nit., 

Métaux, MP, Pest., 
CM 

FRFRR190_2  Ruisseau de Sainte‐
Eulalie  

Naturelle 2021  2021  2015 
MA, MO, Nit., 

Métaux, MP, Pest., 
BI, Ich 

FRFRR225_12  Ruisseau de la Baradasse   Naturelle 2027  2027  2015 
MA, MO, Nit., 

Métaux, MP, Pest. 
FRFRR225_13  L'Autonne   Naturelle 2027  2027  2015  Nit. ; Pest. 
FRFRR225_7  Ruisseau de Cambes   Naturelle 2027  2027  2015  Nit. ; Pest. 
FRFRR225_8   La Masse de Pujol   Naturelle 2027 2027 2015  Nit. ; Pest.

FRFRR225_9  Le Machefé  Naturelle 2027  2027  2015 
MA, MO, Nit., 

Métaux, MP, Pest. 

FRFRR300A_5  Ruissaeu de Ségone  Naturelle 2027  2027  2015 
MA, MO, Nit., 

Métaux, MP, Pest. 

FRFRR300A_7   La Masse d'Agen  MEFM  2027 
Bon 

potentiel 
2027 

2015 
MA, MO, Nit., 

Métaux, MP, Pest., 
CM 

FRFRR300A_11  Ruisseau de Bourbon  Naturelle 2027  2027  2015 
MA, MO, Nit., 

Métaux, MP, Pest., 
BI, Ich 

MEFM : Masse d’eau fortement modifiée ; MO : Matières organiques ; MA : Matières azotées ; MP : 
Matières phosphorées ; Pest. : Pesticides, Nit. : Nitrates ; BI : Benthos invertébrés ; Ich. : Ichtyofaune ; CM 

: Conditions morphologiques ; FA : Flore aquatique 
 

Objectifs par masse d’eau superficielle (Source : SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021) 
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Numéro   Nom 
Objectif 
global 

Objectif 
état 

quantitatif 

Objectif 
état 

chimique 

Paramètre à 
l'origine de 
l'exemption 

FRFG023  Alluvions du Lot  2015  2015  2015    

FRFG043  Molasses  du  bassin  de  la  Garonne  et 
alluvions anciennes de Piémont   2027  2015  2027  Nitrates‐pesticides

FRFG088   Molasses du bassin du Lot   2015  2015  2015    

FRFG083  Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest 
de la Garonne  2015  2015  2015    

FRFG071  Sables,  graviers,  galets  et  calcaires  de 
l'éocène nord AG  2021  2021  2015 

Déséquilibre 
quantitatif 

FRFG072  Calcaires du sommet du Crétacé supérieur 
captif nord‐aquitain  2021  2021  2015 

Déséquilibre 
quantitatif 

FRFG073 
Calcaires,  grés  et  sables  de  l'infra‐
cénomanien/cénomanien  captif  nord‐
Aquitain  

2015  2015  2015    

FRFG080  Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 
captif  2015  2015  2015    

 

   Plio‐quartenaire     Oligocène     Éocène     Crétacé     Jurassique 

 

Objectifs par masse d’eau souterraine (Source : SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021) 
 

Le  bon  état  quantitatif  et  global  a  été  repoussé  à  2021  pour  les  masses  d’eau  souterraines  des 
«sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG » et « des calcaires du sommet du crétacé 
supérieur  captif  nord‐aquitain  »,  en  raison  des  déséquilibres  quantitatifs  observés.  Le  bon  état 
chimique a pour  sa part  été  repoussé  à 2027 pour  la masse d’eau des « Molasses du bassin de  la 
Garonne et alluvions anciennes de Piémont » du fait des concentrations  importantes de nitrates et 
de pesticides.  

 
D’autres dispositions du SDAGE 2016‐2021 s’appliquent plus particulièrement au territoire du Grand 
Villeneuvois : 

‐ Le  Lot  du  confluent  de  la  Lémance  au  confluent  de  la  Garonne  est  en  Zone  à 
Objectifs  plus  Stricts  (ZOS)  superficielle.  La  qualité  des  eaux  brutes  doit  être 
améliorée  pour  réduire  le  niveau  de  traitement  de  potabilisation  et  satisfaire  les 
besoins  quantitatifs,  par  la  mise  en  œuvre  de  dispositions  de  gestion  qualitative 
(lutte contre les pollutions diffuses) et quantitative (gestion des étiages) (dispositions 
B23‐B24). 

‐ La  Bausse  et  le  ruisseau  de  Bourbon  sont  classés  axes  à  grands  migrateurs 
amphihalins (disposition D31). Des mesures de préservation et de restauration des 
poissons  grands  migrateurs  amphihalins  sont  à  mettre  en  œuvre,  ainsi  que  des 
mesures de restauration de la continuité écologique des cours d’eau à migrateurs (cf. 
milieu naturel). 

  



383 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

Le  SDAGE  2016‐2021  a  identifié  plusieurs  enjeux  portant  sur  les  bassins  versants  du  Lot  et  de  la 
Garonne : 

 
ENJEUX LOT  ENJEUX GARONNE 

‐ Préserver et reconquérir la qualité des eaux 
superficielles  pour  garantir  les  activités 
liées à l’eau (pêche, eau potable, baignade, 
canoë‐kayak). 

‐ Réduire  les  substances  dangereuses 
toxiques (métaux et phytosanitaires). 

‐ Préserver  et  réhabiliter  le  bon 
fonctionnement  des  rivières  et  zones 
humides notamment en tête de bassin. 

‐ Concilier  la  production  hydroélectrique 
avec la préservation des milieux. 

‐ Optimiser  la  gestion  hydraulique  des 
ouvrages  et  renforcer  les mesures  d’alerte 
et  de  gestion  en  période  d’étiage  et  de 
crue. 

‐ Améliorer  la  connaissance  des  aquifères 
karstiques  stratégiques  pour  l’alimentation 
en  eau  potable  et  la  mise  en  place  de 
mesures de gestion adaptée 

‐ Préserver  les  eaux  superficielles  et 
souterraines pour les usages AEP. 

‐ Réduire  les  pollutions  diffuses  par  les 
nitrates et phytosanitaires (ruissellement et 
érosion sur les eaux superficielles). 

‐ Préserver  et  réhabiliter  le  bon 
fonctionnement  des  milieux  aquatiques 
(étiage,  hydromorphologie,  continuité 
écologique, zones humides, …). 

‐ Résorber  les  macros  pollutions  encore 
persistantes. 

‐ Gérer  la  ressource  pour  tous  les  usages 
(quantité d’eau). 

‐ Réduire  la  vulnérabilité  du  territoire  aux 
inondations 

 
Le Programme De Mesures (PDM) du SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021 définit une série d’actions à 
mettre en place  sur  les bassins du  Lot et de  la Garonne pour  répondre à  ces enjeux. Ces mesures 
concernent  l’assainissement,  l’industrie,  l’agriculture  et  la  gestion  de  la  ressource  et  des  milieux 
aquatiques. 
 
 
6.3.2. Les zonages réglementaires 
 
Le Grand Villeneuvois est classé en : 

‐ Zone sensible sur  la totalité de sa surface (délimitation des zones sensibles réalisée 
en  application  du  décret  n°94‐469  du  3  juin  1994  qui  transcrit  en  droit  français  la 
directive  européenne  n°91/271  du  21  mai  1991  relative  au  traitement  des  eaux 
résiduaires  urbaines).  Le  territoire  est  concerné  au  sud  par  la  zone  sensible  des 
« affluents  rive  droite  de  la  Garonne  au  niveau  d’Agen »  et  sur  le  reste  de 
l’agglomération par  la  zone  sensible  du « Lot  aval ».  Les  zones  sensibles  sont  des 
bassins  versants  sont  particulièrement  sensibles  aux  pollutions,  et  notamment  des 
zones sujettes à l’eutrophisation dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote ou 
de ces deux substances doivent être réduits. 

‐ Zone  de  répartition  des  eaux  ;  Il  s’agit  de  zones  comprenant  des  bassins 
hydrographiques  ou  des  systèmes  aquifères,  caractérisées  par  une  insuffisance, 
autre  qu’excep  tionnelle,  des  ressources  par  rapport  aux  besoins.  Dans  la  zone  de 
répartition des eaux, tous les prélèvements d’eau, à l’exception de ceux inférieurs à  
1.000 m3/an réputés domestiques, relèvent de la rubrique 4.3.0. de la nomenclature 
annexée au décret n° 93‐743 du 29 mars 1993 susvisé. Tous  les prélèvements sont 
soumis à autorisation dès lors qu’ils dépassent 8 m3/h. 
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Les communes  d’Allez‐et‐Cazeneuve, Bias, Fongrave, Saint‐Étienne‐de‐Fougères et Villeneuve‐sur‐
Lot  sont  classées  en  zone  vulnérable  aux  pollutions  par  les  nitrates  au  sens  de  la  directive  nº 
91/676/CEE  concernant  la  protection  des  eaux  contre  la  pollution  par  les  nitrates,  dite  directive 
« nitrates », transcrit en droit français par le décret nº 93‐1038 du 27 août 1993. Ce zonage concerne 
des  secteurs  où  la  pollution  par  les  nitrates  d’origine  agricole  et  par  d'autres  composés  azotés 
susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et 
plus particulièrement l'alimentation en eau potable. Dans cette zone des programmes d’actions ont 
été mis en place pour amener les agriculteurs à modifier leur pratique de fertilisation azotée. 

 
 

6.3.3. Le contrat de rivière Lot aval 

Le Pays de la Vallée du Lot s’est engagé dans une démarche territoriale de mise en place d’un contrat 
de rivière sur la partie aval du bassin versant du Lot (1700 km²), a été signé le 19 janvier 2012. 

Le  contrat  de  rivière  concerne  l'aval  du  bassin  versant  du  Lot  du  confluent  du  Lot  et  de  la  Thèze 
jusqu’au  confluent  du  Lot  et  de  la Garonne.  Il  porte  sur  un  territoire  de  1700km²,  réparties  sur  4 
départements, correspondant aux limites hydrographiques du bassin versant du Lot et englobant ses 
affluents principaux parmi lesquels la Lède.  

Le contrat de rivière a été conçu pour répondre aux objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne 
sur l’eau du 22 octobre 2000 transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 confirmée par la 
loi  sur  l’eau  du  30  décembre  2006 :  amélioration  de  la  qualité  de  l’eau,  de  la  qualité  des milieux 
aquatiques, de la prévention des crues, gestion de la ressource en eau, valorisation des loisirs et du 
patrimoine de la vallée du Lot, sensibilisation des populations aux thèmes liés à l’eau.  

Pour répondre à ces objectifs, le contrat de rivière Lot aval comporte 6 grands volets : 

‐ Volet A : lutte contre les pollutions et restauration de la qualité des eaux 
‐ Volet B : retrouver un bon état écologique des cours d’eau 
‐ Volet C : prévention des inondations 
‐ Volet D : gestion quantitative 
‐ Volet E : valorisation touristique et paysagère de la vallée du Lot 
‐ Volet F : animation, coordination et suivi du contrat de rivière 

Depuis 4 ans, le contrat de rivière a permis la mise en place d’un certain nombre d’actions :  

 des actions en faveur de la qualité de l’eau (diminution des rejets directs d’eaux usées dans 
le Lot à Villeneuve, démarche de projet de réduction des pressions agricoles) 

 la mise en place d’une gouvernance cohérente de la gestion des rivières sur le bassin versant 
du Lot aval (regroupement des syndicats de rivière, création de nouvelles compétences au 
sein du smavlot47) 

 des actions de communication (travail sur des fiches techniques, animations scolaires, 
lancement d’une campagne de communication. 
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6.3.4. Le SAGE Vallée de la Garonne 
 

Un  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  «  Vallée  de  la  Garonne  »  a  été 
récemment lancé. Son élaboration et sa mise en œuvre visent à préserver la ressource, à restaurer 
les milieux et à satisfaire les usages. Porté par le SMEAG (Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement 
de  la Garonne),  le  périmètre  du  SAGE  a  été  arrêté  le  24  septembre  2007.  Il  couvre  7  515  km²  et 
concerne  808  communes  dont  les  communes  de  Castella,  Dolmayrac,  Fongrave,  Laroque‐Timbaut, 
Monbalen, Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve, Saint‐Etienne de Fougères et Saint‐Robert. Le SAGE est en 
cours d’élaboration. Le diagnostic a été validé le 1er juillet 2015 par la Commission Locale de l’Eau. 

Quatre enjeux majeurs émergent dans cette démarche : 

2. la gestion raisonnée du risque inondation, 
3. la restauration des fonctionnalités environnementales du corridor fluvial, 
4. la gestion des étiages (ressource en eau superficielle et souterraine), 
5. l'amélioration de la qualité de l'eau (ressource en eau superficielle et souterraine). 

 

Une  fois  le  SAGE approuvé,  le PLUi devra être  compatible  avec  le  SAGE Vallée de  la Garonne et 
respecter ses orientations. 

 
6.3.5. Les Plans de Gestion des Étiages  
 
Le  bassin  Adour‐Garonne  est  soumis  à  des  étiages  sévères  et  fréquents.  La  gestion  quantitative 
équilibrée de  la ressource en eau est donc un enjeu majeur, essentiel pour  le bon fonctionnement 
des milieux aquatiques l’alimentation en eau potable en quantité et en qualité et, plus généralement, 
la garantie d’un développement durable des activités économiques et de loisirs. 
 
Les bassins versant de la Garonne et du Lot, sur lesquels se situe le territoire intercommunal, ont été 
identifiés en déséquilibre quantitatif. Sur un certain nombre de rivières, des points nodaux ont été 
établis, sur lesquels des débits de référence ont été fixés. Ce sont les Débits Objectif Étiage (DOE) et 
des Débits de Crise (DCR). Les cours d’eau du Lot et de la Lède sont concernés par des objectifs ainsi 
que  la  Garonne  et  la  Séoune  dans  lesquels  viennent  se  jeter  plusieurs  affluents  qui  drainent 
l’agglomération. 
 

 
Le  premier  SDAGE Adour‐Garonne  a  introduit  les  Plans  de Gestion  des  Étiages  (PGE).  Ce  sont  des 
outils  élaborés  entre  différents  partenaires  (État,  Agence  de  l’Eau,  agriculteurs,  EDF  …)  pour 
permettre  un  retour  des  cours  d’eau  à  l’équilibre.  Ils  précisent  les  modalités  de  maintien  ou  de 
rattrapage des Débits  d’Objectifs  d’Étiages  (DOE).  Leur  contenu  vise d’une part  à décrire  de  façon 
opérationnelle,  l’équilibre  milieux/usages,  et  d’autre  part  à  expliciter  les  règles  de  gestion  et  les 
engagements des partenaires concernés. 
   

Le DOE  est  la  valeur de débit  fixée par  le  SDAGE au‐dessus de  laquelle  sont  assurés  la  coexistence normale de  tous  les 
usagers  et  le  bon  fonctionnement  du  milieu  aquatique.  Il  doit  être  en  conséquence  garanti  pendant  l’étiage, 
statistiquement huit années sur dix. Pour les cours d’eau très déficitaires, la reconstitution des DOE est prioritaire. 
 
Le DCR est la valeur de débit fixée par le SDAGE au‐dessous de laquelle sont mises en péril l’alimentation en eau potable et 
la survie des espèces présentes dans le milieu. Ce DCR doit être impérativement sauvegardé par toutes mesures préalables, 
notamment de restriction des usages.  
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  Le PGE Garonne‐Ariège 

Le SDAGE Adour‐Garonne définit pour la Garonne et la Séoune, les Débits Objectif Etiage (DOE) et les 
Débits de Crise (DCR) suivants : 

‐ Le DOE de la Garonne à la station de Lamagistère est de 85 m3/s, celui de la Séoune à 
Saint‐Pierre‐de‐Clairac est de 0,2 m3/s.  

‐ Le DCR concernant la Garonne est de 31 m3/s, celui de la Séoune de 0,11 m3/s. 
 
Sur la période 1967‐2010, au lieu des 85 m3/s attendus du DOE, il ne s’écoule en Garonne agenaise, 
en moyenne sur dix  jours consécutifs, que 57 m3/s. Sur  les seize dernières années, huit années ont 
été classées déficitaires au sens du SDAGE, en particulier 2003, 2005, 2006, 2007 et 2009. La période 
la plus sensible est observée, en général, entre le 25 juillet et le 31 août. 
 
Le PGE Garonne‐Ariège a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du Sméag. Il a été validé le 12 février 
2004  et  couvre  9  communes de  l’agglomération :  Castella, Dolmayrac,  Fongrave,  La  Croix‐Blanche, 
Laroque‐Timbaut, Saint‐Étienne‐de‐Fougères, Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve et Saint‐Robert. Depuis 
février 2011, il est entré en révision. Le nouveau protocole est attendu pour la période 2015‐2025. En 
l'attente, c'est le PGE actuel qui s'applique. 
 
Le PGE fait  l’objet d’un suivi, au travers d’une cinquantaine d’indicateurs, et de rapports biennaux. 
Grâce aux réalimentations en provenance du haut bassin pyrénéen, le nombre de jours sous le seuil 
d’alerte a été divisé par deux, évitant ainsi le déclenchement des mesures de restriction d’usages en 
Garonne.  Mais  le  soutien  d’étiage  du  fleuve  n’est  pas  définitivement  garanti  et  les  impacts  du 
changement  climatique  sur  les  débits  de  la  Garonne  sont  à  envisager  (tendances  annoncées  vont 
vers des étiages plus sévères et plus précoces).  
 

 Le PGE Lot 

Durant  les mois  d'été,  des  étiages  sévères  peuvent marquer  les  cours  d'eau  du  bassin  du  Lot.  La 
baisse naturelle du débit, conjuguée au prélèvement pour l'irrigation expliquent ce phénomène. Ce 
déficit des débits d'étiage est à l'origine de problèmes de pollution des eaux superficielles accrus. Ces 
étiages ont de  fortes  conséquences  tant en  termes de quantité que de qualité des eaux. De  cette 
manière, le maintien de la vie piscicole peut en être considérablement affecté. 
Le SDAGE Adour‐Garonne définit pour le Lot et La Lède, les Débits Objectif Étiage (DOE) et les Débits 
de Crise (DCR) suivants : 

‐ Le DOE du Lot à la station d’Aiguillon est de 10 m3/s, celui de la Lède à Casseneuil est 
de 0,25 m3/s.  

‐ Le DCR concernant le Lot est de 8 m3/s, celui de la Lède de 0,09 m3/s. 
 
Un plan de gestion des étiages (PGE) du bassin du Lot a été validé fin avril 2008 par l'État. La maîtrise 
d'ouvrage a été confiée par l'État à l'entente interdépartementale du bassin du Lot. Le PGE permet 
d'établir les règles de partage de l'eau entre les différents usages durant la période d'étiages. Ceci est 
mis en place afin de réduire la fréquence des situations de crise tant au niveau des têtes de bassin 
qu'au  niveau  des  rivières  secondaires  non  réalimentées,  des  grands  barrages  EDF  et  des  rivières 
secondaires réalimentées. Le PGE prévoit une limitation des rejets et des prélèvements « en situation 
de crise ». 
À noter que le Lot possède de nombreux ouvrages sur son cours. Sur le bassin aval, 62 ouvrages sont 
recensés dont 30 centrales hydroélectriques dont  la hauteur de chute est comprise entre 2,1 et 13 
mètres. Parmi elles, la centrale EDF de Villeneuve‐sur‐Lot. 
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6.4. Conclusion 
 

ATOUTS  FAIBLESSES 

 Des  nappes  profondes  peu  vulnérables  aux 
pollutions 

 Un réseau hydrographique dense 

 Un  bon  état  chimique  des  cours  d’eau, 
excepté le ruisseau de Bourbon 

 La  mise  en  œuvre  d’outils  de  gestion  de  la 
ressource (CRIV Lot aval PGE Lot et Garonne‐
Ariège, SAGE vallée de la Garonne) 

 

 Un  mauvais  état  quantitatif  des  nappes 
profondes  (Sables,  graviers,  galets  et 
calcaires  de  l'Éocène  nord  AG,  calcaires  du 
sommet  du  crétacé  supérieur  captif  nord‐
aquitain), dont les recharges s’effectuent très 
lentement 

 Une  pression  importante  des  prélèvements 
sur la nappe alluviale du Lot (AEP, irrigation) 

 Les  nappes  alluviales  dégradées  par  les 
nitrates  et  fortement  vulnérables  aux 
pollutions 

 Un  état  écologique  dégradé  sur  l’ensemble 
des cours d’eau étudiés par l’Agence de l’Eau  

 Des cours d’eau aux étiages sévères  (bassins 
versants  du  Lot,  de  la  Lède),  remettant  en 
cause  le  bon  fonctionnement  des  milieux 
aquatiques et les usages 

LES ENJEUX 

 La préservation et la reconquête de la qualité des eaux superficielles pour garantir les usages liés 
à l’eau (alimentation en eau potable, loisirs) 

 La lutte contre les sources de pollution de la ressource en eau, 

 La  maîtrise  des  prélèvements  garantissant  les  débits  estivaux  des  cours  d’eau  et  ainsi,  la 
préservation des écosystèmes et des usages, 

 La préservation des réserves des nappes souterraines profondes. 
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7. L’alimentation en eau potable 
 
7.1. Organisation territoriale 
 
Au  1er  janvier  2017,  toutes  les  communes  de  l’agglomération  ont  transféré  la  compétence  eau 
potable au Syndicat Départemental Eau 47 auquel elles adhèrent.  
 
La  production,  le  traitement  et  la  distribution de  l’eau potable  ont  été  confiées  par  délégation de 
service public à des sociétés privées (SAUR, Véolia Eau et AGUR). 

Maître d'ouvrage  Délégataire  Communes alimentées 

SDEAU 47 ‐ Unité Nord 
du Lot  

SAUR 
 

Casseneuil 
Fongrave 
Le Lédat 
Saint‐Étienne‐de‐Fougères 
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot bourg + 
écart nord 
Villeneuve‐sur‐Lot Écarts nord 
(Monfabes) 

SDEAU 47 ‐Unité Sud 
du Lot 

Cassignas 
Hautefage‐la‐Tour sauf 
Piquepoul 
Laroque‐Timbaut 
Monbalen secteur mairie 
Saint‐Robert 
Allez‐et‐Cazeneuve bourg et 
coteaux 
Castella  
Dolmayrac 
La Croix‐Blanche 
Monbalen secteur ancien 
bourg 
Pujols écarts ouest 
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba‐
secteur Fonbourrugues 
Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve 
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot Coteaux 
Allez‐et‐Cazeneuve plaine
Hautefage‐la‐Tour ‐Piquepoul 
Pujols bourg 
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba bourg 
Villeneuve‐sur‐Lot écarts sud 

Véolia Eau  Bias
SDEAU 47 ‐Villeneuve‐
sur‐Lot  

Véolia Eau jusqu’au 31/12/2017 puis AGUR à partir 
du 1er janvier 2018 

Villeneuve‐sur‐Lot sauf écarts 
nord et sud 

 
Organisation territoriale de la gestion de l’eau potable 
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7.2. Les sources de prélèvement et d’approvisionnement 
 
L’alimentation  en  eau  potable  du  territoire  est  réalisée  par  des  prélèvements  dans  des  nappes 
profondes  et  dans  les  eaux  superficielles,  à  partir  des  5  captages  exploités  par  le  Syndicat 
Départemental Eau 47 :  

 
Maître 

d'ouvrage 
Communes alimentées  UDI  Forage   Localisation 

du captage 
Ressource 
captée 

SDEAU 47 
Unité Nord 
du Lot  

Casseneuil 
Fongrave 
Lédat 
Saint‐Étienne‐de‐Fougères 
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot bourg + 
écart nord 
Villeneuve‐sur‐Lot Écarts nord 
(Monfabes) 

Pinel 
Hauterive 

Prise d'eau 
de Pinel 

Pinel 
Hauterive 

Eau de 
surface : Lot 

SDEAU 47 
Unité Sud 
du Lot 

Cassignas 
Hautefage‐la‐Tour sauf Piquepoul 
Laroque‐Timbaut 
Monbalen secteur mairie 
Saint‐Robert 

Cauzac  Forage de 
Tulet  Cauzac  Nappe 

profonde 

Allez‐et‐Cazeneuve bourg et 
coteaux 
Castella  
Dolmayrac 
La Croix‐Blanche 
Monbalen secteur ancien bourg 
Pujols écarts ouest 
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba ‐ secteur 
Fonbourrugues 
Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve 
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot Coteaux 

Madaillan  Forage de 
Saint‐Julien  Madaillan  Nappe 

profonde 

Allez‐et‐Cazeneuve plaine  Pinel 
Hauterive  Achat à Unité Nord du Lot (Prise d'eau Pinel) 

Hautefage‐la‐Tour ‐Piquepoul
Pujols bourg 
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba bourg 
Villeneuve‐sur‐Lot écarts sud 

St‐Antoine 
de Ficalba 

Forage le 
Mail 

 Saint‐
Antoine‐de‐

Ficalba 

Nappe 
profonde 

Bias  Bias   (Achat à unité Villeneuve/Lot) Pontous 

SDEAU 47 
Villeneuve‐
sur‐Lot 

Villeneuve‐sur‐Lot sauf écarts 
nord et sud 

Villeneuve/
Lot 

Prise d'eau 
du Pontous 

Villeneuve/ 
Lot 

Eau de 
surface : Lot 

Les sources d’approvisionnement en eau potable du Grand Villeneuvois 
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7.3. Les prélèvements 
 
Les volumes prélevés au niveau de chaque captage sont répertoriés dans le tableau ci‐après. Ils sont 
issus des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 

 

Syndicat  Ouvrages 
Arrêté de 

prélèvement 

Débit 
maximal 
autorisé 

Volume 
journalier 
maximal 
autorisé 

Volume annuel 
maximal 
autorisé 

Volumes 
prélevés en 

2014 

SD Eau 47 
Villeneuve‐
sur‐Lot 

Le Pontous  29/10/2010  600 m3/h  14 400 m3  5 250 000 m3*  2 198 817 m3 

SD  Eau  47 
secteur  Nord 
du Lot 

Pinel 
Hauterive  16/04/2009  500 m3/h 

8 200 m3 et 
jusqu’à 

10 000 m3 en 
jour de pointe 

2 000 000 m3  2 091 581 m3 

SD  Eau  47 
secteur  Sud 
du Lot 

Le  Mail  (St‐
Antoine  de 
Ficalba) 

27/05/2013  200 m3/h  4 800 m3*  1 752 000 m3*  1 137 982 m3 

Tulet (Cauzac)  02/09/2010 4500 m3 1 600 000 m3  1 202 590 m3

Saint‐Julien
(Madaillan)  02/09/2010    3 600 m3  1 300 000 m3  923 012 m3 

*Calculé à partir des données des arrêtés 

Volumes prélevés par les captages alimentant les communes de l’agglomération du Grand Villeneuvois  
(Sources : Arrêtés préfectoraux d’autorisation de prélèvement des captages)  

 

En 2014, les volumes suivants ont été prélevés : 

- Secteur Villeneuve‐sur‐Lot : 2,19 millions de m3 ont été prélevés dans le Lot à partir de la 
prise d’eau de Pontous située à Villeneuve‐sur‐Lot. Le volume annuel autorisé est de 5,25 
millions de m3 et la capacité de production de l’usine de potabilisation de 4,38 millions de 
m3  (12 000m3/j).  Le  captage  de  Pontous  est  en  mesure  de  produire  davantage  pour 
répondre  au  développement  du  territoire.  Pour  le moment,  la  prise  d’eau  de  Pontous 
alimente Villeneuve‐sur‐Lot centre ainsi que Bias (ventes d’eau). Depuis 2017, cette prise 
d’eau est gérée par le Syndicat Départemental Eau 47. 

- Secteur nord du Lot : 2,09 millions de m3 ont été prélevés dans le Lot à partir de la prise 
d’eau  de  Pinel‐Hauterive,  située  dans  la  commune  du  même  nom.  Le  volume  annuel 
autorisé est de 2 millions de m3 et la capacité de production de l’usine de potabilisation 
est de 3,65 millions de m3 (10 000m3/j). L’autorisation doit être révisée en juin 2019. Le 
captage et l’usine de potabilisation ont les capacités de produire davantage. 

- Secteur sud du Lot : 3,26 millions de m3 ont été prélevés à partir des 3 captages en nappe 
profonde de Saint‐julien, Cauzac et du Mail. Ces trois points de prélèvement totalisent un 
volume  annuel  de  prélèvement  autorisé  de  4,65  millions  de  m3  et  une  capacité  de 
production de 4,4 millions de m3.  

Aujourd’hui, les forages en nappes profondes, de Tulet et de Saint‐Julien sont utilisés à 75 ‐90 % de 
leur capacité selon les années. À terme, ces captages ne seront pas en capacité d’approvisionner en 
eau potable le territoire qu’elle alimente actuellement et qui va au‐delà de l’Agglomération du Grand 
Villeneuvois.  
Pour subvenir aux besoins futurs et préserver la ressource souterraine profonde surexploitée dans le 
département,  le  Syndicat  Départemental  Eau  47  recherche  depuis  plusieurs  années  de  nouvelles 
sources d’alimentation pour alimenter le secteur. Deux projets ont été étudiés :  
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‐ La  création  d’une  prise  d’eau  dans  la  Garonne  et  d’une  nouvelle  usine  de 

potabilisation à St‐Jean‐de‐Thurac. Une fois le captage en service, le forage de Tulet 
devait être transformé en forage de secours.  

‐ La création d’une prise d’eau dans le Lot et d’une usine de potabilisation, à priori à 
St‐Sylvestre en amont du Grand Villeneuvois. D’une capacité de production de 500 
m3/h, l’usine devrait suppléer en partie le forage du Mail. 

 
Avec l’entrée dans le syndicat eau 47 de nouvelles communes, telle que Villeneuve‐sur‐Lot en 2017, 
le Syndicat Eau 47 souhaite remettre à plat  les projets en cours et évaluer  les besoins en eau pour 
alimenter le secteur. A cette fin, Eau 47 va lancer un schéma directeur d’AEP. 
 
 
 
7.4. La protection des captages 
 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 fait obligation aux communes de protéger les captages à l'aide de 
périmètres  de  protection  situés  autour  des  points  de  prélèvement  des  eaux  superficielles  ou 
souterraines.  

On distingue trois types de périmètres : 

 

‐ le périmètre de protection immédiate (PPI)  (clôture située aux abords de l'ouvrage) 
permet d'éviter  les déversements et  infiltrations d'éléments polluants  ;  les  terrains 
situés à l'intérieur du périmètre de protection immédiate doivent être acquis par le 
service des eaux en pleine propriété. 

‐ le périmètre de protection rapprochée (PPR) dépend des caractéristiques des nappes 
aquifères  et  de  la  nature  des  pollutions  possibles  ;  à  l'intérieur  du  périmètre  de 
protection  rapprochée,  toutes  les  activités  ou  installations  de  nature  à  nuire 
directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent être interdites (cultures, 
stockage de produits toxiques, dépôts, etc...). 

‐ le  périmètre  de  protection  éloignée  (PPE)  concerne  les  mêmes  activités  que  le 
périmètre  de  protection  rapprochée. Dans  cette  zone,  les  activités  ou  installations 
peuvent être soumises à une réglementation les limitant. 

 

À ce jour, tous les captages alimentant en eau potable l’agglomération bénéficient d’une protection. 
Le stade d’avancement des procédures de mise en œuvre des périmètres figure dans  le tableau ci‐
après.    
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Communes du 
captage 

Captage 
Avis 

hydrogéologue
Périmètre de protection 

Indice d’avancement 
[1] en 2014 

 

 

Madaillan  Forage de St Julien de 
Terrefosse  22/11/1975  AP du 02/09/2010  100% 

 

Cauzac  Forage de Tulet  05/04/1997  AP du 02/09/2010  100%   

St‐Antoine de 
Ficalba  Forage le Mail    AP du 12/05/1987  100% 

 

Pinel Hauterive  Prise d'eau de Pinel   04/2013  AP du 31/01/2017  80%   

Villeneuve/Lot  Prise d'eau du Pontous  06/2013  AP du 31/01/2017  80%   

[1] Indicateurs d’avancement : 0% : aucune action ; 20 % études environnementales et hydrogéologiques en cours, 
40 % avis hydrogéologique rendu ; 60 % : arrêté préfectoral ; 80 % arrêté préfectoral mis en œuvre (terrain acquis, 
servitudes mises en place, travaux terminés) ; 100 % : arrêté préfectoral complémentèrent mis en œuvre et mise en 
place d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté 

 

 
État d’avancement des procédures de protection des captages alimentant en eau potable 

l’agglomération  
 

L’agglomération du Grand Villeneuvois est concernée par 2 points de prélèvement pour l’eau potable 
implantés sur son territoire : 

‐ le  forage  du  Mail  à  Saint‐Antoine‐de‐Ficalba :  il  est  établi  autour  du  forage  des 
périmètres  de  protection  immédiate  et  rapprochée  confondus  et  intéressant  les 
abords du captage. 

‐ La  prise  d’eau  du  Pontous à  Villeneuve/Lot  :  il  est  établi  autour  du  forage  un 
périmètre de protection immédiate correspondant à la parcelle 243 section EP située 
à  Villeneuve/Lot  et  un  périmètre  de  protection  rapprochée  qui  correspond  à  une 
extension logitudinale, en amont du captage, pour un temps de transfert d’environ 2 
h  en débit  non dépassé pendant 90 % du  temps.  Le PPR  couvre  les  communes de 
Villeneuve/Lot  et  St‐Sylvestre.  Il  protège  les  2  rives  du  Lot  depuis  la  prise  d’eau 
jusqu’aux parcelles situées 4,4 km en amont, et également celles bordant le ruisseau 
de Roumas jusqu’à son intersection avec la D 233. 

Une station d’alerte sera installée d’ici le 31/01/2019, afin de détecter d’éventuels polluants toxiques 
mettant  en  danger  le  traitement  de  l’eau.  Celle‐ci  sera  située  en  limite  amont  du  périmètre  de 
protection rapprochée. 
 
Aucun autre périmètre de captage n’intercepte le territoire communautaire. 

 
7.5. La distribution de l’eau potable 
 
7.5.1. La consommation en eau potable 
 
Les  volumes  d’eau  potable  consommés  par  maître  d’ouvrage  sont  rassemblés  dans  le  tableau  ci‐
après.  En  2014,  environ  2,47  m3  ont  été  facturés  aux  24  400  abonnés  de  l’agglomération.  La 
consommation  n’est  pas  identique  selon  les  territoires ;  elle  plus  élevée  sur  les  communes  des 
territoires  nord  et  sud  du  Lot  que  sur  le  territoire  de  Villeneuve‐sur‐Lot.  La  consommation  par 
abonné est inférieure à la moyenne nationale, qui est de 120 m3/an. Une baisse de la consommation 
moyenne est observée depuis la fin des années 2000.    
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Communes  Villeneuve/Lot 
SD Eau 47 secteur 

Nord du Lot 
SD Eau 47 secteur Sud 

du Lot 

Nombre d’abonnés  11 754  18 664   16 158 

dont dans l’agglomération  11 754   5 877 (31 %)  6523 (40,3 %) 

Volume consommé en m3 
1 067 405 m3 + 

443 302 m3 vendus  2 162 661 m3    1 758 602 m3 

dont dans l’agglomération  1 121 903 m3   657 612 m3  694 233 m3 

Volume moyen en m3 / abonnés  85  117  109 

dont dans l’agglomération  85  108  106 
 

Consommation moyenne par abonné en 2014 (Sources : rapports annuels des gestionnaires) 
 
 

7.5.2. Le rendement des réseaux 
 
Le rendement des réseaux est variable selon  les unités de distribution.  Il est satisfaisant sur  l’unité 
nord du Lot (69,9%), avec un indice linéaire de perte de 1,32 (volume mis en distribution – volume 
consommé)/jour/km  de  réseau).  Il  est  acceptable  sur  l’unité  sud  du  Lot  (66,3  %)  avec  un  indice 
linéaire de perte de 2,34.  

  

Rendement du réseau de 
distribution 2014 

Indice linéaire de perte en réseau 

Valeur de 
référence 

Classement du réseau selon le 
référentiel de l'AEAG 

SDEAU 47 ‐ Unité Nord du Lot   69,90%  1,32  Bon 
SDEAU 47 ‐ Unité Sud du Lot  66,30%  2,34  Acceptable 
Bias     2,45  Acceptable 
Villeneuve/Lot  75,2   6,39   Bon 
 Rendements des réseaux (Sources : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable, Régie des eaux Villeneuve/Lot et Syndicat Départemental Eau 47, 2014) 
 

La loi Grenelle et son décret d’application du 27 janvier 2012 ont fixé des objectifs de connaissance 
et de gestion patrimoniale ainsi qu’une obligation de résultat. Les collectivités ont une obligation de 
performance minimum  des  réseaux  d’eau  potable  sous  peine  d’un  doublement  de  la  redevance  : 
85 % de rendement pour les collectivités urbaines, entre 65 et 85 % pour les collectivités rurales. 

En  cas  de  rendement  du  réseau  de  distribution  d’eau  potable  inférieur  aux  seuils  fixés  par  décret 
(seuils variables selon les caractéristiques du service et de la ressource), un plan d’actions doit être 
établi avant  la fin de l'année 2016. Les unités de distribution nord du Lot et Sud du Lot géré par  le 
Syndicat Départemental Eaux 47 et Villeneuve/Lot répondent aux exigences règlementaires.  
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7.6. La qualité de l’eau distribuée 
 
Un contrôle sanitaire des eaux de consommation est réalisé par l’Agence Régionale de la Santé pour 
vérifier  la qualité de  l’eau  tant à  la  ressource  (captage) qu’après  le  traitement, et au  cours de  son 
transport dans  les canalisations vers  les abonnés sur chaque unité de distribution. Les échantillons 
d’eau prélevés sont acheminés vers le Laboratoire Départemental de l’eau de Haute Garonne agréé 
par  le ministère chargé de  la santé qui procède à  leur analyse. Les résultats sont communiqués au 
responsable de la distribution et au maire. 

Pour  l'année 2016,  les prélèvements d'eau effectués par  l’ARS dans  le cadre du contrôle  sanitaire 
officiel et par les délégataires dans le cadre de leur auto‐surveillance ont été conformes aux limites 
de qualité réglementaire, pour les paramètres mesurés, tant d'un point de vue bactériologique que 
chimique pour toutes les unités de distribution.  

 
 
7.7. La sécurité de l’alimentation en eau potable 
 
Des  interconnections  existent  entre  les  différents  réseaux  du  territoire  géré  par  le  Syndicat 
Départemental Eau 47. En cas d’incident sur un équipement ou d’une pollution de la ressource, ces 
interconnections  permettent  d’alimenter,  autant  que  possible,  en  eau  potable  les  unités  de 
distribution impactées.  
 
Si  la  prise  d’eau  de  Saint‐Sylvestre  est  réalisée,  les  prélèvements  permanents  du  forage  de  Tulet 
seront arrêtés. Ce dernier deviendra un captage de secours pour  le Syndicat Départemental Eau 47 
qui bénéficiera d’une ressource de substitution importante.  
 
L’unité  de  distribution  de Villeneuve‐sur‐Lot  ne dispose d’aucune  interconnexion.  Conformément  à 
l’arrêté de protection de  la prise d’eau de Pontous,  le  syndicat  Eau 47 doit  étudier  les dispositions 
envisageables  pour  assurer  une  alimentation  de  secours  capable  de  se  substituer  au  moins 
partiellement  à  la  production  d’eau  venant  de  la  prise  d’eau,  en  toute  période  de  l’année.  Cette 
solution de secours devra être opérationnelle d’ici le 31/01/2020.  
Eau 47 a lancé la réalisation de l’étude qui se déroulera pendant l’année 2018. La réalisation de 2 ou 3 
forages est prévue en 2019. 
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7.8. Conclusion 
 

ATOUTS  FAIBLESSES 

 Des  rendements  du  réseau  de  distribution 
d’eau  potable  répondant  aux  exigences 
règlementaires fixées par la loi ENE  

 Une bonne qualité de l’eau distribuée 

 Une  vision  globale  de  l’alimentation  en  eau 
potable  sur  le  territoire,  liée  à  la  présence 
d’un seul maître d’ouvrage (SD Eau47) 

 Des  procédures  de  protection  de  captages 
alimentant  l’agglomération  abouties 
(servitudes  définies)  ou  en  cours  (Pompage 
de Pinel) 

 La  mise  en  service  prochaine  de  la  station 
d’alerte  de  Saint‐Sylvestre  sur  le  Lot,  pour 
prévenir d’une pollution 

 La  réalisation  d’un  schéma  directeur  AEP 
pour évaluer les besoins du territoire géré par 
Eau  47  et  substituer  des  prélèvements  en 
nappe  profonde  par  des  prélèvement  en 
rivière.  

 La  mise  en  place  d’ici  2020  d’une 
alimentation  de  secours  sur  l’UDI  de 
Villeneuve/Lot, en cas de pollution du Lot  

 Une  alimentation  en  eau  sur  l’Unité  Sud  du 
Lot exclusivement dans les nappes profondes 
dont les niveaux sont en forte baisse 

 

LES ENJEUX 

 Réduire  les pollutions diffuses  (nitrates, pesticides)  sur  le bassin versant du Lot afin de garantir 
une bonne qualité de l’eau potable provenant de la ressource superficielle 

 Protéger  les  captages  d’eau  potable  (achèvement  des  procédures  de  protection  des  captages 
avec mise en œuvre et application des servitudes règlementant notamment l’usage des sols dans 
les périmètres de protection), 

 Sécuriser  l’alimentation en eau potable sur  l’Unité de Distribution de Villeneuve/Lot pour pallier 
une pollution du Lot ou un problème technique sur l’usine de potabilisation (interconnections avec 
d’autres réseaux, création de captages de secours) 

 Diminuer la pression des prélèvements sur les nappes profondes 

 Utiliser de manière économe de  l’eau potable pour préserver  la  ressource en eau et prendre en 
compte les effets du changement climatique (multiplication des sécheresses) 

 Maintenir  des  performances  des  réseaux  d’eau  potable  satisfaisantes  (lutte  contre  les  fuites, 
renouvellement des canalisations anciennes) 
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8. L’assainissement et la gestion des eaux pluviales 
 
 

8.1. Les schémas communaux d’assainissement  
 
Conformément à  l'article  L 2224‐10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  les collectivités 
territoriales  ont  l’obligation  de  posséder  un  schéma  communal  d’assainissement,  délimitant  après 
enquête publique : 

‐ les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 
usées  domestiques  et  le  stockage,  l'épuration  et  le  rejet  ou  la  réutilisation  de 
l'ensemble des eaux collectées ;  

‐ les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le 
contrôle  de  ces  installations  et,  si  elles  le  décident,  le  traitement  des matières  de 
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et 
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;  

‐ les  zones où des mesures doivent  être  prises pour  limiter  l'imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement ;  

‐ les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin,  le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement  lorsque  la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique  risque de 
nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.  

 
Les  communes  du  Grand  Villeneuvois  disposent  toutes  d’un  schéma  communal  d’assainissement 
approuvé. Ces schémas datent pour l’essentiel d’une dizaine d’années (cf. tableau ci‐après). Les plus 
récents  sont  ceux  de  Le  Lédat  (2014)  et  Saint‐Antoine‐de‐Ficalba  (2012).  Dans  les  communes 
desservies par  l’assainissement collectif, une  révision des  cartes de zonage d’assainissement paraît 
aujourd’hui nécessaire pour  les mettre en  cohérence avec  le développement urbain prévu dans  le 
PLUi.  

Commune 
Date de réalisation du 
schéma communal 
d’assainissement 

Assainissement 
collectif 

Assainissement 
individuel 

Carte d’aptitude 
des sols 

Allez et Cazeneuve  2001 toute la commune  X
Bias  2006 X X  
Casseneuil  2000‐2003 X X X
Cassignas  2004 toute la commune  X
Castella  2001 toute la commune  X
Dolmayrac  2001 X X X
Fongrave   ? X X X
Hautefage‐la‐Tour  ? X X  
La Croix‐Blanche  1999 X X X
Laroque‐Timbaut  2002 X X X
Le Lédat  2014 X X  
Monbalen  toute la commune   
Pujols  2006 X X X  
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba  2012 X X X
Sainte Colombe de Villeneuve  2004‐2005 toute la commune  X
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  ? X X  
Saint‐Étienne‐de‐Fougères 2011 X X X
Saint‐Robert  1997 toute la commune  X
Villeneuve‐sur‐Lot  2006 X X  

Les schémas communaux d’assainissement du Grand Villeneuvois 
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8.2. L’assainissement collectif 
 
8.2.1. L’organisation territoriale 
 
La  compétence  assainissement  appartient  désormais  à  la  Communauté  d'Agglomération  du  Grand 
Villeneuvois.  Parmi  les  19  communes  du  territoire,  13  sont  dotées  d’un  réseau  d’assainissement 
collectif.  La  gestion  de  la  collecte  et  du  traitement  des  eaux  usées  est  assurée  par  deux maîtres 
d’ouvrage :  

‐ le Syndicat  Intercommunal d’Assainissement de l'Agglomération du Villeneuvois qui 
a confié ce service à l’entreprise VEOLIA, au moyen d’un contrat d’affermage,  

‐ le  Syndicat  Départemental  Eau  47  qui  a  délégué  la  gestion  de  ce  service  à  des 
délégataires : la SAUR et la Lyonnaise des Eaux. 

 
 

Commune  Maître d'ouvrage  Exploitant 

Bias 
SI d’Assainissement de l'Agglomération 

du Villeneuvois 
Véolia Eau et AGUR à partir du 1er 

janvier 2017 Pujols 

Villeneuve‐sur‐Lot 

Casseneuil 

SDEAU47‐Nord du Lot 
 

SAUR 
 

Le Lédat 

Saint‐Étienne‐de‐Fougères 

Sainte‐Livrade‐sur‐Lot 

Dolmayrac 

SDEAU47‐Sud du Lot 
 

Lyonnaise des Eaux 
 

Fongrave  

Hautefage‐la‐Tour 

La Croix‐Blanche 

Laroque‐Timbaut 

Saint‐Antoine‐de‐Ficalba 

 
Organisation territoriale de la gestion de l’assainissement 
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8.2.2. La collecte des eaux usées 
 

Le Grand Villeneuvois dispose pour l’essentiel d’un réseau d’assainissement de type séparatif. Seules 
les  communes  de  Casseneuil,  Fongrave,  Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  et  Villeneuve‐sur‐Lot  possèdent  un 
réseau mixte, avec des tronçons de réseau unitaire, collectant dans une même canalisation les eaux 
usées et les eaux pluviales. 

L’état  de  fonctionnement  des  réseaux  de  collecte  est  globalement  correct.  Toutefois,  plusieurs 
réseaux  connaissent  des  entrées  importantes  d’eaux  parasites  pouvant  parfois  avoir  des 
répercussions  sur  le  fonctionnement  des  ouvrages  de  traitement  (Casseneuil,  Hautefage‐la‐Tour, 
Laroque…). 

Le Syndicat Départemental Eau 47 a été mis en demeure par arrêté préfectoral du 9 décembre 2013 
pour non‐conformité avec  la Directive ERU  (Eaux  résiduaires Urbaines) du  réseau d’assainissement 
collectif  de  Sainte‐Livrade‐sur‐Lot.  Cette  non‐conformité  est  liée  à  l’existence  de  rejets  directs  par 
temps  sec  supérieurs  à  5 %  de  la  taille  de  l’agglomération  d’assainissement.  Des  travaux  sont  en 
cours et se poursuivront en 2018. Ils consistent à : 

‐ passer le réseau unitaire en réseau séparatif sur une grande partie du bourg, 
‐ mettre en conformité les branchements suite aux travaux sur le réseau, 
‐ supprimer les déversoirs d’orage qui envoyaient vers l'unitaire. 

 
Ces investissements doivent permettre de retrouver un réseau conforme à la Directive ERU fin 2018 
et  soulager  la  station  d’épuration  communale,  soumise  à  des  surcharges  hydrauliques  liées  aux 
linéaires importants de réseau unitaire.  

Le  réseau  de  collecte  de  Villeneuve‐sur‐Lot  ‐  Massanes  est  également  classé  non  conforme  à  la 
Directive  ERU.  La  police  de  l’Eau  est  en  attente  des  données  d’autosurveillance  des  déversoirs 
d’orage présents sur le réseau. 
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Station d'épuration 
Type de 
réseau 

Communes raccordées à 
la station d'épuration 

Conformité 
réseau 
2016 

État du réseau de collecte en 2016  Travaux en cours ou à envisager 

Casseneuil  Mixte  Casseneuil  conforme 

Des  déversements  d'eaux  usées  sont  observés  sur  le  réseau  par  temps  de 
pluie, notamment sur le trop plein du poste de relevage principal en bord du 
Lot.  Les  principaux  rejets  directs  ont  été  résorbés.  Des  entrées  d'eaux 
parasites  entrainent  des  surcharges  hydrauliques  ponctuelles  de  la  station 
d'épuration en raison d’un réseau à 80 % unitaire. 

Des mises en séparatif se font chaque année. 

Dolmayrac  Séparatif  Dolmayrac  conforme  Bon fonctionnement    

Fongrave   Mixte  Fongrave  conforme  Étude diagnostic réseau réalisée en 2015.Travaux engagés suite à la mise en 
demeure du 9 décembre 2013.  

Mise  en  séparatif  progressive  du  réseau  :  1ère 
tranche  réalisée  en  2016  et  2ème  tranche  pour 
2017‐2018. Une fois ces travaux réalisés, tout le 
réseau sera séparatif. 

Hautefage‐la‐Tour  Séparatif  Hautefage‐la‐Tour  conforme 

Entrées importantes d'eau parasites ; diagnostic du réseau mené en 2011 a 
mis en évidence des anomalies notamment des raccordements défectueux, 
effondrements, fissures des canalisations…Il a été estimé que 50 % des 
effluents n'arrivent pas à la station. 

Travaux  de  reprise  du  réseau  et  contrôles  de 
conformité des branchements à engager 

La Croix‐Blanche  Séparatif  La croix‐Blanche  conforme  Bon fonctionnement. Étude diagnostic réseau réalisé. 

Laroque‐Timbaut  Séparatif  Laroque‐Timbaut  conforme 
Des entrées d'eaux parasites par temps de pluie entrainent des surcharges 
hydrauliques ponctuelles de la station d'épuration. Diagnostic réseau réalisé 
en 2015. 

Une  deuxième  tranche  de  réhabilitation  du 
réseau est prévue en 2018. 

Le Lédat  Séparatif  Le Lédat  conforme  Bon fonctionnement 
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba  Séparatif  Saint‐Antoine‐de‐Ficalba conforme  Bon fonctionnement. Les branchements ont été tous contrôlés. 

Saint‐Étienne‐de‐
Fougères  Séparatif  Saint‐Étienne‐de‐

Fougères  conforme 
Des entrées d'eaux parasites par temps de pluie peuvent entrainer des 
surcharges hydrauliques ponctuelles de la station d'épuration et 
occasionnent des débordements d'ouvrage. Étude diagnostic réseau réalisée. 

Des contrôles de conformité des branchements 
seront engagés en 2018‐2019  

Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  Mixte  Sainte‐Livrade  non 
conforme 

Les rejets directs par temps sec sont supérieurs à 5 % de la taille de 
l’agglomération d’assainissement et ont entraîné une mise demeure en déc. 
2013. Des entrées d'eaux parasites sont observées par temps de pluie en 
raison de tronçons de réseau en unitaire. Celles‐ci peuvent également 
entraînés des surcharges hydrauliques ponctuelles malgré les déversements 
en entrée de station. Étude diagnostic réalisée. 

Programme  de  travaux  en  cours  jusqu'à  fin 
2018 : mise en séparatif de tronçons de réseau 
unitaire, mise en conformité des branchements 
et  suppression  des  déversoirs  d'orage  qui 
envoyaient  vers  l'unitaire.  Au  terme  de  ces 
travaux, seul le centre bourg sera en unitaire. 
Conformité du réseau prévue pour déc 2018. 
 

Villeneuve‐sur‐Lot 
Virebeau  Mixte  Villeneuve‐sur‐Lot   conforme 

Station qui reçoit des effluents provenant d’industries. Des entrées d'eaux 
parasites sont observées par temps de pluie en raison de tronçons de réseau 
en unitaire. 

  

Villeneuve‐sur‐Lot 
Massanes  Mixte  Villeneuve‐sur‐Lot ; Bias 

; Pujols 

non 
conforme 

 

Des entrées d'eaux parasites sont observées par temps de pluie en raison de 
tronçons de réseau en unitaire. Ces entrées peuvent entraîner des surcharges 
hydrauliques de la station sur plusieurs jours. Étude diagnostic réseau 
réalisée. Contrôle des branchements effectué. 

Non‐conformité liée à la non transmissions des 
données  d’autosurveillance  des  déversoirs 
d’orage. 

État de fonctionnement des réseaux de collecte des eaux usées (Sources : SATESE 47, AEAG) 
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8.2.3. Le traitement des eaux usées 
 

Les  eaux  usées  des  communes  sont  traitées  par  12  stations  d’épuration.  Les  ouvrages  sont  de 
plusieurs types : boues activées (6), filtres plantés de roseaux (5) et lits bactériens (1). Leur capacité 
de  traitement  varie  en  fonction  des  caractéristiques  démographiques  et  économiques  des 
communes ou secteurs desservis : 

‐ 1 station d’épuration  a  une  capacité  de  traitement  inférieure à 200 EH 
(Dolmayrac), 

‐ 6 stations d’épuration ont une capacité de traitement comprise entre 200 EH et 
2 000 EH  (Le  Lédat,  Fongrave,  Saint‐Antoine‐de‐Ficaba,  La  Croix‐Blanche,  Saint‐
Etienne de Fougères et Hautefage‐la‐Tour), 

‐ 2 stations d’épuration ont une capacité de traitement comprise entre 2 000 EH et 
10 000 EH (Casseneuil et Laroque‐Timbaut). 

‐ 1 station d’épuration a une capacité de traitement comprise entre 10 000 EH et 
20 000 EH (Sainte‐Livrade‐sur‐Lot). 

‐ 2 stations d’épuration  ont  une  capacité  de  traitement  supérieure à 20 000 EH 
(Villeneuve‐Massanes et Villeneuve‐Virebeau). 

 
En  2016,  trois  stations  d’épuration  étaient  non  conformes  avec  la  Directive  Eaux  Résiduaires 
Urbaines : 

‐ La  station  de  Saint‐Etienne‐de‐Fougères.  La  non‐conformité  de  l’ouvrage  avait 
également  entraîné  une  mise  en  demeure  du  SDEau  47  en  décembre  2013.  La 
construction d’une nouvelle station a été réalisée. L’ouvrage a été mis en service en 
août 2017.  

‐ La station de Sainte‐Livrade‐sur Lot, non conforme en performance. Un programme 
de réhabilitation de l’ouvrage est prévue pour 2018‐2019. 

‐ La station de Villeneuve‐massanes non conforme en performance en raison de la non 
transmision des données de déversement (déversoir en tête de station) 

 

 
Les caractéristiques des ouvrages et  leur état de fonctionnement en 2015‐2016 sont détaillés dans 
les tableaux ci‐après. 
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Nom de 
l'ouvrage 

Communes 
raccordées à 
la station 

d'épuration 

Type 

Capacité de 
traitement 
théorique 

(EH) 

Capacité 
hydraulique 

m3/j 

Capacité 
organique 
(KgDBO5) 

Année 
de mise 

en 
service 

Exutoire 

Casseneuil  Casseneuil 

Boue 
activée 
aération 
prolongée 

3 000 EH  450  180  1 984  Lot 

Dolmayrac  Dolmayrac 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

120 EH  18  7  2 006  Infiltration 

Fongrave   Fongrave 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

300 EH  45  18  2 014  le Lot 

Hautefage‐
la‐Tour 

Hautefage‐la‐
Tour 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

300 EH  45  18  2 009  Fontanelles

La Croix‐
Blanche 

La croix‐
Blanche 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

250 EH  38  15  2 002  La 
Caretterie 

Laroque‐
Timbaut 

Laroque‐
Timbaut 

Boue 
activée 
aération 
prolongée 

1500 EH  250  90  1 991  Le Laroque

Le Lédat  Le Lédat 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

380 EH        2 015  Lède 

Saint‐
Antoine‐de‐
Ficalba 

Saint‐Antoine‐
de‐Ficalba 

Boue 
activée 
aération 
prolongée 

600 EH  90  36  1 994  St‐Antoine 

Saint‐
Étienne‐de‐
Fougères 

Saint‐Étienne‐
de‐Fougères 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

270 EH  44  16  2017  Nauze 

Sainte‐
Livrade‐sur‐
Lot 

Sainte‐Livrade‐
sur‐Lot 

Boue 
activée 
aération 
prolongée 

10 000 EH  1500  600  1 983  Lot 

Villeneuve‐
sur‐Lot 
Virebeau 

50 % de 
Villeneuve‐
sur‐Lot  

Boue 
activée 
aération 
prolongée 

20 000 EH  2 746   1200  1 985  Lot 

Villeneuve‐
sur‐Lot 
Massanes 

Villeneuve‐
sur‐Lot ; Bias ; 

Pujols 

Boue 
activée 
aération 
prolongée 

47 000 EH  8 760  2820   1 985  Lot 

 
Caractéristiques des stations d’épuration du Grand Villeneuvois (Sources : SDEau 47, SIAAV, AEAG, 

SATESE)   
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Nom de l'ouvrage 

Capacité de 
traitement 
théorique 

(EH) 

Charge 
maximale 

en entrée en 
2015 

Capacité 
hydraulique 

m3/j  

Débit 
entrant 
moyen 
 en 2015 

Qualité du 
rejet 

Conformité en 
2016 

Commentaire sur le fonctionnement de la station d'épuration  

Casseneuil  3 000 EH  930 EH  450  263 m3/j bonne   conforme 

Fonctionnement  correct  du  traitement,  malgré  un  taux  de  boues  
parfois  élevé  dans  le  bassin  d'aération.  Malgré  les  charges 
hydrauliques  importantes,  il n'a pas été relevé de départs de boues 
en 2016. Le rejet est de bonne qualité.  Il reste environ 30 à 40 % de 
marge de capacité 

Dolmayrac  120 EH   50 EH  18  4 m3/j bonne   conforme  Bon fonctionnement de la station. Il reste environ 50 % de marge de 
capacité  

Fongrave   300 EH   40 EH  45  12 m3/j bonne   conforme 

La station a été mise en service en avril 2014. La charge hydraulique 
mesurée en 2016 est très faible, de l'ordre de 15 % du nominal. Elle 
est bien en dessous de  la charge théoriquement générée par  les 62 
abonnés  (20  à  30  %  en  théorique).  La  charge  organique  est 
également  très  faible, de  l’ordre de 10 % du nominal, quand  les 62 
abonnés raccordés devraient représenter au moins 20 %. 
Le rejet est d'une qualité acceptable pour un rejet au Lot. 
Des travaux sur le réseau dont l'échéance était au 31/12/2015, 
restent à réaliser : risque de non‐conformité. 

Hautefage‐la‐Tour  300 EH   130 EH  45  18 m3/j bonne   conforme 
Par temps sec,  la station reçoit environ 20 m3/j. Par temps de pluie, 
elle reçoit 32 m3/j environ. La capacité restante serait donc d’environ 
50 %. 

La Croix‐Blanche  250 EH   80 EH  38  18 m3/j bonne   conforme  Il reste environ 50 % de marge de capacité 

Laroque‐Timbaut  1500 EH  850 EH  250  90 m3/j  dégradée   conforme  

Il a été constaté en mai 2015 une eutrophisation du ruisseau en aval 
du rejet. Une étude de suivi du milieu a été  lancée. Un programme 
de  travaux  est  en  cours  sur  la  station.  L’ouvrage  fonctionne  en 
moyenne à 60 % de ses capacités nominales. 

Lédat (Le)  380 EH 
  

      bonne   conforme 
Mise en service en 2016 ; 120 EH disponible une fois les 
raccordements des constructions existantes réalisés. Bonne qualité 
du rejet. 

Saint‐Antoine‐de‐
Ficalba  600 EH   180 EH  90  96 m3/j  bonne   conforme 

Charges hydraulique et organique fluctuantes d’une année sur 
l’autre, qui dépendent de la vidange des boues. 
Il reste environ 30 à 40 % de marge de capacité  
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Nom de l'ouvrage 

Capacité de 
traitement 
théorique 

(EH) 

Charge 
maximale 

en entrée en 
2015 

Capacité 
hydraulique 

m3/j  

Débit 
entrant 
moyen 
 en 2015 

Qualité du 
rejet 

Conformité en 
2016 

Commentaire sur le fonctionnement de la station d'épuration  

Saint‐Étienne‐de‐
Fougères  150 EH   50 EH  32  22 m3/j dégradée 

non conforme 
en équipement 

et en 
performance 

Nouvelle station d’une capacité de 270 EH mise en service en août 
2017.  
Conformité de la station prévue pour décembre 2017 

Sainte‐Livrade‐sur‐
Lot  10 000 EH   5000 EH  1500  659 m3/j bonne  

Conforme en 
équipement et 

non conforme en 
performance 

Bon  état  général  de  la  station,  mais  les  prétraitements  sont 
obsolètes.  Des  fissures  sont  apparues  en  particulier  au  niveau  de 
l'ouvrage de réception de la recirculation des boues. Un programme 
de réhabilitation des prétraitements et de la filière boue est prévue 
pour 2018‐2019. 
Il reste environ 30 à 40 % de marge de capacité par temps sec mais 
problème sur le réseau en période de pluie (entrées d’eaux pluviales 
par  le réseau unitaire et  réseaux fuyants) entraînant  l’atteinte de  la 
capacité  nominale  de  la  station.  Des  dépassements  de  la  charge 
organique sont régulièrement observés en raison du raccordement 
de  plusieurs  industries  agro‐alimentaires.  Projet  de  mise  en  place 
d’un  bassin  tampon  en  entrée  de  station pour  accepter  la  pluie  de 
récurrence bi‐mensuelle. 

Villeneuve‐sur‐Lot 
Virebeau  20 000 EH  37 000 EH  2746  1 288 m3/j bonne   conforme 

La  station  a  atteint  sa  capacité  nominale  de  traitement.  Les  eaux 
usées sont désormais envoyées vers Villeneuve‐sur‐Lot‐Massanes. De 
nombreux  dépassements  sont  relevés  pour  la  charge  organique. 
Risque de non‐conformité de la station en 2017. 

Villeneuve‐sur‐Lot 
Massanes  47 000 EH  18 000 EH  8 760  3 845 m3/j  bonne  

Conforme en 
équipement et 

non conforme en 
performance 

Il  reste  environ  30  à  40  %  de marge  de  capacité.  La  station  reçoit 
désormais tous les nouveaux effluents de Villeneuve, Pujols et Bias. 
Non‐conformité  liée  à  l’absence  de  transmission  des  données  de 
déversements du déversoir en tête de station. 

 
État de fonctionnement des stations d’épuration de l’agglomération du Grand Villeneuvois 
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8.3. L’assainissement individuel 
 

 
8.3.1. L’état des installations d’assainissement individuel existantes 
 

Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la collectivité doit prendre en charge le contrôle 
des installations d’assainissement non collectif et, si elle le décide, leur entretien. 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif, ou SPANC, est assuré depuis 2002 : 
‐ par le SIAAV sur les communes de Bias, Pujols et Billeneuve‐sur‐Lot. 
‐ par le Syndicat Départemental Eau 47 Eau 47 pour les 16 autres communes. 

 

Ces SPANC ont pour mission de : 
‐ vérifier  à  l’occasion  de  l’instruction  des  permis  de  construire,  la  conception  des 
installations projetées et contrôle l’éxécution des travaux lors de leur réalisation.  

‐ réaliser des diagnostics des installations existantes (dimensionnement, implantation, 
état, écoulement des effluents, entretien, qualité du rejet).  

 
En 2015, quasiment tous les contrôles des installations d’assainissement individuel des communes du 
territoire sont achevés. Ces contrôles ont été réalisés en régie par le Syndicat Départemental Eau 47 
et par le SIAAV. 

Sur  les  19  communes,  7 596  installations  ont  été  recensées  dont  90 %  ont  été  diagnostiqués.  Les 
résultats de ces contrôles font apparaître les points suivants : 

– 57 % des installations sont conformes ; le système en place fonctionne correctement et ne 
porte pas atteinte ni à l'environnement, ni à la salubrité publique, ou les installations sont 
acceptables et  ne  présentent  pas  de  risque  pour  l’environnement  (installations  sous‐
dimenssionnées  par  rapport  au  nombre  de  pièces  de  l’habitation,  travaux  réalisés  non 
conformément aux normes techniques,…), 

– 34 % des installations gérées par SDEau 47 sont non‐conformes (en attente données SIAAV 
2015) ;  une  réhabilitation  est  à  prévoir  (absence  d’équipement  de  prétraitement  (bac  à 
graisse  par  exemple),  manque  d'entretien  du  système  (système  en  charge,  vidange  à 
prévoir), tout ou partie des eaux usées sont non raccordées au système), 

– 11 % des installations gérées par SDEau 47 sont non‐conformes (en attente données SIAAV 
2015) ;  une  réhabilitation  urgente  est  à  prévoir.  Le  fonctionnement  du  système  porte 
atteinte à l'environnement et pose un problème de salubrité publique. 

 
Environ 4  installations sur 10 sont non‐conformes et nécessitent une réhabilitation. Pour certaines, 
les travaux s’avèrent urgents du fait des impacts élevés des dysfonctionnements observés. 
 
Pour les installations non‐conformes, le SPANC vieille à l’application de l’arrêté du 27 avril 2012 qui 
définit  les  délais  de mise  en  conformité  des  installations.  Plusieurs  cas  de  figure  existent  selon  la 
cause de non‐conformité : 

‐ S’il n’y a pas d’installation d’ANC, les travaux doivent être réalisés dans les plus brefs délais. 
‐ S’il existe une installation mais qu’il a été diagnostiqué un risque sanitaire (contact possible 

avec les eaux usées par exemple), un défaut de structure ou de fermetures des ouvrages…), 
la mise en conformité doit intervenir dans un délai de 4 ans et de 1 an si vente. 

‐ S’il  existe  une  installation  mais  que  celle‐ci  est  incomplète  (absence  de  traitement  par 
exemple),  sous‐dimensionnée  ou  qu’il  a  été  diagnostiqué  un  défaut  jugé  mineur  (non‐
accessibilité  d’un  des  ouvrages,  ventilation  secondaire  non  conforme  ou  inexistante…),  le 
propriétaire n’a pas de délai de mise en conformité, celle‐ci étant toutefois à réaliser au plus 
tard 1 an après la vente du bien.  
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Nom 
Nb d'installations 

recensées 
nb d'installations 

contrôlées 
Période des 
contrôles 

nb d'installations 
conformes 

Part d'installation 
conforme 

nb d'installations 
non‐conformes 
travaux à prévoir 

nb d'installations 
non‐conformes 
réhabilitation 

urgente 

Allez‐et‐Cazeneuve  290  258  2010‐2012  157  60,9%  70  31 
Bias  282 

2875  2008‐2014  1698  59,1% 
     

Pujols  717       
Villeneuve‐sur‐Lot  1876       
Casseneuil  288  248  2010  153  61,7%  61  34 
Cassignas  68  53  2013  12  22,6%  38  3 
Castella   160  123  2013  33  26,8%  81  9 
Dolmayrac  283  230  2010‐2011  142  61,7%  69  19 
Fongrave  227  199  2012  116  58,3%  54  29 
Hautefage‐la‐Tour  305  261  2013  104  39,8%  143  14 
La Croix‐Blanche  322  289  2012  217  75,1%  55  17 
Laroque‐Timbaut  330  308  2010  167  54,2%  82  59 
Le Lédat  474  407  2013  140  34,4%  259  8 
Monbalen  201  152  2014  52  34,2%  95  5 
Saint‐Antoine‐de‐
Ficalba  162  116  2013  42  36,2%  69  5 

Saint‐Étienne‐de‐
Fougères  305  242  2012  167  69,0%  33  42 

Sainte‐Colombe‐de‐
Villeneuve  220  174  2011  71  40,8%  67  36 

Sainte‐Livrade‐sur‐
Lot  1000  828  2012‐2013  571  69,0%  137  120 

Saint‐Robert  86  71  2012  25  35,2%  37  9 
   7596  6834     3867  57%  1350  440 

               
     SIAAV     SDEau 47       

Résultats des diagnostics effectués sur les installations d’assainissement non collectif – Résultats partiels (Sources : SDEau 47, SIAAV)
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Résultats des diagnostics effectués sur les installations d’assainissement autonomes – Résultats partiels 
(Source : SDEau 47) 

 
8.3.2. L’aptitude des sols à l’assainissement autonome 
 
Dans  le cadre de l’élaboration des schémas communaux d’assainissement, des études de l’aptitude 
des  sols  à  l’assainissement  individuel  ont  été  réalisées  sur  certaines  communes  (cf.  tableau  partie 
« Les  schémas  communaux  d’assainissement »).  Ces  cartes  ont  été  établies  sur  la  base  des  profils 
pédologiques, des tests d’infiltration réalisés et des observations de terrain. Les résultats de l’analyse 
du  sol  ont  permis  de  délimiter  les  grandes  entités  pédologiques  homogènes  du  territoire,  et  pour 
chacune d’entre elles de : 

‐ localiser  les  secteurs  favorables  ou  défavorables  à  l’assainissement  autonome  en 
fonction du substratum, de l’hydromorphie et de la perméabilité du sol, 

‐ déterminer la filière d’assainissement non collectif adaptée à la nature du sol. 
Ces cartes d’aptitude de sol ne sont aujourd’hui qu’indicatives, la caractérisation de la nature des sols 
et  les  tests  de  perméabilité  ayant  été  réalisés,  la  plupart  du  temps  à  une  échelle  assez  large. 
Aujourd’hui,  conformément  au  règlement  des  SPANC,  les  pétitionnaires  doivent,  dans  le  cas  du 
dépôt  d’une  demande  d’urbanisme  pour  une  construction  neuve  ou  existante  et  dépourvue 
d’assainissement,  faire  réaliser  par  une  société  spécialisée,  une  étude  de  sol  et  de  définition  de 
l’assainissement individuel.   

Afin  de  préserver  l’environnement,  les  modalités  d’évacuation  des  eaux  usées  doivent  respecter 
l’arrêté  du  9  septembre  2009  qui  fixe  les  prescriptions  techniques  applicables  aux  installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale 
à 1,2 kg/j de DBO5  et  l’arrêté du 22 juin 2007 pour les dispositifs recevant une charge supérieure à 
1,2 kg/j de DBO5. Chaque dispositif doit justifier de l'existence d'un exutoire pérenne (fossé, cours 
d'eau, infiltration) 



408 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

8.4. La gestion des eaux pluviales 
 
Le  Grand  Villeneuvois  connaît  des  difficultés  dans  la  gestion  de  ses  eaux  pluviales,  les  coteaux 
constituant  un  important  bassin  versant  dont  les  eaux  s'écoulent  vers  le  Lot  via  le  réseau  pluvial 
urbain existant ou les fossés dans les espaces ruraux.   
L'urbanisation et l'augmentation des surfaces imperméables réduisent les possibilités d’infiltration et 
les réseaux urbains peuvent saturer rapidement notamment en cas de pluies d'orage. 
Parallèlement au développement de l’urbanisation, d'autres facteurs font sensiblement augmenter le 
débit de pointe des eaux pluviales :  

‐ la  modification  des  paysages  et  des  cultures  :  les  types  et  modes  de  culture 
influencent très largement les débits. La suppression des haies, le regroupement des 
parcelles,  les  labourages  parallèles  aux  grandes  pentes,  le  nettoyage  recalibré  des 
fossés  ont  des  conséquences  importantes  sur  l’accélération  de  l'écoulement  des 
eaux.  

‐ l’aménagement et le développement des routes : la mise en place de bordures et la 
réalisation de fossés bien dessinés, pentus et bien propres accélèrent notablement la 
vitesse d'écoulement des eaux et ont donc pour corollaire d’augmenter  le débit de 
pointe. De même, la suppression des fossés ou leur busage accélèrent aussi la vitesse 
d'écoulement de l’eau.  

C'est  ainsi  que  certains  secteurs  du  territoire  peuvent  se  retrouver  ponctuellement  "inondés", 
notamment en cas de fortes pluies. 
 
 
8.4.1. Le réseau existant 
 
La  gestion  des  eaux  pluviales  se  fait  en  grande  partie  en  système  séparatif  (pour  toutes  les 
habitations  raccordées  au  réseau  d’assainissement  collectif)  mais  des  secteurs  restent  en  réseau 
unitaire  à  Casseneuil,  Fongrave,  Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  et  Villeneuve‐sur‐Lot.  Certaines  parties  en 
unitaires rejoignent des déversoirs d’orage qui jouent un rôle en période de forts épisodes pluviaux 
et réceptionnent le trop plein. 
 
Les eaux pluviales collectées en réseau séparatif ne sont pas traitées et sont déversées dans le réseau 
hydrographique (cours d’eau, fossé). 
 

Communes  Réseau de collecte 
des eaux pluviales 

structuré 

Présence de dispositifs de régulation et de 
traitement des eaux pluviales 

Allez‐et‐Cazeneuve  Non  Non 
Bias  Oui  Oui, bassins de rétention 
Casseneuil  Oui  c 
Cassignas  Non  Non 
Castella  Non  Non 
Dolmayrac  Oui (partie bourg)  Non 
Fongrave  Oui  Non 

Hautefage‐la‐Tour  Oui  Oui, bassins de rétention dans les lotissements‐cuves 
eaux pluviales 

La Croix Blanche  Oui  Non 

Laroque‐Timbaut  Oui 
2 bassins de rétention au lotissement Dague de Boy, 

1 au centre bourg, 1 à Beljouan + 1 en projet à 
Palouquette 

Le Lédat  Oui  Non 
Monbalen  Non  lac de rétention 
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Communes  Réseau de collecte 
des eaux pluviales 

structuré 

Présence de dispositifs de régulation et de 
traitement des eaux pluviales 

Pujols  Oui sur une partie de 
la commune  Non 

St‐Antoine‐de‐ 
Ficalba  Oui  Non 

St‐Etienne‐de‐
Fougères  Oui  Noues au lotissement communal 

St‐Robert  Oui au bourg  Non 
Ste‐Colombe‐de‐
Villeneuve  Non  Non 

Ste‐Livrade‐sur‐Lot  Oui  En projet : modification des déversoirs d’orage, 
création de bassins de rétention 

Villeneuve‐sur‐Lot  Oui  5 bassins de rétention et 3 structures réservoirs 
c : information non communiquée 

État des lieux de la gestion des eaux pluviales sur les communes du Grand Villeneuvois (source : 
questionnaires communaux) 

 
Le SIAAV (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de l'Agglomération Villeneuvoise) s’occupe de la 
gestion des eaux pluviales des communes de Villeneuve‐sur‐Lot, Bias et Pujols. À Villeneuve‐sur‐Lot, 
le syndicat envisage la réalisation d’un nouveau bassin de rétention au‐dessus de la prison, au bout 
de  la  rue  Joffroy.  En  effet,  lors  de  forts  événements  pluvieux,  des  inondations  sont  constatées  au 
niveau de rue de l’Abbaye. 
 
 
8.4.2. La gestion et l’entretien des cours d’eau 
 
Actuellement, le SMAV Lot (Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Vallée du Lot) est en train de 
réaliser un diagnostic sur les cours d’eau du territoire du Grand Villeneuvois et plus particulièrement 
sur le bassin versant du Lot. Plusieurs secteurs sujets à des débordements de cours d’eau ont en effet 
été identifiés sur le territoire : 

 Le secteur aval des cours d’eau de la Masse à Bias, 
 Le secteur aval de la Lède à Casseneuil, 
 En  amont  de  la  rocade  à  l’est  de  Villeneuve‐sur‐Lot,  le  ruisseau  de  Cambes  déborde 

fréquemment et nécessite parfois la coupure de certaines routes. 
 
Ces  débordements  sont  dus  à  plusieurs  effets  cumulés :  phénomènes  de  crues  naturels  des  cours 
d’eau conjugués au ruissellement des eaux pluviales. 
Afin  de  limiter  ces  phénomènes,  le  SMAV  Lot  procédera  d’ici  la  fin  de  l’année  2015  ou  en  début 
d’année 2016 à un nettoyage des cours d’eau et à des opérations de re‐végétalisation des abords des 
cours d’eau. En effet, la présence d’une végétation sur les berges des cours d’eau (ripisylve) permet 
de ralentir  la propagation des crues et favorise l’infiltration de l’eau dans le sol grâce aux systèmes 
racinaires des arbres. Le nettoyage des cours d’eau, notamment l’enlèvement des embâcles, permet 
de ne pas entraver la circulation naturelle de l’eau.  
 
Sur le bassin versant du Boudouyssou, un programme d’actions est déjà en place afin de restaurer les 
cours  d’eau.  De  nombreux  affluents  au  Boudouyssou  sont  présents  au  sein  du Grand  Villeneuvois 
notamment au niveau des communes de Hautefage‐la‐Tour et de Saint‐Antoine‐de‐Ficalba. 
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8.5. Conclusion 
 
 

ATOUTS  FAIBLESSES 

 Le  bon  fonctionnement  des  ¾  des  stations 
d’épuration,  qui  disposent  de  marges  de 
traitement  leur  permettant  de  recevoir  des 
effluents  supplémentaires  dans  les  années  à 
venir 
 

 Les  travaux de mise en  séparatif  réalisés  sur 
les  réseaux  de  Casseneuil,  Fongrave  et 
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  pour  réduire  les 
arrivées d’eau en station et les débordements 
dans  le  milieu  naturel  en  période  de  fortes 
pluies 

 L’état  du  réseau  de  collecte  et  de  la  station 
d’épuration  de  Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  non‐
conformes à la DERU (avec mise en demeure 
du SDEau 47). 
 

 Plus  de  40  %  des  installations 
d’assainissement  individuel  sont  non‐
conformes  et  20  %  portent  atteinte  à  la 
qualité  de  l’environnement  et  sont  à 
réhabiliter de manière urgente 
 

 La  gestion  des  eaux  pluviales  par  le  SIAAV 
pour  les  communes  de  Villeneuve‐sur‐Lot, 
Bias  et  Pujols  (gestion  des  réseaux  et  des 
ouvrages de rétention) 
 

 Les  travaux  d’entretien  des  cours  d’eau  de 
l’agglomération menés par le SMAV Lot  

 Une  connaissance  lacunaire  des  secteurs  de 
débordement liés aux eaux pluviales 
 

 L’imperméabilisation  des  sols  due  à 
l’urbanisation  aggrave  les  phénomènes  de 
ruissèlement  (augmentation  des  volumes, 
des  vitesses,…).  Ce  phénomène  a  des  effets 
conséquents :  inondations  aux  points  bas,   
aggravation  des  débordements  des  cours 
d’eau,  saturation  des  réseaux  unitaires  et 
pluviaux,  encrassement  des  systèmes 
d’assainissement 
 

LES ENJEUX 

 Préserver  la  ressource  en  eau des  pollutions  domestiques  (lutter  contre  les  rejets  d’eaux  usés 
directs  dans  les  milieux  naturels,  améliorer  la  qualité  des  rejets  des  stations,  développer  le 
traitement des eaux pluviales) 

 Disposer d’un parc de station d’épuration en capacité de traiter  les effluents supplémentaires 
liés au développement de l’urbanisation prévu dans le PLUi 

 Mettre  en  cohérence  les  choix  d’urbanisation  avec  les  possibilités  de  développement  des 
réseaux  et  hiérarchiser  les  priorités  d’urbanisation  en  fonction  des  capacités  techniques  et 
financières 

 Veiller à la réhabilitation des installations d’assainissement individuel 

 Améliorer  la  connaissance  des  zones  de  débordements  liés  aux  ruissellements  des  eaux 
pluviales et des comportements des écoulements pour mieux les gérer  
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9. Les nuisances et les déchets 
 

9.1. Le bruit 
 
9.1.1. Le bruit des transports routier et ferroviaire 
 
Les transports sont la principale source de nuisance sonore identifiée par les populations, devant les 
activités  industrielles  et  le  bruit  du  voisinage.  Le  bruit  ressentie  peut  entraîner  des  conséquences 
importantes sur la santé publique (troubles du sommeil, stress…). 

 
 Le classement des infrastructures de transport terrestre 

Les  infrastructures  de  transports  terrestres,  routières  ou  ferroviaires,  actuelles  ou  en  projet,  font 
l’objet  d’un  classement  sonore  des  voies  en  application  de  l’article  571‐10  du  code  de 
l’environnement. 
 
Ce  classement  porte  principalement  sur  les  voies  routières  dont  le  trafic  moyen  journalier  est 
supérieur  à  5000  véh./jour  et  sur  les  lignes  ferroviaires  interurbaines  assurant  un  trafic  journalier 
supérieur  à  50  trains/jour.  Il  est  défini  en  fonction  des  niveaux  sonores  produits  par  les 
infrastructures durant les périodes jour (6h‐22h) et nuit (22h‐6h), sur la base de trafics à long terme. 
 
Les infrastructures sont classées en cinq catégories, depuis la catégorie 1 (voie très bruyante) jusqu’à 
la catégorie 5 (voie la moins bruyante) ; un secteur affecté par le bruit est délimité de part et d’autre 
de la voie. A l’intérieur de ce périmètre, des normes d’isolement acoustique de façade doivent être 
respectées  pour  toute  construction  nouvelle  (bâtiments  d’habitation,  établissements 
d’enseignement, de soins et d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique). 
 
Le  classement  des  infrastructures  de  transports  terrestres  et  la  largeur  maximale  des  secteurs 
affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores 
de référence dans le tableau suivant : 
 

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur 
maximale des 

secteurs 
affectés par le 
bruit de part et 

d'autre de 
l'infrastructure 

Infrastructures routières et lignes 
ferroviaires à grande vitesse 

Lignes ferroviaires conventionnelles 

Niveau sonore 
de référence 
Laeq (6 h‐22 h) 

en dB (A) 

Niveau sonore 
de référence 
Laeq (22 h‐6 h) 

en dB (A) 

Niveau sonore 
de référence 

Laeq 
(6 h‐22 h) en dB 

(A) 

Niveau sonore de 
référence Laeq 
(22 h‐6 h) en dB 

(A) 

1  d = 300 m  L > 81  L > 76 L > 84 L > 79
2  d = 250 m  76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 79 < L ≤ 84 74 < L ≤ 79
3  d = 100 m  70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 73 < L ≤ 79 68 < L ≤ 74
4  d = 30 m  65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 68 < L ≤ 73 63 < L ≤ 68
5  d = 10 m  60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 63 < L ≤ 68 58 < L ≤ 63

Source : Article 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013 
Sur le territoire, plusieurs infrastructures routières sont concernées par les nuisances liées au bruit et 
ont  été  classées  par  les  arrêtés  préfectoraux n°2003‐198‐1,  n°2003‐198‐4  et  n°2003‐198‐7  du  17 
juillet 2003 : 
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Arrêté n°2003‐198‐1 portant classement au titre du bruit des infrastructures de transports 
terrestres ‐ Réseau routier de l'agglomération de Villeneuve/Lot 

NOM DE LA VOIE ‐ COMMUNE

Origine du tronçon  Fin du tronçon 
Catégorie 

de 
classement

Largeur des secteurs 
affectés par le bruit 
de part et d'autre de 

la voie 

Profil 
urbain de 
la voie (O 
ou U) 

Commune de Villeneuve‐sur‐Lot

VOIRIE NATIONALE ‐ RN 21

Limite communale nord  Limite communale sud 3 100m  0
VOIRIE DEPARTEMENTALE

RD 911

Limite communale est  Giratoire RN 21 PR 27600 3 100m  0
Avenue de Fumel 

Giratoire RN 21 PR 27 600 Place de l'Egalite 4 30 m  0
Rue Darfeuille 

Place de l'Egalité  Rue de la Fraternité 3 100 m  0
Boulevard Camille Desmoulins 

Place de la Révolution  Avenue Ernest Lafon 3 100 m  U
Avenue Jacques Bordeneuve 

Avenue Ernest Lafon  Rue de Bordeaux 3 100 m  U
RD 676

Avenue du Général De Gaulle 

Cours Victor Hugo  Giratoire RN 21 4 30 m  0
RD 661

Avenue Henri Barbusse 

Avenue d'Agen  Giratoire RN 21 4 30 m  0
RD 442

Rue de Romas‐rue Victor Michaud 

Avenue du Général De Gaulle  Giratoire RN 21 4 30 m  0
Rue Jean‐Claude Cayrel 

Boulevard du 14 juillet  Rue de Grelot 4 30 m  0
VOIRIE COMMUNALE

Cours Victor Hugo 

Avenue du Général De Gaulle  Place de la Libération 3 100 m  U
Boulevard Bernard Palissy 

Place de la Libération  Rue de la Fraternité 4 30 m  0
Rue de la Fraternité 

Boulevard Bernard Palissy Pont de la Libération 2 250 m  U
Pont de la Libération 

Rue de la Fraternité  Place de la Révolution 4 30 m  0
Avenue du Maréchal Leclerc 

Place de la Révolution  Av. Henri Barbusse ‐ RD 661 3 100 m  0
Avenue d'Agen 

Av. Henri Barbusse‐RD661 Giratoire RN 21 4 30 m  0
Allée Lamartine Blvd Georges Leygues/Blvd de la République 

Cours Victor Hugo  Boulevard du 14 juillet 5 10 m  0
 Blvd du 14 juillet ‐ Pont de Bastérou 

Allées Lamartine  Rue Saint‐Etienne 4 30 m  0
Boulevard Danton 

Rue Saint‐Etienne  Rue de Bordeaux 5 10 m  0
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Arrêté n°2003‐198‐4 portant classement au titre du bruit des infrastructures de transports 
terrestres ‐ Réseau routier national Hors agglomération 

RN 21 ‐ section entre les agglomérations de Villeneuve‐sur‐Lot et d'Agen 

Communes de Pujols et Saint‐Antoine‐de‐Ficalba

Limite communale sud Villeneuve  Giratoire des Trois Mulets 3 100 m  0
RN 21 jusqu'à la déviation

Giratoire des trois Mulets Pont de la Nauze 3 100 m  0
Pont de la Nauze  Limite nord agglo 3 100 m  0
Limite nord agglo  Carrefour RD 226 3 100 m  0
Rectification des virages de Pujols 

Giratoire des Trois Mulets Pont de la Nauze 3 100 m  0
Déviation de Saint‐Antoine‐de‐Ficalba 

Pont de la Nauze  Sud de St‐Antoine de F. 3 100 m  0
Communes de Saint‐Antoine‐de‐Ficalba et Monbalen

Carrefour RD 226  Carrefour RD 110 3 100 m  0
Communes de Monbalen et la Croix Blanche

Carrefour RD 110  Nord déviation de la Croix 
Blanche  3  100 m  0 

Déviation de la Croix Blanche 

Nord déviation La Croix Blanche  Sud déviation La Croix 
Blanche  3  100 m  0 

RN 21 actuelle jusqu'à la déviation d'Agen nord

Sud déviation La Croix Blanche  Limite communale Nord 
Foulayronnes  3  100 m  0 

Déviation d'Agen Nord 

Sud déviation La Croix Blanche  Limite communale Nord 
Bajamont  3  100 m  0 

 

Arrêté n°2003‐198‐7 portant classement au titre du bruit des infrastructures de transports 
terrestres ‐ Réseau routier départemental Hors agglomération 

RD 656 ‐ Communes de Laroque‐Timbaut, Sauvagnas

Carrefour RD 110 
Limites communales
 Bajamont/ 
Pont‐du‐Casse 

3  100 m  0 

RD 911 ‐ Section Villeneuve‐sur‐Lot ‐ Granges/Lot

Communes de Bias, Allez‐et‐Cazeneuve et Sainte‐Livrade‐sur‐Lot 

Limite communale Villeneuve ouest  Carrefour déviation Est 3 100 m  0
Carrefour Déviation RD 911 Est 
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  Carrefour RD 113  3  100 m  0 

RD 911 D ‐ Déviation de Sainte‐Livrade‐sur‐Lot

Carrefour Déviation RD 911 Est  Carrefour Ouest RD911/124 3 100 m  0
Communes de Sainte‐Livrade‐sur‐Lot

Carrefour déviation ouest 
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot 

Limite Est agglo Le 
Temple/Lot  3  0 
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 Cartes de Bruit Stratégiques des infrastructures de transport terrestre 

En juillet 2002, l’Union européenne a adopté la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation du bruit 
dans l’environnement. Cette directive a été transposée en droit français par ordonnance, et ratifiée 
par la loi du 26 octobre 2005, figure dans les articles L.571‐1 et suivants, L.572‐2 et suivants du Code 
de l’Environnement. La directive impose la production de cartes de bruit puis de plans de prévention 
du bruit dans l’environnement pour les infrastructures routières connaissant un trafic de plus de 6 M 
de véhicules par an, avec mise à jour tous les 5 ans et pour les infrastructures routières connaissant 
un trafic de plus de 3M de véhicules par an. 
 
La Communauté d’Agglomération du Villeneuvois n’est concernée par aucune infrastructure routière 
dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules. 
 
Toutefois, elle est concernée par des infrastructures routières au trafic annuel supérieur à 3 millions 
de  véhicules.  Les  cartes  de  bruit  concernant  les  infrastructures  routières  et  autoroutières  dont  le 
trafic  annuel  est  supérieur  à  3  millions  de  véhicules  ont  été  réalisées  dans  le  Lot‐et‐Garonne  et 
approuvées par arrêté préfectoral du 12 juillet 2013.  
 
Les infrastructures suivantes sont concernées : 
 

 Réseau routier national non concédé :  
la route nationale 21 du giratoire RD911 à Villeneuve‐sur‐Lot au giratoire RD13 à Foulayronnes. 
 
 Réseau routier départemental :  
RD911 du giratoire RD13 au Temple‐sur‐Lot au carrefour RD911 L à Sainte‐Livrade‐sur‐Lot, 
RD911 du giratoire RD911 L à Allez‐et‐Cazeneuve à la Place de la Révolution à Villeneuve‐sur‐Lot, 
RD911 de la Place de l’Egalite à Villeneuve‐sur‐Lot au carrefour RD103 à Saint‐Sylvestre‐sur‐Lot,

Classement au titre du bruit des infrastructures de transports terrestres 
Réseau routier du département du Lot-et-Garonne 

(hors agglomérations) 
Juillet 2013 
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 Réseau routier communal de Villeneuve‐sur‐Lot : 
Pont de Bastérou, Boulevard du 14 juillet, Boulevard B. Palissy, Rue de la Fraternité, Pont de la 
Libération, Avenue de France, Avenue Leclerc de la Place de la Révolution à la rue des Silos. 

 
Les  valeurs  limites  réglementaires  à  ne  pas  dépasser  (selon  l’article  L.572.6  du  Code  de 
l’Environnement), sont définies à l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006 : 

 LDEN> 68 dB(A). LDEN caractérise le niveau d'exposition au bruit durant 24 heures, 
 LN> 62 dB(A). LN est  le niveau d'exposition au bruit nocturne :  il est associé aux risques de 

perturbations du sommeil. 
 

Quelques  habitations  se  trouvent  dans  la  zone  dépassant  les  valeurs  limites  de  bruit  LDEN  de  la 
RN21 :  au  niveau  de  Lalande  à  Villeneuve‐sur‐Lot,  à  Laricharde  à  Monbalen,  à  Saumiers  sur  la 
commune de la Croix‐Blanche par exemple. 
Pour  faire  suite  aux  cartes  de  bruit  stratégiques,  des  Plans  de  Prévention  du  Bruit  dans 
l’Environnement  (PPBE)  pour  les  infrastructures  routières  sont  élaborés.  Celui  qui  concerne  les 
infrastructures  routières  dont  le  trafic  annuel  est  supérieur  à  3 millions de  véhicules  est  en phase 
d’élaboration. 
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules – 
 Niveau d'exposition au bruit durant 24h – RN 21 (Source : DDT47) 

 

   

1

Villeneuve‐
sur‐Lot 

Pujols 

Saint‐Antoine 
de Ficalba 

Monbalen 2 3 41
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules –  
Niveau d'exposition au bruit durant 24h – RN 21 (Source : DDT47) 

5
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules – 
 Niveau d'exposition au bruit nocturne – RN 21 (Source : DDT47) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villeneuve‐sur‐
Lot 

Pujols

Saint‐Antoine 
de Ficalba 

Monbalen 

1 2 3 4 
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules –  
Niveau d'exposition au bruit nocturne –  RN 21 (Source : DDT47) 

5 
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules –RD911 du giratoire RD13 au Temple‐sur‐Lot 
au carrefour RD911 L à Sainte‐Livrade‐sur‐Lot (Source : DDT47) 

RD911 L à Sainte‐Livrade‐sur‐Lot (Source : DDT47) 

Sainte‐Livrade 
Sainte‐Livrade
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules –RD911 du giratoire RD911 L à 
Allez‐et‐Cazeneuve à la Place de la Révolution à Villeneuve‐sur‐Lot et de la Place de l’Egalité à Villeneuve‐sur‐Lot au carrefour RD103 à Saint‐Sylvestre

sur‐Lot (Source : DDT47) 

Allez‐et‐Cazeneuve

Villeneuve‐sur‐Lot

Bias 
Villeneuve‐sur‐Lot

Villeneuve

Bias Allez‐et‐Cazeneuve 
Villeneuve‐sur‐Lot 

Villeneuve‐sur‐Lot 
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules –  
Réseau routier communal de Villeneuve‐sur‐Lot (Source : DDT47) 

Villeneuve‐sur‐LotVilleneuve‐sur‐Lot
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9.1.2. Le bruit aérien 
 
Un aérodrome, celui de Villeneuve‐sur‐Lot est implanté sur le territoire du PLUi. Il est situé à environ 
3 km à l’est de Villeneuve‐sur‐Lot et est ouvert à ma circulation aérienne publique, pour la pratique 
d’activités de loisirs et de tourisme. 

La loi n°85‐696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes codifiés dans le 
Code  de  l'Urbanisme  impose  la  réalisation  d'un  Plan  d’Exposition  au  bruit  (PEB)  sur  tous  les 
aérodromes de catégories A, B et C. 

L’article  L112‐10  du  Code  de  l'Urbanisme  fixe  les  dispositions  particulières  aux  zones  de  bruit  des 
aérodromes et les conditions d’urbanisation de ces zones en fonction des Plans d’Exposition au Bruit 
(PEB).  Le  Plan  Local  d’Urbanisme  doit  être  compatible  avec  les  exigences  du  PEB  qui  fixe  les 
conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Les zones de bruit 
sont classées en zone de bruit fort, dites A et B, en zones de bruit modéré, dite C et le cas échéant D.  

Dans chaque zone, des règles de constructibilité suivantes sont applicables : 

Constructions nouvelles  Zone A  Zone B  Zone C 

Logements  nécessaires  à  l’activité  de 
l’aérodrome,  hôtels  de  voyageurs  en 
transit. 

Autorisés  Autorisés  Autorisés 

Logements  de  fonction  nécessaires 
aux  activités  industrielles  ou 
commerciales 

Autorisés dans les 
secteurs déjà urbanisés  Autorisés  Autorisés 

Immeubles  d’habitation  directement 
liés ou nécessaires à l’activité agricole 

Autorisés dans les 
secteurs déjà urbanisés  Autorisés  Autorisés 

Habitat  regroupé  (lotissement…), 
parcs résidentiels de loisirs  Non autorisés  Non 

autorisés  Non autorisés 

 Maison  d’habitations  individuelles 
non groupées  Non autorisées  Non 

autorisées 

Autorisées si secteur 
d’accueil déjà urbanisé et 

desservi par des équipements 
publics et si elles n’entraînent 
qu’un faible accroissement de 

la capacité d’accueil 
Immeubles  collectifs  à  usage 
d’habitation  Non autorisés  Non 

autorisés  Non autorisés 

Construction  à  usage  industriel, 
commercial et de bureaux 

Admises si elles ne 
risquent pas 
d’entraîner 

l’implantation de 
population 
permanente 

Idem zone 
A  Idem zone A 

Equipements  de  superstructures 
nécessaires à l’activité aéronautique 

Admises s’ils ne 
peuvent être autorisés 

ailleurs 

Idem zone 
A  Autorisés 

Equipements  publics  de 
superstructures 

Autorisés s’ils sont 
indispensables aux 

populations existantes 
et s’ils ne peuvent pas 
être localisés ailleurs 

Idem zone 
A  Idem zone A 

Opérations  de  rénovation  des 
quartiers  ou  de  réhabilitation  de 
l’habitat existant 

Autorisées sous réserve 
de ne pas accroître la 
capacité d’accueil 

Idem zone 
A 

Idem zone A + autorisées si 
secteurs d’accueil déjà 

urbanisé et desservi par des 
équipements publics sous 

réserve d’un faible 
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Constructions nouvelles  Zone A  Zone B  Zone C 

accroissement de la capacité 
d’accueil *** 

Amélioration et extension mesurée ou 
reconstruction  des  constructions 
existantes 

Autorisées s’il n’y a pas 
d’accroissement 
assimilable à la 

construction d’un 
nouveau logement 

Idem zone 
A 

Idem zone A + autorisées si 
secteurs d’accueil déjà 

urbanisé et desservi par des 
équipements publics sous 

réserve d’un faible 
accroissement de la capacité 

d’accueil 
*** A l’intérieur des zones C, les plans d’exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le 

renouvellement des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement 
urbain peuvent être autorisées, à condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation significative de la 

population soumise aux nuisances sonores. 
 

Règles de constructibilité dans les zones A, B et C du PEB 
 
Toutes  les  constructions  autorisées  dans  les  zones  de  bruit  doivent  satisfaire,  conformément  à 
l’article L112‐12 du Code de l’urbanisme, à des mesures d’isolation acoustique dont les niveaux sont 
indiqués dans le tableau ci‐dessous : 

  A  B  C 
Extérieur immédiat 

de la zone C 

Constructions à usage d’habitation exceptionnellement 
admises  

45 
dB(A) 

40 
dB(A) 

35 
dB(A)  30 dB(A) 

Locaux d’enseignement et de soins  47 
dB(A) 

40 
dB(A) 

35 
dB(A)  30 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux ou d'accueil du Public  45 
dB(A) 

40 
dB(A) 

35 
dB(A)  30 dB(A) 

Isolation acoustique selon la zone de bruit 
 
L’aérodrome de Villeneuve-sur-Lot est doté d’un Plan d’Exposition au Bruit approuvé le 18 
décembre 1984. La gêne sonore due au bruit des aéronefs est évaluée aux abords de l’aérodrome 
sous la forme d’indice psophique. Seule une zone de bruit modéré, dite zone C, où l’indice psophique 
est compris entre 84 et 89 dB(A) est présente aux abords de l’aérodrome. 

Le PEB est annexé au Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de gêne sonore inscrite dans le PEB de l’aérodrome de Villeneuve‐sur‐Lot (Source : PAC de l’État) 
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Deux  plates‐formes ULM  sont  également  implantées  sur  les  communes  de  Fontgrave  et  de  Saint‐
Antoine‐de‐Ficalba 
 
 
9.1.3. Le bruit des installations classées 
 

Les nuisances générées par les activités industrielles et agricoles sont réglementées et leur réduction 
relève  d’une  application  de  la  réglementation  sur  les  Installations  Classées  pour  la  Protection  de 
l’Environnement et de l’article L.571‐6 du Code de l’Environnement. 

La législation des installations classées impose des prescriptions aux exploitants en matière de bruit, 
notamment  une  limite  d'émergence  par  rapport  à  l'environnement  sonore  du  site  et  une  limite 
d'émissions sonores. 

Les Installations classées ICPE soumises à autorisation sont listées dans les parties « Agriculture » et 
« Risque industriel ». 

 
9.1.4. Le bruit des élevages 
 

Concernant les élevages,  l’article L. 111‐3 du code rural précise qu’il convient d’éviter ou de limiter 
l’implantation d’habitations ou de bâtiments habituellement occupés par des  tiers à proximité des 
bâtiments  agricoles,  mais  impose  également  la  réciprocité  des  distances  lors  de  l’implantation 
d’élevages ou d’autres bâtiments sources de nuisances.  

Le  règlement  sanitaire  départemental  est  applicable  aux  élevages  non  soumis  à  la  réglementation 
des installations classées. Il prévoit que les bâtiments renfermant des animaux respectent les règles 
suivantes :  

‐ Élevages porcins à lisier : 100 m des habitations occupées par des tiers, 
‐ Autres élevages : au moins 50 m des habitations des tiers. 

 

 

9.2. L’air 
 
 
9.2.1. Le Schéma Régional Climat, Air et Energie 
 
Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie (SRCAE) Aquitain a été approuvé le 15 novembre 2012. Il a 
pour objectif de définir des orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en matière de lutte 
contre  la pollution atmosphérique, de maîtrise de  la demande énergétique, de développement des 
énergies  renouvelables,  de  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  d’adaptation  aux 
changements  climatiques.  Ces  orientations  serviront  de  cadre  stratégique  pour  les  collectivités 
territoriales  et  devront  faciliter  et  renforcer  la  cohérence  régionale  des  actions  engagées  par  ces 
collectivités territoriales. 

Les objectifs fixés par le SRCAE d’Aquitaine sont : 
‐ une  réduction  de  28,5%  des  consommations  énergétiques  finales  d’ici  2020  par  rapport  à 

celles de 2008, 
‐ une  production  des  énergies  renouvelables  équivalente  à  25,4%  de  la  consommation 

énergétique finale en 2020, 
‐ une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre  (GES) d’ici 2020 par  rapport à 

celles de 1990, 
‐ une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et 

les particules en suspension.  
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Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie, valant « plan régional pour la qualité de l’air », a vocation 
à définir les orientations permettant de prévenir ou de réduire les pollutions atmosphériques ou d'en 
atténuer les effets.  
Deux types d'orientation sont définis dans le document : 

– des  orientations  thématiques  spécifiques  à  la  qualité  de  l'air  concernant  les 
différents  secteurs  (bâti  résidentiel et  tertiaire  ‐  consommation et production de 
biens dans  l'industrie,  consommation et production de biens dans  l'Agriculture – 
mobilité et transport ‐ filières énergétiques).  

– des orientations ciblées portant sur les zones sensibles qualité de l'air : assurer une 
surveillance de la qualité par des campagnes de mesures mobiles, mettre en place 
une communication performante lors des pics de pollution et de déclenchements 
des arrêtés préfectoraux d'alerte, améliorer la connaissance des particules fines et 
ultra fines.  

 
Les orientations du SRCAE sont renforcées dans les « zones sensibles » où la qualité de l’air est jugée 
prioritaire.  Le  territoire du Grand Villeneuvois n’est  pas  classé en  zone  sensible pour  la qualité  de 
l’air. 
 

Secteurs  Orientations 

Bâtiments 

OR1‐  PA4  :  Réorienter  la  communication  publique  sur  les  risques  liés  à  une mauvaise  combustion  de  la 
biomasse  (plan  particules),  sensibiliser  le  grand  public  sur  l’impact  de  la  combustion  du  bois  en  milieu 
domestique (PRSE 2) 

OR5‐ PA1: Sensibilisation des particuliers et des usagers de  locaux  tertiaires et  industriels  sur  les actions 
d'efficacité énergétique et de maintien de la qualité de l'air dans le bâti 

OR5  ‐  PA2:  Mettre  en  place  une  information  et  une  sensibilisation  des  particuliers  sur  les  émissions 
polluantes de leur chaudière pour réduire les émissions (plan particules) 

OR5‐PA4 : Renouveler au plus vite le parc régional d’appareils de chauffage au bois (plan particules) pour 
qu'il atteigne des performances permettant de réduire les émissions de poussières 

Industrie 

OR1 ‐ PA1: Sensibilisation et  formation des professionnels aux bonnes pratiques en termes de qualité de 
l'air, d'économies d'énergie et de gestion de l'énergie grise. Développement d'une approche pédagogique 
auprès des professionnels et du public. 

OR1 ‐ PA2: Diffusion ciblée et priorisée des meilleures  technologies disponibles auprès des  industriels en 
termes de qualité de l'air et d'économies d'énergie. Sensibilisation des entreprises régionales à la mise en 
œuvre de l'affichage environnemental.  

OR2‐PA1: Construction et renforcement de partenariats avec les institutions financières pour le soutien aux 
investissements dans le domaine de la Maîtrise de l'Énergie, la Qualité de l'Air. 

OR2‐PA2: Inventaire, promotion et valorisation des dispositifs financiers existant en matière de maîtrise de 
l'énergie,  qualité  de  l'air  et  développement  des  énergies  renouvelables.  Mise  à  jour  régulière  des 
informations  relatives  aux mécanismes  de  fonctionnement  de  ces  dispositifs. Mise  en  place  d'un  fonds 
spécifique à  la Maîtrise de  la Demande en Énergie. OR2‐PA3: Soutien  technique au montage de dossiers 
pour  les  appels  à  projet  sur  les  thématiques  Énergie  et  Qualité  de  l’Air.  Renforcement  de  l'information 
auprès des Assistances à Maîtrise d'Ouvrage. Incitation des entreprises à se rapprocher des appels à projet 
de l'ADEME. 

Agriculture 

OR3‐PA3:  Réaliser  des  économies  sur  les  intrants  permettant  d’atteindre  les  objectifs  du  plan  national 
Ecophyto et recourir à des techniques culturales simplifiées. 

OR4‐PA4:  Généraliser  la  couverture  des  fosses  pour  réduire  les  émissions  de  poussières  et  particules. 
S’appuyer sur la liste d’actions du Plan Particules pour préconiser des orientations en matière de réduction 
des émissions de poussières agricoles (tracteurs, rejets azotés, moissons, matériels d'épandage) 

Transports 

OR1‐PA4 : Sensibiliser les acteurs, les usagers et les décideurs 

OR2‐PA1: Sensibiliser les décideurs sur les impacts air énergies climat des choix en matière d’urbanisme 

OR2‐PA2 : Inciter à l’intégration des dimensions air énergie climat dans les formations des urbanistes 
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Secteurs  Orientations 

OR1‐PA1:  Approfondir  la  connaissance  sur  les  flux  de  transports  (voyageurs  et  marchandises)  et  leurs 
impacts en matière d'énergie, climat et air 

OR2‐PA3: Mettre  en  place  une  assistance  air  énergie  climat  aux  élus  pour  l’élaboration  des  documents 
d’urbanisme locaux; les accompagner dans l'élaboration de plans de déplacement 

Énergie  et 
réseaux 

OR1PA3: Sensibilisation sur l’importance du respect de la qualité de l’air (biomasse concernée) auprès des 
gestionnaires de réseaux de chaleur 

Adaptation  OR3‐PA7  : Mise en place de groupes de  suivi  thématiques  sur  les dispositifs de gestion de crise  (ORSEC, 
Canicule, RNT…) 

Les orientations du SRCAE Aquitain 
 
 
 
 
 

9.2.2. La surveillance de la qualité de l’air 
 
En Aquitaine,  la surveillance de la qualité de l’air est assurée par  l’association AIRAQ, agréée par le 
Ministère  de  l’Environnement.  Cette  association  a  pour  mission  de  surveiller  en  permanence 
plusieurs  polluants  (oxydes  d’azote,  hydrocarbures,  dioxyde  de  soufre,  ozone,  particules…), 
représentatifs  de  la  pollution  de  l’air.  Elle  dispose  pour  cela  d’un  réseau  d'analyseurs  répartis  sur 
l'ensemble  de  la  région,  dans  des  zones  présentant  des  profils  différents :  zones  rurales,  aires 
urbaines, zones périurbaines, zones industrielles, sites proches d’axes routiers. 

L’association AIRAQ ne dispose pas sur le territoire du Grand Villeneuvois de station permanente de 
mesures de  la  concentration des polluants dans  l’air.  La plus proche est  la  station urbaine d’Agen, 
situé à environ 20 km au sud‐ouest des limites de l’agglomération. 

Dans  le cadre du Programme de Surveillance de  la Qualité de  l’Air d’AIRAQ (PSQA 2010‐2015), une 
attention particulière est portée aux unités urbaines de plus de 10 000 habitants, non couvertes par 
une surveillance permanente de la qualité de l’air. Une étude de la qualité de l’air de Villeneuve/Lot a 
ainsi été engagée, en partenariat avec la Mairie, entre novembre 2012 et janvier 2013, à partir d’un 
laboratoire mobile.  Cette  campagne  de mesures  a  permis  d’évaluer  la  qualité  de  l’air  à  partir  de 
l’analyse de plusieurs polluants (ozone, particules en suspension et oxydes d’azote) et de mettre en 
perspective les résultats avec ceux de l’étude réalisée en 2005 dans la commune. 

Dans cette optique, le même site de mesures a été utilisé, à savoir sur le parking du Collège Anatole 
France,  situé  Avenue  de  Fumel.  Ce  site  est  caractéristique  d’une  situation  «  de  fond  »,  hors  de 
l’influence d’une source ponctuelle de pollution, contrairement aux stations dites « de proximité », 
et ce, afin d’être représentatif de l’exposition moyenne de la population. 

Les mesures ont été comparées avec celles de la station urbaine de fond de l’agglomération d’Agen, 
à savoir sur la station Armandie. Les résultats sont les suivants : 

‐ Pour  l’ozone,  les  niveaux  enregistrés  sur  Villeneuve/Lot  (39,0  µg/m3)  sont  en  moyenne 
supérieurs  à  ceux  d’Agen  (39,0  µg/m3),  principalement  du  fait  de  niveaux  nocturnes  plus 
élevés.  Aucune  valeur  n’atteint  le  seuil  d’information  et  de  recommandations,  soit  180 
µg/m3.  Le  sous‐indice  ATMO  de  l’ozone  est  basé  sur  le  maximum  horaire  relevé  dans  la 
journée.  Toutes  les  valeurs  étant  inférieures  à  104  µg/m3,  les  teneurs  mesurées  sur 
Villeneuve/Lot sont caractéristiques d’un niveau en ozone jugé de « très bon » à « bon » 
sur l’ensemble de la campagne (respectivement 36 % d’indices très bons et 64 % d’indices 
bons).   

‐ Pour  les  particules  en  suspension,  des  niveaux  équivalents  en  moyenne  sont  relevés  sur 
Villeneuve/Lot (19,9 µg/m3) et Agen (18,7 µg/m3). Ponctuellement, des différences peuvent 
apparaître entre les deux sites, en particulier lors des épisodes de températures négatives. A 
noter que la valeur de 50 µg/m3, correspondant à la valeur limite à ne pas dépasser plus de 
35 jours/an a été dépassée une journée sur la campagne de mesures. A cette même période, 
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une  procédure  d’information  et  de  recommandations  aux  PM10  était  déclenchée  sur 
l’agglomération  bordelaise,  signe  d’une  augmentation  des  niveaux  de  PM10  au  niveau 
régional. Les sous‐indices très bons à bons sont relevés 86 % du temps sur Villeneuve/Lot, 
contre 93 % du temps sur Agen.  

 
‐ Les  niveaux  en  dioxyde  d’azote mesurés  sur  Villeneuve/Lot  (15,9  µg/m3)  sont  plus  faibles 

que sur Agen (20,3 µg/m3). Le maximum observé sur Villeneuve/Lot est une concentration de 
78 µg/m3. Aucune valeur n’atteint les 200 µg/m3 correspondant au seuil d’information et de 
recommandations à  la population. A Villeneuve/Lot,  tous  les  sous‐indices sont  très bons à 
bons, avec des indices très bons 67 % du temps, contre 57 % du temps sur Agen. 

 

A titre informatif, un indicateur de la qualité de l’air a été estimé quotidiennement à Villeneuve/Lot. 
En termes de répartition des indices, les indices mesurés à Villeneuve/Lot sont majoritairement «très 
bons » à « bons » (85 % du temps), comme sur Agen (92 % d’indices « très bons » à « bons »).   En 
comparaison avec 2005, des observations similaires sont faites entre Villeneuve/Lot et Agen, à savoir 
une augmentation des teneurs en ozone, une relative stabilité pour les particules en suspension, et 
une baisse du dioxyde d’azote.  

Au  regard  de  l’ensemble  de  ces  données,  nous  pouvons  considérer  que  la  qualité  de  l’air  de  la 
Communauté d’Agglomération est globalement bonne. 

 

9.2.3. Les sources de pollution de l’air 
 

Le registre français des émissions de polluants, constitué des données déclarées chaque année par 
les exploitants des  installations  industrielles et des élevages  soumis à autorisation  (selon  les  seuils 
fixés par l’arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des 
installations  classées  soumises  à  autorisation),  recense  les  principaux  établissements  qui  émettent 
des polluants dans l’atmosphère.  

   

Les polluants mesurés :
 

Le  dioxyde  d'azote  (NO2)  est  principalement  émis  par  les  véhicules  (près  de  60%)  et  les  installations  de 
combustion. C’est un gaz irritant qui peut entraîner une altération de la fonction respiratoire. Il intervient dans le 
processus  de  formation  d'ozone  et  contribue  également  au  phénomène  des  pluies  acides  ainsi  qu'à 
l'eutrophisation des cours d'eau et des lacs. 
Les particules fines (PM10) proviennent du trafic automobile, des chauffages fonctionnant au fioul ou au bois 
et  des  activités  industrielles  Elles  peuvent,  surtout  chez  l'enfant,  irriter  les  voies  respiratoires  et  altérer  la 
fonction respiratoire dans son ensemble. 
L'ozone  (O3)  est un polluant  secondaire,  résultant de  la  transformation photochimique de certains polluants 
primaires dans l'atmosphère. L'ozone pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque 
de la toux et une altération, surtout chez les enfants et les asthmatiques ainsi que des irritations oculaires. 
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Dans le territoire du Grand Villeneuvois, 2 ICPE ont été recensées en 2014 en tant qu’établissement 
soumis à déclaration annuelle de leurs rejets atmosphériques : 

‐ Usine de fabrication de carrosseries et remorques BENNES DALBY à Saint‐Antoine‐de‐
Ficalba :  rejet  en  2014  de  42  tonnes  de  composés  organiques  volatils  non 
méthaniques, 

‐ Usine de fabrication de plats préparés RAYNAL ET ROQUELAURE à Sainte‐Livrade‐sur‐
Lot : rejet d’hydrochlorofluorocarbures. 

 

Ces rejets sont ponctuels et très localisés, sans incidences directes sur les populations du territoire. 
La  pollution  est  surtout  liée  au  trafic  automobile  sur  les  principaux  axes  sillonnant  le  territoire 
(RN 21, RD 656, RD 911). Les rejets atmosphériques émis par  les véhicules  (monoxyde de carbone, 
oxydes  d’azote  et  de  soufre,  composés  volatiles,  particules…)  sont  ressentis  en  premier  lieu  aux 
abords des voies où les riverains sont les plus exposés.  
 
L’agriculture  a  également  un  impact  sur  la  qualité  de  l’air.  Elle  participe  aux  émissions  vers 
l’atmosphère  de  composés  azotés,  notamment  l’ammoniac  (NH3)  et  les  oxydes  d’azote  (NOx),  de 
particules  et  de  pesticides.  Ces  émissions  sont  liées  aux  pratiques  d’élevage  (bâtiments,  stockage, 
épandage…) et aux pratiques culturales (préparation du sol, fertilisation, récolte…). 
 
 
9.3. Les sites et sols pollués 
 
Les  sites et  sols pollués, appelant une action des pouvoirs publics à  titre préventif ou curatif,  sont 
recensés par le Ministère de l’Écologie et répertoriés dans la base de données BASOL. Ces sites sont 
d'anciens  dépôts  de  déchets  ou  d'infiltration  de  substances  polluantes,  présentant  une  pollution 
susceptible  de  provoquer  une  nuisance  ou  un  risque  pérenne  pour  les  personnes  ou 
l'environnement. Au 1er janvier 2017, 6 sites pollués étaient recensés sur le territoire. 

 
9.3.1. L’ancien centre de stockage et de traitement de métaux Brange à BIAS 
 
L’ancien centre de stockage et de traitement de métaux exploité par l'entreprise BRANGE se situe sur 
la commune de BIAS, au lieu‐dit SOULIES, à 1.9 km du bourg. L’activité, soumise à autorisation, n’est 
plus en fonctionnement depuis 2012, les activités de recyclage de métaux ayant été déplacés au lieu‐
dit Brocas, sur la même commune. 

Suite à des plaintes répétées de riverains et à la suspicion de pollution des sols, un diagnostic initial 
et une évaluation simplifiée des risques ont été prescrit par arrêté préfectoral du 12 novembre 1999. 
Les études  réalisées en 2001 et 2002 ont montré que  le  site ne présentait  pas,  à priori,  de  risque 
majeur de pollution mais  la présence de  sources de pollution des  sols  a néanmoins été  identifiée, 
notamment des teneurs très importantes en sulfates et en métaux lourds (Arsenic, Plomb, Chrome, 
Cuivre, Nickel et Zinc) au niveau des aires de stockages non étanchées. 

Une surveillance annuelle des eaux souterraines a été prescrite en 2001 dans 3 piézomètres pour les 
paramètres  Plomb  et  Hydrocarbures  et  élargie  en  2002  au  puits  privé  situé  à  l’aval  et  à  d’autres 
polluants  (hydrocarbures  totaux,  sulfates,  arsenic,  plomb,  cuivre,  nickel  et  zinc).  La  campagne  de 
2013 a montré que la situation s’améliorait et était satisfaisante. 

Le site de Souliès dispose d’environ 46 000 m3 de déchets, majoritairement de métaux, à évacuer. 
L'arrêté du 5 février 2014 prescrit l'évacuation totale des métaux, des matériaux, du transformateur, 
des  pneus  et  des  déchets  stockés  dans  le  délai  de  4 mois  avec  autorisation  d'utiliser  une  presse‐
cisaillage.  Le  1er  octobre  2014  l'inspection  constate  que  la  quasi‐totalité  46  000  m3  estimés  de 
déchets et métaux stockés en septembre 2013 a été évacuée.   
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Le site est classé « Site nécessitant des investigations supplémentaires ». 

BRANGÉ ENVIRONNEMENT souhaite maintenir sur le site une activité artisanale ou commerciale non 
soumise à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
La construction de logements avec espaces verts est totalement exclue 
 
 
9.3.2. L’ancienne entreprise de stockage et de récupération de véhicules hors d’usage GARREAU à 

Monbalen 
 
L’ancienne  entreprise  de  stockage  et  de  récupération  de  véhicules  hors  d'usage  exploitée  par  la 
société de M. GARREAU se situe au lieu‐dit "Bathalot". La surface estimée de stockage est d’environ 
1 ha. 
En 2003, l’exploitant a cessé son activité, qui a fonctionné de 2000 à 2003 sans autorisation. 
Des  analyses  des  eaux  souterraines  ont  été  prescrites  dans  l'arrêté  préfectoral  du  30  septembre 
2002. En juillet 2016, l’état du site est toujours inconnu. 
 
Le site est classé « Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire ». 
 
 
9.3.3. L’ancienne usine gaz de Villeneuve‐sur‐Lot  
 
Cet ancien site de l'usine à gaz, située rue du Port de Gajac à Villeneuve/Lot a été cédé à la ville en 
1983, puis à l'hôpital Saint Cyr en 1993. Suite au diagnostic du site réalisé, une cuve a goudrons et un 
caniveau ont été vidangés et enlevés. Les sols imprégnés ont été excavés. Les analyses de la nappe 
par 3 piézomètres ont montré l'absence d'impact. Un jardin d'agrément a ensuite été aménagé par 
l’hôpital St Cyr.  

Étant  donné  la  nature  des  produits  solides  contenus  dans  la  cuve,  du  confinement  réalisé  et  de 
l'absence d'impact sur les eaux souterraines observé en 1993, aucune action complémentaire n’a été 
demandée  par  l’administration.  Le  site  a  été  classé  « Site  libre  de  toutes  restrictions,  travaux 
réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire. 

 
 
9.3.4. L’ancien  site  de  récupération  de métaux  sur  le  site  d’Eysses  de  la  centrale  pénitentiaire  à 

Villeneuve‐sur‐Lot  
 

Entre 1972 et 1982, une activité de récupération de métaux s'est exercée sur  le site de  la centrale 
pénitentiaire d’Eysses, dans un espace clos, appartenant à l’administration pénitentiaire, comportant 
un  four  abrité  dans  des  bâtiments. Dans  les  dernières  années  de  l’exploitation,  ces  activités  ont 
comporté  le  grillage de moteurs et de  transformateurs à pyralène. Ces activités étaient effectuées 
par  la  société  FESTAL‐GACHET,  disparue  depuis.  Ces  activités  avaient,  à  l’époque,  provoqué  des 
plaintes  de  la  population  du  fait  de  la  pollution  de  l’air. Par  ailleurs  les  effluents  liquides  étaient 
évacués par un caniveau aboutissant au collecteur des eaux de  la commune. De temps à autre, ce 
caniveau  débordait  entraînant  une  pollution  de  la  zone  maraîchère  immédiatement  voisine 
appartenant  également  à  l’administration  pénitentiaire.  La  zone  maraîchère  correspond  à  la 
concession agricole d’environ 7 hectares où l’eau des puits était utilisée pour arroser les légumes. 
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En 1996, une mesure conservatoire d'interdiction de tout usage de l'eau de la nappe dans l'emprise 
de la concession agricole, d'interdiction de consommation hors de cette zone à titre de précaution et 
excavation  et  traitement  des  sols  pollués  par  les  PCB. Plusieurs  chantiers  de  dépollution  se  sont 
suivis entre 1999 et 2005 afin de décontaminer  les 4 zones polluées :  la zone agricole,  la zone de 
démantèlement  des  transformateurs,  la  zone  de  l'entrepôt  de  bois  et  la  zone  de  dépôt  des 
transformateurs. 
 
Le suivi des eaux souterraines engagé sur 5 puits implantés sur le site et chez des particuliers à l'aval 
hydraulique,  permet  de  disposer  de  séries  de  mesures  étalées  sur  13  années.  Depuis  2004,  les 
valeurs obtenues permettent de  confirmer  l'absence de PCB dans  la nappe à  l'aval du  site, mais  il 
persiste  toutefois  un  impact  sur  le  site,  à  priori  localisé,  près  des  anciennes  zones  sources.  C’est 
pourquoi, la poursuite du suivi de la qualité des eaux souterraines au droit du puits P2 a été décidée. 
Les  résultats  obtenus  en  2011 mettent  en  évidence  que  les  teneurs  en  PCB  sont  inférieures  aux  
limites de quantification. 
 
Le  site  est  aujourd’hui  classé  en  tant  que  « Site  traité  avec  surveillance,  travaux  réalisés, 
surveillance  imposée  par  AP  ou  en  cours ».  Plusieurs  restrictions  d’usages  s’appliquent 
conformément à l’arrêté préfectoral du 16 octobre 1997 : 

‐ l'ensemble du site de la centrale pénitentiaire et notamment la concession agricole, 
ne doivent recevoir que des cultures florales ou arbustives non fruitières 

‐ l'usage de la nappe pour l'alimentation humaine et l'arrosage de cultures légumières 
est interdit dans l'emprise de la concession agricole. 

 

 

9.3.5. L’ancien dépôt de pneumatiques usagés CTUC de Villeneuve‐sur‐Lot 
 
L’ancien  dépôt  de  pneumatiques  usagés,  exploité  sous  le  régime  de  la  déclaration  par  la  société 
CTUC,  se  situe dans  la ZI de La Boulbène à Villeneuve‐sur‐Lot.  Le dépôt, estimé à 4 000  tonnes de 
pneus usagés, présentait un risque potentiel d'incendie non maîtrisable du fait de l'absence de mise 
en sécurité du site (défaut d'allées destinées au passage de véhicules de lutte, hauteur importante du 
stock ...). Fin 2013, la totalité du stock a été évacué hors du site.  

En février 2014, la DREAL estime qu’aucune action complémentaire de l'Inspection des Installations 
Classées  sur  ce  site  n’est  nécessaire.  Le  site  est  classé  « Site  libre  de  toutes  restrictions,  travaux 
réalisés, aucune restriction, pas de surveillance ». 
 
 
9.3.6. Le site d’exploitation de produits de préservation du bois et dérivés SIGA à Villeneuve‐sur‐Lot 
 
La  société SIGA est  localisée dans  la ZI du Roy à Villeneuve sur  Lot.  Il  s’agit d’une  ICPE en activité, 
soumise à autorisation et exploitant sur son site des produits de préservation du bois et dérivés. 
 
Étant donné son activité,  le site devait être soumis à  la surveillance des eaux souterraines, mais  le 
diagnostic a conclu à l’absence de nappes souterraines. La surveillance a donc été levée. 
 
Le  site  a  été  classé  dans  la  catégorie  des  sites  « banalisables »  (pour  un  usage  donné),  pas  de 
contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance.   
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Les sites pollués dans l’agglomération du Grand Villeneuvois (Source : BASOL 2017) 
   

Site pollué 
 

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 
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9.4. Les sites industriels  
 

Des inventaires historiques des sites industriels et activités de service, pouvant avoir occasionné une 
pollution  des  sols,  ont  été menés  au  niveau  des  régions.  Ils  ont  été  réalisés  à  partir  de  l’examen 
d’archives.  Les  résultats  sont  répertoriés  dans  la  base  de  données  BASIAS,  dont  la  finalité  est  de 
conserver la mémoire de ces sites pour fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du 
foncier et de  la protection de l'environnement.  Il  faut toutefois souligner que l’inscription d’un site 
dans la base de données BASIAS, ne préjuge pas d’une éventuelle pollution du site.  
 
L’inventaire en Lot‐et‐Garonne a été mis à disposition en février 2002 et mis à jour en juillet 2008. La 
période de recherche s’est étalée de 1850 à 1998 et l’inventaire a recensé les sites quel que soit leur 
état d’activité, qu’ils soient abandonnés ou pas. Cet inventaire n’est pas exhaustif ;  il est mis à jour 
lorsque des sites inventoriés dans BASOL en tant que sites traités et libres de toute restriction sont 
retirées de cette base de données et sont basculés dans BASIAS. 
 
Dans  le  Grand  Villeneuvois,  343  anciens  sites  industriels  sont  recensés  dans  la  base  de  données 
BASIAS. Parmi ceux‐ci, aucun site pollué n’a été porté à notre connaissance par les communes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sites industriels recensés dans BASIAS   
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9.5. Les déchets ménagers et assimilés 
 
9.5.1. La collecte des déchets 
 
La  Communauté  d’Agglomération  du Grand  Villeneuvois  dispose  de  la  compétence  en matière  de 
« Collecte,  élimination  et  valorisation  des  ordures  ménagères ».  L’agglomération  collecte  tous  les 
déchets en régie pour plus d’efficacité.  
 

 
Répartition des compétences d’élimination des déchets exercées par la CAGV en 2014 (Source : Rapport 

annuel 2014, CAGV) 
 

  Ordures ménagères  Collecte sélective Papier Verre

Tonnages  Ratio 
(kg/an/hab) 

Tonnages Ratio 
(kg/an/hab) 

Tonnages Ratio 
(kg/an/hab) 

Tonnages  Ratio 
(kg/an/hab) 

2010  14 774  324,4  437  9,60 797 17,5 1 107  24,3
2011  14 737  310,5  502  10,60 786 16,6 1 159  24,4
2012  14 823  306,51  737  15,23 783 16,2 1 095  22,6
2013  14 863  307,33  690  14,27 795 16,4 1 190  24,6
2014  14 834  306,73  719  14,87 792 16,38 1 159  23,96
Évolution 
2010‐
2014 

+0,41%  ‐17,67 
kg/an/hab  

+64,53% +5,27 
kg/an/hab 

‐0,63% ‐1,12 
kg/an/hab 

+4,70%  ‐0,34 
kg/an/hab 

Répartition des déchets collectés par filières : évolution des tonnages sur la CAGV de 2010 à 2014  
(Source : Rapport annuel 2014, CAGV) 

 
 

 Les ordures ménagères résiduelles 

Les ordures ménagères résiduelles sont collectées via des sacs noirs fournis par la CAGV ainsi que des 
bacs  roulants  individuels  de  120,  140  et  240  litres.  Des  bacs  roulants  collectifs  de  750  litres  sont 
également  utilisés  ainsi  que  des  bornes  enterrées.  Les  collectes  ont  lieu  une  fois  à  deux  fois  par 
semaine en fonction des communes. 
 
Les tonnages d’ordures ménagères résiduelles ont fortement augmenté de 2011 à 2013, puis on très 
légèrement baissés en 2014. 
 
En  2014,  306,73  kg/an/habitants  d’ordures ménagères  ont  été  collectés  sur  le Grand Villeneuvois, 
soit environ 39 kg de plus que la moyenne nationale de 2013 qui s’élevait à 268 kg/hab. Toutefois, 
entre 2010 et 2014 le ratio en kg/an/habitants a baissé de 17,67 kg/an/hab. 
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Évolution des tonnages d’ordures ménagères résiduelles collectées sur la CAGV de 2010 à 2014  
(Source : Rapport annuel 2014, CAGV) 

 
 La collecte sélective et le verre 

Les  emballages ménagers  à  recycler  sont  collectés  via  des  sacs  jaunes  ou  des  bacs  roulants  de  tri 
collectifs de 750  litres.  Les emballages  concernés  sont  les bouteilles et  sacs plastiques,  les briques 
alimentaires, les cartonnettes et emballages métalliques (acier et aluminium). La collecte se fait une 
fois par semaine en porte à porte ou via les bacs collectifs. 
Le papier et le verre sont collectés grâce à des colonnes de tri et des bornes enterrées. Concernant le 
papier  (journaux,  magazines),  120  points  d’apport  volontaire  sont  répartis  sur  le  territoire  de 
l’agglomération. 
 
Les  tonnages  collectés  sur  l’agglomération  concernant  les  emballages  ménagers  à  recycler  ont 
fortement augmenté depuis 2010 : +64,53%.  
 
Concernant  les  tonnages  de  l’ensemble de  la  collecte  sélective  (emballages ménagers  à  recycler  + 
papier) l’augmentation est de +22,45% entre 2010 et 2014, soit +4,15 kg/an/habitants. 
 
Les tonnages du verre ont légèrement augmenté entre 2010 et 2014 : +4,70%. 
 
Ces chiffres montrent que les gens trient de plus en plus et mieux sur le territoire de l’agglomération. 
En effet, le taux de refus de tri a diminué de ‐15,86% entre 2013 et 2014. 
 
 

 La collecte des encombrants et des déchets verts 

Le Grand Villeneuvois est équipé de quatre déchèteries réparties sur le territoire : 
 Déchèterie de Campagnac sur la commune du Lédat, 
 Déchèterie du Rooy sur Villeneuve‐sur‐Lot, 
 Déchèterie du Roquentin à Laroque‐Timbaut, 
 Déchèterie privée de Rablé sur la commune de Sainte‐Livrade‐sur‐Lot. 

 
Toutes les déchèteries sont exploitées en régie par l’agglomération hormis la déchèterie du Rablé qui 
appartient à un privé et qui fait l’objet d’une convention d’utilisation. 
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L’agglomération  dispose  également  d’une  plateforme  de  dépôts  de  déchets  végétaux,  ouverte  en 
2013, derrière la déchèterie du Rooy de Villeneuve‐sur‐Lot, ainsi qu’un service de collecte trimestriel 
des encombrants, en porte‐à‐porte, sur inscription. 
 
Les  déchets  verts  sont  collectés  en  porte  à  porte  sur  les  communes  de  Bias,  Casseneuil,  Pujols, 
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot, Villeneuve‐sur‐Lot. De plus, l’agglomération distribue des composteurs (2 152 
depuis le début de l’opération en 2009) et des poules (1 500 en 2015) auprès des foyers. 
Les  tonnages  concernant  les  déchets  collectés  au  sein  des  déchèteries  du  Grand  Villeneuvois  ont 
augmenté de +14,23% entre 2013 et 2014.  
 
Entre 2013 et 2014,  le nombre de déchets verts collectés a augmenté de +26,55%. Quasiment tous 
les types de déchets collectés en déchèterie ont connu une augmentation entre 2013 et 2014 (tout‐
venant,  gravats,  bois,  textiles, D3E…),  hormis  la  ferraille,  les papiers/cartons et  les DASRI  (Déchets 
d'activités de soins à risques infectieux). 

 
D3E : déchets d'équipements électriques et électroniques, DMS : déchets ménagers spéciaux 

Tonnages des déchets collectés sur les déchèteries du Grand Villeneuvois (Source : Rapport annuel 2014, CAGV) 
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 Autres collectes 

Les textiles sont collectés via 34 bornes  installées sur  le  territoire.  Ils sont ensuite récupérés par  la 
Société St‐Vincent‐de‐Paul insertion‐recyclerie depuis mai 2011. 
 
 
9.5.2. Le traitement des déchets 
 

Les ordures ménagères résiduelles, une fois collectées, sont enfouies dans le centre de stockage des 
déchets  ultimes  de  Monflanquin  (47).  Ce  centre  est  exploité  par  la  société  VALORIZON.  14 834 
tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été enfouis pour la CAGV en 2014. 
 
Une  fois  collectés,  les  emballages ménagers  à  recycler  sont  stockés  aux  établissements  SOULARD 
pour être ensuite transportés au centre de tri de Montech (82). Ils sont alors séparés manuellement 
par matériau, en vue d’être recyclés chez les repreneurs agréés. 824 tonnes d’emballages ménagers 
à recycler ont été triés pour la CAGV en 2014.  
 
Les  papiers,  le  verre  et  les  déchets  issus  des  déchèteries  sont  dirigés  vers  une  filière  adaptée 
(recyclage, enfouissement, ou incinération).  
 
Enfin, les textiles une fois collectés, sont triés et recyclés par Sita Négoce pour une durée de 3 ans. 
 

 
Schéma récapitulatif de l’organisation du service déchets à la CAGV en 2014 (Source : Rapport annuel 

2014, CAGV)   
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9.5.3. Les décharges non autorisées  
 
Un  diagnostic  départemental  des  décharges  non  autorisées,  établi  en  2007  a  répertorié  sur  les 
communes  de  Laroque‐Timbaut,  Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  et  Villeneuve‐sur‐Lot  des  décharges  et  des 
dépôts non autorisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les décharges non autorisées (Source : PAC de l’État ‐ mise à jour 2009) 
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9.6. Conclusion 
 

ATOUTS  FAIBLESSES 

 Une bonne qualité de  l’air,  à  l’exception des 
abords des voies à forte circulation 

 Un environnement globalement calme 

 

 

ENJEUX 

 Le développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture afin de réduire les nuisances 
sonores, la pollution atmosphérique et les impacts des émissions de gaz à effet de serre 

 Contenir  le développement de  l’urbanisation dispersée dans  les zones rurales afin de réduire  les 
nuisances sonores et les émissions de polluants et de GES 

 La remise en état des sites pollués 

 La préservation de l’environnement sonore dans les zones calmes. 

 La réduction de la production des déchets à la source 

 

   



442 
 

C.A. du Grand Villeneuvois / Rapport de Présentation / Parties 1 à 3 

10. Les risques majeurs 
 

10.1. Les risques naturels 
 

Les risques naturels sur le territoire français peuvent être relativement divers : orages, feux de forêt, 
tempêtes,  séismes,  inondations,  mouvements  de  terrain  par  retrait‐gonflement  des  argiles, 
glissements de terrain et coulée de boue... Le Grand Villeneuvois est concerné plus particulièrement 
par deux d’entre eux : les inondations et les mouvements de terrain.  

Le tableau ci‐après rappelle l’ensemble des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pris 
dans les communes du Grand Villeneuvois ces trente dernières années. 

 
Tableau de synthèse des arrêtés de catastrophe naturelle dans l’agglomération du Villeneuvois entre 

1993 et 2015 (Source : PAC de l’État) 
 
 
NOTA :  Après  consultation  des  services  de  l’Etat,  les  observations  et  correctifs  suivants  sont 
apportés pour les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle : 
 
Rajouter : 

 

Communes  Risque  Période Arrêté  Parution JO

Hautefage‐la‐Tour  Mouvements de terrain  01/06/13 23/07/15  26/07/15

Villeneuve‐sur‐Lot  Inondations et coulées de boue 13/06/15 02/10/15  08/10/15

 
Supprimer : 

 

Communes  Risque  Période Arrêté  Parution JO

Monbalen  Mouvements de terrain   
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10.1.1. Le risque inondation 
 

 Risque inondation par débordement des cours d’eau  

 
Les  risques  d'inondation  constituent  une  contrainte  importante  à  prendre  en  compte  dans 
l'élaboration du PLUi notamment dans la définition des zones constructibles. 
 
 
La connaissance du risque : les atlas inondation 
 
Dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot‐et‐Garonne approuvé en 2014, 9 des 19 
communes  ont  été  classées  à  risque  majeur  d’inondation  :  Bias,  Casseneuil,  Le  Lédat,  Fongrave, 
Hautefage‐la‐Tour, Pujols, Saint‐Étienne‐de‐Fougères, Sainte‐Livrade‐sur‐Lot et Villeneuve‐sur‐Lot. 

Le risque inondation n’est pas pour autant absent dans les autres communes, mais les incidences des 
débordements de cours d’eau est moindre. 

Les causes et les facteurs d’inondation sont multiples : 

– Les précipitations : dont l'intensité et la durée sont des facteurs aggravants. 

– Les aménagements humains : Les rivières subissent une pression des aménagements 
humains  :  en  limitant  la  zone  d'expansion  des  rivières,  les  aménagements  (digues, 
remblais)  réduisent  l'effet  naturel  d'écrêtement  des  crues.  Les  modifications  du 
cours  des  rivières  (endiguement  etc..)  ont  pour  conséquences  l'accélération  des 
crues  en  aval  de  la  construction.  De  plus,  en  milieu  urbain,  les  aménagements 
induisent l'imperméabilisation massive des surfaces. 

– Les pratiques agricoles  : Certaines cultures  (comme le maïs) mettent  le sol à nu en 
hiver et favorisent ainsi le ruissellement. Le manque de couverture végétale accélère 
les phénomènes d'érosion et de ruissellement. 

– Le comblement des zones humides : le drainage et le remblai des zones humides afin 
de «gagner du terrain» limite le rôle «d'éponge naturelle» de ces zones. 

 
À  l’intérieur  du  territoire  du  Grand  Villeneuvois,  la  zone  inondable  du  Lot  a  fait  l’objet  d’un  atlas 
cartographique,  celui  des  zones  inondables  des  bassins  versants  affluents  du  Lot  (étude  de  juin 
2008). Les communes de Bias, Casseneuil, Le Lédat, Saint‐Etienne‐de‐Fougères, Sainte‐Livrade‐sur‐
Lot et Villeneuve‐sur‐Lot, traitées dans cet atlas ne sont plus aujourd’hui soumises à ce document 
puisqu’elles sont couvertes par le PPRi du Lot.  
 
La commune d’Allez‐et‐Cazeneuve reste couverte par l’Atlas cartographique des zones inondables 
du Lot pour le ruisseau de Combegarou. 
 
 
Certains ruisseaux, affluents directs du Lot, ont eux aussi été traités par un atlas, celui du Lot amont 
(étude de décembre 2000). Les communes et les cours d’eau concernés sont les suivants :  
 

‐ la Lède sur le territoire des communes de Casseneuil, Le Lédat et Villeneuve‐sur‐Lot, 
‐ le Cambès sur le territoire de la commune de Pujols,  
‐ la Tancanne sur le territoire de la commune de Hautefage‐la‐Tour,  
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Les zones inondables de la Lède et de ses affluents ont été intégrées dans le PPRi de la vallée du 
Lot sur les communes de Villeneuve‐sur‐Lot, Le Lédat et Casseneuil. 
 
Au sud du territoire intercommunal, les affluents directs de la Garonne et les sous‐affluents ont été 
étudiés dans le cadre de l’atlas nord Agenais (étude de février 2001). Cette étude couvre : 
 

‐ le ruisseau du Bourbon sur la commune de Castella, 
‐ la Masse d’Agen et  ses  affluents  sur  les  communes de  la Croix‐Blanche,  Laroque‐

Timbaut et Monbalen, 
‐ le ruisseau de Laroque sur la commune de Laroque‐Timbaut. 

 

 
Les  communes de Cassignas, Dolmayrac,  Saint‐Antoine‐de‐Ficalba,  Saint‐Robert et Sainte‐Colombe‐
de‐Villeneuve ne sont couvertes ni par un Plan de Prévention des Risques Naturels, ni par un Atlas 
des zones inondables. Toutefois dans ces communes, un ou plusieurs cours d’eau sont exposés à des 
débordements. 
 
Par  ailleurs,  un  chevelu  important  d’autres  cours  d’eau  traverse  l’agglomération  du  grand 
Villeneuvois.  Ces  cours  d’eau  peuvent  également  être  exposés  à  des  débordements  bien  que  non 
traités par les différents documents précédemment cités. 
 

Commune  Cours d’eau non traités dans un atlas ou un PPRi 

Allez‐et‐Cazeneuve  Autonne, Merdassou, Limousis, Malefrague 
Bias     Masse de Pujols, Lasgourgue 

Casseneuil    Aygue‐Rousse, Sône, Combegarou, Biarnès,  Malpas, 
Taillepié 

Cassignas    Lartigue, Lestaque, Fontanet 
Castella  Masse de Pujols, Lacarretterie, Sauvagnères,Touyre, Rougeol 
Dolmayrac    Autonne, Bausse, Malefrague, Lamorelle, Pic 
Fongrave  Baradasse, Nauze 
Hautefage‐la‐Tour    Lestaque, Saint‐Antoine, Agrassous 
La‐Croix‐Blanche    Bourbon, Bernou, Lacarretterie, Thurac 
Laroque‐Timbaut    Laroque, Sainte‐Eulalie, Gouges, Bernou 
Le Lédat  Caguerieux, Laslongagnes 
Monbalen  Lestaque , Saint‐Antoine, Caoulet, Bayle 
Pujols  Masse de Pujols, Larpigne, Baniérettes 

Saint‐Antoine‐de‐Ficalba    Masse de Pujols, Rougeol, Larpigne, Saint‐ 
Antoine 

Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve    Autonne, Masse de Pujols, Limousis, 
Bourg de Ladidie, Touyre. 

Saint‐Étienne‐de‐Fougères  Nauze 
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot    Autonne, Nauze, Merdassou, Machefé, Taillepié 
Saint‐Robert  Saint Eulalie, Bonnassies, Gouges 

Villeneuve‐sur‐Lot   
Malacare, Romas, Marrel, Mascarade, LasParets, 
Laslongagnes,  Saint‐Germain,  Peyrettes, Gouttes,  Barbarios, 
Rauly 

Cours d’eau non traités dans un atlas ou un PPRi (Source : PAC de l’État) 
Les zones inondables cartographiées dans les atlas figurent sur la carte « Risque inondation ». 
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Le Plan de Prévention du Risque Inondation du Lot 
 
Un  Plan  de  Prévention  du  Risque  Inondation  du  Lot  a  été  approuvé  le  24  juillet  2014  sur  7 
communes du Grand Villeneuvois : Bias, Casseneuil, Fongrave, Le Lédat, Saint‐Etienne‐de‐Fougères, 
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  et  Villeneuve‐sur‐Lot.  Le  PPR  prend  en  compte  le  risque  inondation  par 
débordement du Lot et de ses affluents : la Lède, la Masse, le système canal de Lasgourgue, le fossé 
de Lasnauze, le fossé d’Astor et le Combegarou. 
 
La  crue  de  référence  retenue  pour  le  Lot  est  la  crue  des  9  et  10  mars  1927,  de  fréquence 
centennale.  Selon  le  rapport  de  présentation  de  l'AZI  du  Lot,  réalisé  par  Géosphair  (juin  2008),  il 
ressort deux crues paroxystiques ayant toutes deux eu lieu au mois de mars : 7 mars 1783 (hauteur 
de  14m62  à  l'échelle  de  Villeneuve  sur  Lot)  et  9  et  10 mars  1927  (hauteur  13m27  à  cette même 
échelle). Ces deux crues ont inondé la totalité de la plaine fonctionnelle du Lot dans le département. 
 
Pour  les affluents hors de  l'influence du Lot,  la  crue de  référence  retenue  correspond aux PHEC. 
Plusieurs crues fortes sur  les affluents du Lot sont connues  : 9  juillet 1977, 6  juillet 1993 et 28 mai 
2007. 
 
La crue la plus forte observée sur les affluents de la rive droite est la crue du 6/07/1993. Le déluge du 
6 juillet 1993 a été caractérisé par une averse exceptionnelle et par l’importance de la zone touchée. 
Il s’agit d’un cumulo‐nimbus qui a pris naissance sur le relief pyrénéen et qui s’est dirigé du sud vers 
le nord passant sur Lourdes, Tarbes, Auch, et Villeneuve‐ sur‐Lot. 
 
La crue la plus forte observée sur les affluents de la rive gauche (à l’exception de la Masse) est la crue 
du 09/07/1977.  Le déluge des 7 et 8  juillet 1977 a été  caractérisé par une averse d’une  intensité‐
durée‐extension exceptionnelle. Pour la Masse la crue la plus forte est celle du 06/07/1993. 
 
Ces deux crues constituent pour  les bassins versants  concernés  les Plus Hautes Eaux Connues. Par 
ailleurs,  les  études  hydrauliques  montrent  que  ces  crues  sont  beaucoup  plus  fortes  que  la  crue 
centennale.  Ces  crues  ont  couvert  la  totalité  de  la  plaine  alluviale  jusqu'à  l'encaissant 
géomorphologique. 
 
Le PPR est un outil réglementaire qui réglemente toute occupation et utilisation du sol. Il prescrit des 
mesures  de  prévention  relevant  des  domaines  de  l'urbanisme,  de  la  construction  et  des  règles  de 
protection en plus de celles permettant d'assurer le libre écoulement des eaux.  

Le  zonage du PPRi est  accompagné d'un  règlement qui préconise  certaines mesures de protection 
dont  la  mise  en  œuvre  réduirait  les  dommages  occasionnés  aux  constructions  implantées 
antérieurement  à  l'approbation  du  PPR.  Dans  les  zones  constructibles,  il  édicte  des  mesures  de 
protection  réglementant  les  futures  occupations  ou  utilisations  du  sol.  Le  respect  de  ces mesures 
conditionne le droit à l'indemnisation en cas de sinistre.  

Le PPRi du Lot distingue cinq secteurs : 

‐ La zone rouge foncé : secteur inconstructible exposé à un aléa majeur, et/ou situé à 
l'arrière d'un ouvrage de protection (50 mètres pour les ouvrages dont la hauteur est 
inférieure à  2 mètres,  100 m pour  les ouvrages dont  la hauteur est  supérieure à 2 
mètres). 

‐ La  zone  rouge  :  champ d'expansion des  crues à préserver,  exposé à un aléa  fort  à 
très fort ; secteur non constructible sauf pour des opérations particulières. 

‐ La zone rouge  tramé  : champ d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa 
faible  (affluents)  à  fort  ;  secteur  urbanisé  ou  ayant  vocation  à  le  devenir  pour  des 
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activités  à  caractère  économique,  constructible  avec  prescriptions  renforcées  pour 
des opérations spécifiques au regard de l'urbanisation du secteur.  

‐ La  zone  rouge  clair  :  champ  d'expansion  des  crues  à  préserver,  exposé  à  un  aléa 
faible à moyen ; secteur non constructible sauf pour des opérations particulières. 

‐ La  zone  bleue  :  secteur  urbanisé  en  aléa  faible  (affluents),  faible  à  moyen  (Lot) 
constructible avec prescriptions. 

 

 
Le Programme d’Action de Prévention des Inondations du Lot 
 

Un Programme d’Action de Prévention des  Inondations d’intention du Lot a été  lancé en 2013 par 
l’Entente  du  Lot.  Ce  programme  a  pour  objet  de  promouvoir  une  gestion  intégrée  des  risques 
d’inondation en vue de réduire les conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les 
activités  économiques  et  l’environnement.  Il  doit  permettre  la  mise  en  œuvre  d’une  politique 
globale, pensée à l’échelle du bassin de risque du Lot.  

La zone couverte par le PAPI d’intention concerne tout le bassin du Lot, soit 11 500 km² répartis sur 4 
régions  et  essentiellement  5  départements  dont  le  Lot‐et‐Garonne.  Actuellement,  un  PAPI 
d’intention  définissant  des  actions  de  prévention  est  en  cours  d’élaboration.  Ces  actions  sont 
déclinées autour de 7 axes :  

‐  AXE 1: L’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque  
‐  AXE 2: La surveillance, la prévision des crues et des inondations 
‐  AXE 3: L’alerte et la gestion de crise 
‐  AXE 4: La prise en compte du risque inondation dans  l’urbanisme 
‐  AXE 5: Les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens sont 
obligatoires 

‐  AXE 6: Le ralentissement des écoulements 
‐  AXE 7: La gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

Le PAPI d’intention vise à préparer le dépôt d’un PAPI complet qui, si la candidature est retenue par 
l’État, devrait être réalisé sur la période 2016‐2020. 
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 Le risque inondation par remontée de nappes 

 
Le  territoire  est  également  exposé  aux  inondations  par  remontée  de  nappes.  Ce  risque  apparait 
lorsque  la  nappe  phréatique  dite  aussi  «  nappe  libre  »  remonte  et  atteint  la  surface  du  sol.  Il  se 
produit  le plus  souvent en période hivernale  lorsque  la nappe  se  recharge. C’est  la période où  les 
précipitations  sont  les  plus  importantes,  les  températures  et  l’évaporation  sont  faibles  et  la 
végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol.  
 
Lorsque plusieurs  années humides  se  succèdent,  la  nappe peut  remonter,  traduisant  le  fait  que  la 
recharge naturelle  annuelle par  les pluies  est  supérieure  à  la moyenne,  et  plus  importante que  sa 
vidange vers les exutoires naturels que sont les cours d'eau et les sources. Si dans ce contexte, des 
éléments pluvieux exceptionnels se superposent aux conséquences d'une recharge exceptionnelle, le 
niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement 
envahie  par  l'eau  lors  de  la  montée  du  niveau  de  la  nappe  :  c'est  l'inondation  par  remontée  de 
nappe. 
Les dégâts  le plus souvent causés par ces remontées sont des  inondations de sous‐sols, de garages 
semi‐enterrés ou de caves, des fissurations, des remontées de canalisations… Les désordres peuvent 
se limiter à de faibles infiltrations et à quelques suintements. 
 
Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) a réalisé pour  le Ministère de  l’Écologie 
une cartographie de la sensibilité du territoire aux remontées de nappes. Ces zones dites « sensibles 
» sont des secteurs dont les caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non Saturée et de l'amplitude du 
battement de  la nappe  superficielle  sont  telles,  qu'elles peuvent déterminer une émergence de  la 
nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous‐sols à quelques mètres sous la surface du sol.  
La  cartographie  de  la  sensibilité  du  territoire  aux  inondations  par  remontées  de  nappes  est  très 
élevée  dans  les  vallées  où  la  nappe  phréatique  est  affleurante  (Lot,  Masse,  Autonne,  Bausse, 
Tancanne…). 
Cette cartographie correspond aujourd'hui à une sensibilité du territoire sans représenter des risques 
avérés. 
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10.1.2. Le risque feux de forêt 

 
Les communes de l’agglomération possèdent des taux de boisement très variables, compris entre 3 
% (St‐Etienne‐de‐Fougères) et 20 % (Monbalen, Ste‐Colombe‐de‐Villeneuve et Cassignas). Hormis ces 
dernières, les communes les plus boisées sont :  

‐ Castella, Hautefage‐la‐Tour et La Croix‐Blanche (taux de boisement =17%) ;  
‐ Allez‐et‐Cazeneuve, Pujols et St‐Antoine‐de‐Ficalba (taux de boisement =16%). 

 
Le développement de  l'urbanisation en zone sensible constitue un  facteur  important d'aggravation 
du risque du fait de : 

‐ l'apport  d'activités  anthropiques  aux  abords  des  forêts  augmentant  le  risque  de   
départs de feux (la plupart des feux sont d’origine anthropique), 

‐ la nécessité de protéger les zones urbanisées, cette protection de faisant souvent au 
détriment de la protection des forêts. 

En  zone  sensible,  le  choix  d'urbaniser  doit  donc  être  fait  après  s'être  assuré  que  l'aggravation  du 
risque générée est acceptable et que les projets d'urbanisation intègrent la prévention du risque. 
 
 

 L’atlas départemental du risque incendie de Forêt 

 
Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Plan  Régional  de  Protection  des  Forêts  Contre  l’Incendie 
d’Aquitaine  (PPFCI) approuvé par arrêté préfectoral du 11 décembre 2008, un atlas départemental 
du risque incendie de forêt a été élaboré en Lot‐et‐Garonne. Il a été approuvé et diffusé aux maries 
le  04/12/2013.  L’atlas  fournit  une  analyse  des  composantes  du  risque  par  grandes  zones 
géographiques.  Il  décline,  par  zone  les  grands  enjeux  à  prendre  en  compte  dans  la  politique  de 
prévention du risque. Outil de connaissance et d'aide à la décision, il définit pour chaque commune 
le niveau de l’aléa feux de forêt.  
 
L’aléa feu de forêt est la probabilité qu’un feu de forêt d’une intensité donnée se produise en un lieu 
donné. Cet aléa est déterminé par la probabilité d’éclosion et la probabilité de propagation. Cet aléa 
est  déterminé  en  fonction  de  plusieurs  critères :  l’occupation  du  sol,  la  biomasse,  la  vitesse  de 
propagation, la probabilité d’incendie.  

Sur l’ensemble du Grand Villeneuvois : 

‐ 583 ha (1,6 %) en aléa fort à très fort. Il s’agit de surfaces boisées sur les secteurs de 
coteaux ; 15 communes sont exposées à ce niveau d’aléa. 

‐ 4 637 ha (13 %) en aléa moyen. 
 
Les  communes  ayant  des  surfaces  d’enjeux  en  aléa  fort  à  très  fort  (ha)  les  plus  importantes  sont 
Villeneuve‐sur‐Lot  (25,5  ha),  Hautefage‐la‐Tour  (24,5  ha)  puis  Ste‐Colombe  (11,3  ha)  et  La  Croix 
Blanche (11,8 ha). Ces zones d’aléa ne représentent qu’environ 1 % du territoire de ces communes.
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Surface par commune d’enjeux en aléa fort à très fort et en défendabilité mauvaise (Source : Atlas 
départemental du risque incendie de forêt en Lot‐et‐Garonne)  

 
 

 La défense incendie 

Depuis 2015 et l’approbation du référentiel national de la Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI) 
définissant  les  principes  généraux  de  conception  et  d’organisation  de  la  DECI,  les  règles  de  DECI 
(quantité d’eau, nombre de poteaux incendie…) sont adaptées aux risques locaux et fixées en totalité 
par  le  règlement  départemental  de  DECI.  Le  règlement  départemental  de  la  défense  extérieures 
contre l’incendie du Lot‐et‐Garonne a été approuvé le 20 juin 2017. Les règles de dimensionnement 
de la DECI sont édictées en fonction des enjeux bâtimentaires à défendre. Dans le département, pour 
les habitations, elles sont les suivantes : 
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10.1.3. Les mouvements de terrain  
 
 

 Mouvements de terrain liés au retrait gonflement des argiles 

 
Le  phénomène  de  retrait‐gonflement  de  certaines  formations  argileuses  est  lié  à  la  variation  de 
volume  des  matériaux  argileux  en  fonction  de  leur  teneur  en  eau.  Lorsque  les  minéraux  argileux 
absorbent des molécules d’eau, on observe un gonflement plus ou moins réversible. En revanche, en 
période sèche,  sous  l’effet de  l’évaporation, on observe un  retrait des argiles qui  se manifeste par 
des tassements et des fissures. Ces mouvements différentiels sont à l’origine de nombreux désordres 
sur les habitations (fissures sur les façades, décollements des éléments jointifs, distorsion des portes 
et fenêtres, dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, rupture de canalisations enterrées). 
 
 Depuis  la  vague de  sécheresse des  années  1989‐1991,  le  phénomène de  retrait‐gonflement  a  été 
intégré au régime des catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982. En l’espace de 
dix  ans,  ce  risque  naturel  est  devenu  en  France  la  deuxième  cause  d’indemnisation  derrière  les 
inondations. 
 
Le  département  du  Lot‐et‐Garonne  fait  partie  des  départements  très  touchés  par  ce  phénomène. 
5349  sinistres  déclarés  ont  été  recensés  sur  la  période  1991‐2012,  principalement  autour  des 
agglomérations  d’Agen  et  de  Villeneuve‐sur‐Lot.  Sur  le  territoire  du  Villeneuvois,  le  tableau  de 
synthèse des arrêtés de catastrophes naturelles  indique  leur nombre par commune (cf. 9.1. Risque 
naturels). 
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Une étude cartographique du risque d’aléa retrait‐gonflement des argiles dans le département a été 
réalisée  en  juin  2002  par  le  BRGM  pour  le MEEDD.  Le  BRGM  a mis  à  jour  la  carte  d’aléa  retrait‐
gonflement des argiles en août 2013, en tenant compte de la cartographie géologique homogénéisée 
en 2012 au 50 000° de la région Aquitaine, et des informations collectées auprès des communes sur 
le  recensement  et  la  localisation  des  sinistres.  100  %  du  territoire  des  communes  du  PLUI  est 
concerné par ce risque. La cartographie du BRGM met en évidence la présence : 
 

‐ d’une  zone  d’aléa  fort  sur  436  ha,  soit  1,2  %  du  territoire.  Elle  concerne  6 
communes (Dolmayrac,  Ste‐Colombe‐de‐Villeneuve,  Saint‐Antoine‐de‐Ficalba, 
Monbalen,  Castella  et  La  Croix  Blanche)  et  est  présente  sur  les  molasses 
burdigaliennes composées d’argiles et de silts carbonatés,    

‐ d’une zone d’aléa moyen sur 12 854 ha, soit sur 36 ,2 % du territoire. Elle couvre les 
coteaux où sont présentes les molasses de l’Agenais (grès, silt, argile), les marnes à 
Ostrea aginensis (argiles carbonatées silteuses). 

‐ de  zones  d’aléa  faible  sur  le  reste  du  territoire  correspondant  à  une  surface  de 
22 273 ha, soit 62,6 % du territoire. 

 

 

 PPRn Mouvements différentiels de terrain 

 
Suite  au  travail  réalisé  par  le  BRGM,  des  Plans  de  Prévention  du  Risque  naturel  Mouvements 
différentiels de terrains liés au phénomène de retrait‐gonflement des sols argileux ont été élaborés : 

‐ Les premiers PPRn Mouvement de terrain – Tassements différentiels ont été approuvés le 
21 décembre 2006, sur douze communes : Allez‐et‐Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Castella, 
Dolmayrac,  La  Croix‐Blanche,  Le  Lédat,  Monbalen,  Pujols,  Sainte‐Colombe‐de‐
Villeneuve, Sainte‐Livrade‐sur‐Lot et Villeneuve‐sur‐Lot.  Ils ont depuis  fait  l’objet d’une 
révision approuvée le 22 janvier 2018. 

 
‐ Des  PPRn  Mouvement  de  terrain  –  Tassements  différentiels  ont  été  prescrits  le  21 

décembre 2012 sur 6 autres communes : Fongrave, Hautefage‐la‐Tour, Laroque‐Timbaut, 
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba,  Saint‐Etienne‐de‐Fougères  et  Saint‐Robert.  Ils  ont  été 
approuvés le 2 février 2016.  

 
Les  plans  de  zonage  règlementaire  comprennent  deux  zones  exposées  au  risque  délimitées  en 
fonction du niveau d’aléa : 

‐ une zone fortement exposée (B1) ; 
‐ une zone faiblement à moyennement exposée (B2). 

 
Pour chaque zone, le règlement définit les conditions de réalisation, d’utilisation et d’exploitation des 
projets d’aménagement ou de construction, les mesures relatives aux biens et activités existants en 
vue de  leur adaptation au risque et  les mesures plus générales de prévention, de protection et de 
sauvegarde  qui  incombent  aux  particuliers  ou  aux  collectivités.  Les  PPR  approuvé  en  2016 
concernent tous les types de constructions. 
 
Seule la commune de Cassignas n’est pas couverte par un PPR argile. 

Les PPRn approuvés valent servitude d'utilité publique. A ce titre, ils sont annexés au présent PLUi. 
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Communes 
Bassin de 
risque 

Prescrit le  Approuvé le 

Révision 
prescrite le 

Révision 
approuvée le 

Allez‐et‐Cazeneuve,  Bias, 
Casseneuil, Castella, Dolmayrac, La 
Croix‐Blanche,  Le  Lédat, 
Monbalen,  Pujols,  Sainte‐
Colombe‐de‐Villeneuvois,  Sainte‐
Livrade‐sur‐Lot  et  Villeneuve‐sur‐
Lot 

Lot‐et‐
Garonne  03/09/2003  21/12/2006  15/03/2015  22/01/2018 

Fongrave,  Hautefage‐la‐Tour, 
Laroque‐Timbaut,  Saint‐Antoine‐
de‐Ficalba,  Saint‐Etienne‐de‐
Fougères, Saint‐Robert. 

Lot‐et‐
Garonne  21/12/2012  02/02/2016 

   

PPR Mouvement de terrain retrait gonflement des argiles 
 
 

 
 Mouvement de terrains de types glissements, éboulements de pierres 

 
Des  zones  de mouvements  ponctuels  ont  été  recensées  dans  6  communes  du  territoire :  Allez‐et‐
Cazeneuve, Casseneuil, Le Lédat, Pujols, Sainte‐Livrade‐sur‐Lot et Villeneuve‐sur‐Lot. Il s’agit de zones 
de  glissements  par  ruissellement  et  coulée  de  boue,  d’érosion  de  berges  de  chute  de  clocs  ou 
éboulement. Au total, 26 mouvements de terrain ont été recensés. 

Ces  zones de  risque  figurent  ci‐après et  sur  les  cartes « Les mouvements de  terrains et  les  cavités 
souterraines recensés le territoire ». 
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 Mouvement de terrains liés aux cavités souterraines 

 
Un  inventaire  des  cavités  souterraines  a  été  réalisé  par  le  BRGM  à  la  demande  du  Ministère  de 
l’Environnement et du développement Durable. Les principales cavités souterraines présentes dans 
le  département  ont  été  recensées,  localisées  et  caractérisées.  82  cavités  souterraines  ont  été 
identifiées  dans  12  communes  de  l’agglomération  (Casseneuil,  Castella,  Dolmayrac,  Hautefage‐la‐
Tour, La Croix‐Blanche, Laroque‐Timbaut, Monbalen, Pujols, St‐Antoine‐de‐Ficalba, Saint‐Robert, Ste‐
Colombe‐de‐Villeneuve  et  Villeneuve‐sur‐Lot).  Elles  sont  d’origine  soit  naturelle  (34  cavités)  soit 
anthropique (48 cavités) : 

‐ Cavités naturelles (37), 
‐ Ouvrages civils abandonnés : souterrains refuges, tunnel désaffectés,… (11), 
‐ Caves abandonnées où sont répertoriées des habitations troglodytiques anciennes et 
actuelles (34). 

 
 

 
 

 
    

Cavités 

Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrains et les cavités souterraines recensés dans le territoire (Source : 
BRGM) 
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Listes des cavités souterraines (Sources :  bdcavités.net, PAC de l’État)
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‐  Mouvement de terrains liés à l’instabilité des berges du Lot 

 
Sur les berges du Lot, en rive droite, certains secteurs des communes de Fongrave, Saint‐Etienne‐de‐
Fougères, Casseneuil, Le Lédat, Bias et Villeneuve/Lot et des communes de Sainte‐Livrade‐sur‐Lot, 
Casseneuil, Bias et Villeneuve/Lot en rive gauche, présentent des risques d'instabilité. Les berges du 
Lot présentent des hauteurs variant de 0 à 10 m et des pentes élevées (berges souvent verticales), 
qui les rendent sensibles au phénomène d'instabilité. 
 
L’évolution  des  berges  est  irrémédiable  et  irréversible.  Globalement,  l’érosion  est  un  phénomène 
relativement lent, mais pouvant présenter des épisodes très rapides, d’où sa dangerosité. 
 
En moyenne, sur le linéaire du Lot traversant le département, le taux d’érosion moyen est de 30 cm 
par an (taux estimé au vu de l’évolution entre le cadastre napoléonien et le cadastre actuel). Mais il 
peut aller jusqu’à 80 cm par an environ dans certains secteurs, ce qui à l’échelle du siècle, a conduit à 
des pertes conséquentes de fonciers, voire de bâti. 
 
Le recul de berge se fait principalement par deux types de phénomènes : 

‐ L’érosion de berge à proprement parler, 
‐ Les phénomènes gravitaires tels que les glissements de terrain,  les chutes de blocs, 

les effondrements de berge. 
 
Un PPR effondrement de berges a été approuvé le 24 juillet 2014 sur les 7 communes exposées à ce 
risque (même document que la PPRi Lot). Le règlement du PPR comprend 2 zones règlementaires : 

‐ La  zone  rouge  correspond  à  la  zone  d'aléa  fort.  Dans  cette  zone,  dans  les  limites 
actuelles de la connaissance du risque, celui‐ci est tel que la sécurité des biens et des 
personnes ne peut y être garantie. Sa largeur est au minimum égale à 10 mètres mais 
peut  ponctuellement  être  supérieure  en  fonction  de  l'évolution  historique  des 
berges.  Seuls  des  projets  limités,  liés  à  des  équipements  publics,  ou  liés  à  la  voie 
d'eau, ou au bâti existant, y sont autorisés.  

‐ La zone orange est une zone à l'arrière de la zone rouge. Dans les limites actuelles de 
la  connaissance  du  risque,  la  sécurité  des  biens  et  des  personnes  peut  y  être 
garantie, mais  la  construction  et  l'aménagement  doivent  être maîtrisés  afin  de  ne 
pas contribuer à augmenter le risque en zone rouge. 

 
 

‐ Les séismes 

 
Toutes les communes du Grand Villeneuvois ont été classées en zone de sismicité très faible (zone 1) 
par  le  décret  n°  2010‐1255  du  22  octobre  2010  portant  délimitation  des  zones  de  sismicité  du 
territoire  français.  Ce  classement n’entraîne pas de prescription parasismique particulière  pour  les 
bâtiments. 
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10.2. Les risques technologiques  
 

10.2.1. Le risque industriel et sanitaire 
 

 Les installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Les  Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l’Environnement  (ICPE)  désignent  les  activités  qui 
présentent  des  inconvénients  ou  des  dangers  potentiels  pour  le  voisinage  ou  pour  l’environnement, 
pollutions ou nuisances : odeurs, bruits, rejets, altérations paysagères…  

Chaque installation susceptible d’occasionner des dangers ou des inconvénients importants est soumise 
à autorisation ou à déclaration selon leur nature et leur taille. Les activités relevant de la législation des 
installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, 
d’enregistrement ou de déclaration en  fonction de  l’importance des  risques ou des  inconvénients qui 
peuvent être engendrés. 

Le  régime  de  l’autorisation  concerne  les  installations  présentant  les  risques  ou  pollutions  les  plus 
importants.  Il nécessite une procédure d’instruction préalable à  la mise en service de  l’installation, en 
particulier une étude d’impact et une étude de risque et de danger qui identifie les scénarios d’accidents 
possibles,  leurs  conséquences  et  les  dispositifs  de  sécurité  à  mettre  en  place  pour  protéger 
l’environnement (eau, air, bruit…).  

Chaque  installation classée  fait  l’objet d’un suivi particulier en  fonction des  impacts qu’elle peut avoir 
sur  l’environnement  ou  un  tiers.  Des  analyses  régulières  sont  effectuées  pour  contrôler  le  bon 
fonctionnement des  installations. En cas de non‐respect des règles,  le fonctionnement de l’installation 
peut être suspendu provisoirement.  

Le  Grand  Villeneuvois  comptait  en  novembre  2017,  32  Installations  industrielles  Classées  pour  la 
Protection de l’Environnement en activité, dont 26 relevant du régime de l’autorisation et 6 du régime 
de l’enregistrement. 
 
 
Régime  Nom établissement  Activités  Adresse  Commune 

A  GROUPE LGA S.A.S.  Casse de motocycles  Blanchou  Allez‐et‐
Cazeneuve 

A  BRANGE S.A. 

Centre VHU et installation de 
transit et de traitement de 
métaux et déchets de métaux 
non dangereux 

Lieu‐dit Brocas  Bias 

A  MASSON Serge 
Récupération de pièces 
détachées sur véhicules usagés  Parcelles n°613 à 617 section D  Hautefage‐la‐

Tour 

A  ROUSSILLE SA 
Unité transférable d'enrobage à 
chaud  Campagnac  Le Lédat 

A  SAS SOCIETE BENNES DALBY  Industrie automobile     Saint‐Antoine‐
de‐Ficalba 

A  ROUSSILLE SAS 
Carrière à ciel ouvert de sables et 
graviers‐Exploitation terminée 

Lieux‐dits Lande basse, lande 
Haute, Flaman et Comarque 

Sainte‐
Livrade‐sur‐
Lot 

A 
SOS VIDANGE 
ASSAINISSEMENT SARL 

Collecte et traitement des eaux 
usées   Rabié 

Sainte‐
Livrade‐sur‐
Lot 

A  TERRES DU SUD S.C.A. 
Fabrication d'aliments pour 
animaux ‐ Stockage de céréales  Gamot 

Sainte‐
Livrade‐sur‐
Lot 

A  RAYNAL ET ROQUELAURE  Industrie agro‐alimentaire  21 AV Gaston Carrere 
Sainte‐
Livrade‐sur‐
Lot 

A 
BOIS CHARPENTES 
INDUSTRIELLES SARL 

Usine de fabrication de 
charpentes industrielles et 
traditionnelles en bois 

ZI la Boulbène  Villeneuve‐
sur‐Lot 

A  UPGRADE FIREWORKS SARL (ex  Fabrication de produits explosifs  Lieu‐dit "La sylvestrie Est"  Villeneuve‐
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Régime  Nom établissement  Activités  Adresse  Commune 

Seuil 
bas 

BUGAT PYROTECHNIE SARL)  sur‐Lot 

A 
CAVI ‐ CASSAUTO 
VILLENEUVOISE SARL 

Établissement de récupération de 
pièces détachées sur véhicules 
hors d'usage 

Lieu‐dit "Sablous"  Villeneuve‐
sur‐Lot 

A 
CCOP COTEAUX NORD DU 
VILLENEUVOIS 

Industrie agro‐alimentaire  Sainte‐Radegonde  Villeneuve‐
sur‐Lot 

A  COTOLOT Sarl  Industrie agro‐alimentaire  Rue Denis Papin ‐ ZI du Rooy  Villeneuve‐
sur‐Lot 

A  SAS GIFI DIFFUSION  Entrepôt, stockage  ZI de La Boulbène  Villeneuve‐
sur‐Lot 

A 
Communauté d'Agglo du Grand 
Villeneuvois 
 

Traitement des déchets  Z.I. La Barbière ‐ Rue Paul 
Langevin 

Villeneuve‐
sur‐Lot 

A 
Communauté d'Agglo du Grand 
Villeneuvois 
 

Déchèterie + plateforme transit 
broyage déchets verts  ZI du Rooy ‐ Rouby Nord  Villeneuve‐

sur‐Lot 

A  DEUERER PETCARE FRANCE  Industrie agro‐alimentaire  Regat Long  Villeneuve‐
sur‐Lot 

A  EUROCER  Industrie agro‐alimentaire  ZI de La Boulbène  Villeneuve‐
sur‐Lot 

A  GIFI Diffusion Sas  Commerce de gros  ZI de La Boulbène  Villeneuve‐
sur‐Lot 

A 
SAS BIOVILLENEUVOIS ‐ 
Fonroche Biogaz  

Installation de méthanisation de 
déchets non dangereux  ZI de la boulbène rue Alfred Nobel  Villeneuve‐

sur‐Lot 

A 
SICA DES PRODUCTEURS 
PRUNEAUX 
 

Industrie agro‐alimentaire  75 avenue Jean‐Claude CAYREL  Villeneuve‐
sur‐Lot 

A  SIGA SA 
Usine de fabrication de 
charpentes industrielles et 
traditionnelles en bois 

ZI du Rooy  Villeneuve‐
sur‐Lot 

A  SINIAT S.A. 
Fabrication et valorisation 
déchets emballages industriels 

Zoning Industriel Bordeneuve du 
Rooy, Rue Ampère 

Villeneuve‐
sur‐Lot 

A  SAS Établissements SOULARD 
Collecte, recyclage déchets fer, 
métaux  ZI de La Boulbène   Villeneuve‐

sur‐Lot 

A  SUFOREM 
Usine de fabrication d'emballage 
en bois et carton  Z.I. du Rooy‐ Piège rouge  Villeneuve‐

sur‐Lot 

E  EUROVIA ‐ ISDI 
Installations de stockage de 
déchets inertes  Magnac‐Haut  Pujols 

E  LOUBAT Frères S.A.  Fabrication de produits 
métalliques 

ZI Le Rossignol, Route de 
Villeneuve 

Sainte‐
Livrade‐sur‐
Lot 

E  GIFI   Entrepôt, stockage  Z.I. de ' La Barbière'  Villeneuve‐
sur‐Lot 

E  SOFRICA SAS entrepôt 1  Entrepôt, stockage  ZI Bordeneuve du Rooy  Villeneuve‐
sur‐Lot 

E  SUFOREM  Dépôt  Z.I. du Rooy‐ Piège rouge  Villeneuve‐
sur‐Lot 

E  Barral  Industrie agro‐alimentaire  Marché Gare  Villeneuve‐
sur‐Lot 

Les installations industrielles classées ICPE relevant des régimes de l’autorisation et de l’enregistrement au 
15 novembre 2017  (Source : base des installations classées MEDD) 
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 Les installations régies par la Directive SEVESO II 

Les installations à risques d’accidents majeurs, les plus dangereuses, sont classées « SEVESO » (Directive 
européenne SEVESO II du 9 décembre 1996). Des mesures particulières sont prises pour  la prévention 
des  accidents majeurs,  notamment  l’élaboration de plans d’intervention.  Pour  ces  établissements,  on 
distingue par ordre d’importance décroissante sur le plan du potentiel de nuisance et de danger : 

– Les  installations AS,  soumises  à  autorisation  avec  servitudes  d’utilité  publique pour  la 
maîtrise de  l’urbanisation,  incluant  les  installations dites «  Seuil  haut » de  la directive 
SEVESO II. 

– Les installations dites « Seuil bas »  de la directive SEVESO II. 
 

Le  Grand  Villeneuvois  possède  un  établissement  classé  SEVESO  II  seuil  bas.  Il  s’agit  de  l’entreprise 
UPGRADE FIREWORKS SARL, située au lieu‐dit « La sylvestrie Est" à Villeneuve‐sur‐Lot, qui fabrique des 
produits explosifs.  
 
Le  territoire  est  impacté  sur  les  communes  de  Cassignas  et  d’Hautefage‐la‐Tour,  par  le  périmètre  de 
risque de la société ATPM Seveso seuil AS, situé sur la commune voisine de Frespech. Cette société est 
un  établissement  pyrotechnique  de  fabrication,  stockage,  montage,  conditionnement  et  expédition 
d’artifices de divertissement. 
 
Les établissements classés SEVESO AS telle que  la société ATPM ont  l’obligation d’élaborer un plan de 
prévention  des  risques  technologiques  (PPRT).  L’objectif  est  de  résoudre  les  situations  difficiles  en 
matière  d’urbanisme héritées  du passé  et  de mieux  encadrer  l’urbanisation  future,  en délimitant  des 
zones dans  lesquelles  les constructions nouvelles ou extensions seront  interdites ou subordonnées au 
respect de prescriptions relatives à la construction ou à l’utilisation. Il est mis en place par l’industriel et 
a pour objectif de définir  son organisation et  les moyens propres adaptés permettant de maîtriser un 
accident circonscrit au site. 
 
Le  PPRT du site ATPM  a  été  approuvé  le  21  juin  2010.  Il  vaut  servitude  d’utilité  publique  et  sera 
annexé au PLUi. Le plan délimite un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et 
de  l’intensité  des  risques  technologiques  décrits  dans  les  études  de  dangers,  et  les  mesures  de 
prévention mises en œuvre. Les communes de Cassignas et d’Hautefage‐la‐Tour sont exposées à deux 
zones de risque : 

‐ Zone rouge clair r correspondant aux zones exposées à un niveau d’aléa moyen à faible, 
où  le  principe  d’interdiction  prévaut.  Ces  zones  n’ont  pas  vocation  à  accueillir  de 
nouvelles habitations ou activités. Toutefois  les constructions ou ouvrages nécessaires 
au  maintien  ou  au  développement  des  activités  agricoles  sont  autorisés  moyennant 
certaines prescriptions, ainsi que les infrastructures.  

  
‐ Zone  bleue  B  correspondant  aux  zones  exposées  à  un  niveau  d’aléa  faible  (effets  de 
surpression inférieurs à 35 mbars), où des constructions d'habitations, les bâtiments ou 
ouvrages  nécessaires  au  maintien  ou  au  développement  des  activités  agricoles  sont 
autorisés moyennant certaines recommandations, ainsi que les infrastructures. 
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Zonage règlementaire du PPRT de l'établissement ATPM 
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10.2.2. Le risque lié au transport de matières dangereuses 

 

Le territoire est soumis au risque transport de matières dangereuses (TMD). Le risque TMD est lié à un 
accident  pouvant  survenir  lors  du  transport  de  matières  dangereuses  (soufre,  hydrocarbures, 
ammonitrates,  gaz  liquides…)  sur  les  axes  routiers,  ou  par  canalisation  de matières  dangereuses.  Les 
principaux risques sont : 

‐ l’explosion occasionnée par un choc d’étincelle, par le mélange de plusieurs produits, ou 
par l’échauffement de produits volatils ou comprimés, 

‐ l’incendie  à  la  suite  d’un  choc  contre  un  obstacle  (avec  production  d’étincelles),  d’un 
échauffement  anormal  d’un  organe  du  véhicule,  de  l’inflammation  accidentelle  d’une 
fuite, 

‐ la dispersion dans l’air d’un nuage toxique, la pollution de l’atmosphère, de l’eau ou du 
sol par des produits dangereux. 

 

 Transports routier et ferroviaire 

Les axes routiers et  ferroviaires permettent  le transport de matières dangereuses. Les principaux axes 
routiers communautaires empruntés pour le transport des matières dangereuses sont la RN 21 et la RD 
933.  Les  voies  ferrées  traversant  le  territoire  ne  constituent  pas  des  axes  de  transport  de  matières 
dangereuses. 
 

 Transport par canalisation de gaz 

Le  réseau de  transport  de  gaz  naturel,  exploité  par  la  compagnie  Total  Infrastructures Gaz  de  France 
(TIGF)  traverse  huit  communes  du  territoire :  Castella,  La  Croix  Blanche,  Hautefage‐la‐Tour,  Laroque‐
Timbaut, Monbalen, Pujols, Saint‐Antoine‐de‐Ficalba et Villeneuve‐sur‐Lot. Celles‐ci sont donc soumises 
au risque lié au transport de matières dangereuses par canalisations de transport de gaz naturel à haute 
pression. 

 
Ouvrages  Communes impactées et/ou traversées  DN (mm) 

Pression 
Maximale 

de 
Service 
(Bar) 

Branchement DN 080 Émission BioVilleneuvois,  Villeneuve/Lot  80  66,2 
Branchement DN 080 Deuerer Petcare France SAS 
Villeneuve/Lot  Villeneuve/Lot  80  66,2 

Branchement DN 150‐100 GrdF Villeneuve/Lot  Villeneuve/Lot  150‐100  66,2 
Canalisation DN 150 Monbalen Est‐Penne 
d’Agenais 

Monbalen, Villeneuve/Lot, Hautefage‐la‐
Tour  150  66,2 

Canalisation DN 150 Monbalen est‐ Villeneuve‐
sur‐Lot 

Monbalen, Saint‐Antoine‐de‐Ficalba, 
Hautefage‐la‐Tour  150  66,2 

Canalisation DN 150 Monbalen Est‐ Monbalen 
ouest  Monbalen, Hautefage‐la‐Tour  150  66,2 

Canalisation DN 80 Bon‐Encontre ouest ‐ 
Villeneuve/Lot 

Villeneuve/Lot, Castella, la Croix‐Blanche, 
Monbalen, Saint‐Antoine‐de‐Ficalba  100  66,2 

Canalisation DN 200 Bajamont‐Monbalen ouest  La Croix‐Blanche, Laroque‐Timbaut, 
Monbalen  200  66,2 

Caractéristiques des canalisations de transport de gaz à haute pression traversant le territoire (Source : 
TIGF) 
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Le principal risque est lié à la rupture de la canalisation, notamment par arrachement ou destruction lors 
des  travaux  effectués  à  proximité  de  cette  dernière.  Ce  type  de  rupture  peut  être  à  l’origine  de 
pollutions accidentelles importantes. 

Les  ouvrages  TIGF  sont  soumis  à  l’arrêté  du  5  mars  2014  portant  règlement  de  la  sécurité  des 
canalisations  de  transport  de  gaz  naturel  ou  assimilé,  d'hydrocarbures  et  de  produits  chimiques.  Cet 
arrêté impose, dans des cercles centrés sur la canalisation, le respect de certaines contraintes. Celles‐ci 
constituent des servitudes d’utilité publique fixées dans chaque commune du territoire par  les arrêtés 
préfectoraux du 10 décembre 2015 : 

- SUP  1  correspond  à  la  zone  d’effets  létaux  (PEL)  du  phénomène  dangereux  de 
référence  majorant  :  La  délivrance  d’un  permis  de  construire  relatif  à  un 
établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à 
un  immeuble de grande hauteur est  subordonnée à  la  fourniture d’une analyse de 
compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable 
du transporteur l’avis favorable du Préfet.  

- SUP  2,  correspondant  à  la  zone  d’effets  létaux  (PEL)  du  phénomène  dangereux  de 
référence  réduit :  L’ouverture d’un établissement  recevant du public  susceptible de 
recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. 

- SUP  3,  correspondant  à  la  zone  d’effets  létaux  significatifs  (ELS)  du  phénomène 
dangereux  de  référence  réduit :  L’ouverture  d’un  établissement  recevant  du  public 
susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur 
est interdite. 

Ces servitudes sont annexées au PLUi. 

 

 
 

Servitude d’Utilité Publique 

Servitude non 
aedificandi 

SUP 1 
Effets létaux du 
phénomène 

dangereux majorant 
sans mobilité des 

personnes 

SUP 2‐3 
Effets létaux du 

phénomène dangereux 
réduit avec mobilité des 

personnes 

Branchement DN 080 Émission BioVilleneuvois,  15m  

5 m 
 

4 à 10 m 
 

Branchement DN 080 Deuerer Petcare France SAS 
Villeneuve/Lot  15m 

Branchement DN 150‐100 GrdF Villeneuve/Lot  15m 
Canalisation DN 150 Monbalen Est‐Penne 
d’Agenais  45 m 

Canalisation DN 150 Monbalen est‐ Villeneuve‐sur‐
Lot  45 m 

Canalisation DN 150 Monbalen Est‐ Monbalen 
ouest  45 m 

Canalisation DN 80 Bon‐Encontre ouest ‐ 
Villeneuve/Lot  15m 

Canalisation DN 200 Bajamont‐Monbalen ouest  55 m 
Pour le gaz naturel les servitudes SUP 2 et SUP 3 sont confondus 

Servitudes liées aux canalisations de transport de gaz à haute pression (Source : TIGF) 
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Ces  canalisations  sont  grevées  d’une  servitude  non  aedificandi  correspondant  à  une  bande  de  libre 
passage permettant  l’accès aux agents de TIGF pour  l’entretien,  la  surveillance et  la maintenance des 
canalisations et de leur environnement. Ces bandes de servitude sont large de 4 à 10 m. A l’intérieur de 
ces  bandes,  les  propriétaires  des  parcelles  concernées  se  sont  engagées  par  convention  à  ne  pas 
procéder, sauf accord préalable de TIGF, à des constructions, à  la plantation d’arbres ou d’arbustes, à 
l’édification de clôtures de plus de 0,5 m ou à des stockages même temporaires. 

Le principal risque est lié à la rupture de la canalisation, notamment par arrachement ou destruction lors 
des  travaux  effectués  à  proximité  de  cette  dernière.  Ce  type  de  rupture  peut  être  à  l’origine  de 
pollutions accidentelles importantes. 
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10.2.3. Le risque de rupture de barrage 
 

La  rupture  d’un  barrage  entraîne  la  formation  d’une  onde  de  submersion,  à  l’origine  d’une 
élévation brutale du niveau de l’eau en aval. Les conséquences sont catastrophiques en raison 
de l'étendue du territoire affecté et des enjeux humains, matériels et environnementaux. L'onde 
de  submersion  ainsi  que  l'inondation  et  les  matériaux  transportés,  issus  du  barrage  et  de 
l'érosion  intense  de  la  vallée,  peuvent  occasionner  des  dommages  considérables  sur  les 
hommes, les biens et l’environnement.   

 

 Les grands barrages 

En France, une attention particulière est portée aux « grands barrages » (classe A selon le décret 
du  11/12/2007  modifié  par  le  décret  n° 2015‐526  du  12  mai  2015)  dont  la  hauteur  est 
supérieure ou égale à 20 mètres, et  la retenue d’eau supérieure à 15 millions de m3. Le risque 
rupture de barrage n’est évoqué dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs qu'au titre 
du  recensement des grands barrages. Toutes  les communes du  territoire dont  le  territoire est 
concerné par le Lot (Bias, Casseneuil, Dolmayrac, Fongrave, Le Lédat, Saint‐Etienne‐de‐Fougères, 
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot  et  Villeneuve‐sur‐Lot),  sont  exposées  au  risque  de  rupture  des  grands 
barrages suivants : 

‐ du  barrage  de Grandval  situé  sur  la  Truyère,  affluent  de  la  rive  droite  du  Lot, 
dans le département du Cantal et, partiellement, de celui de la Lozère 

‐ du  barrage  de  Sarrans.  Le  barrage  situé  sur  la  Truyère  sur  la  commune  de 
Brommat dans le département de l’Aveyron. 

 
À titre indicatif, en cas de rupture d’un de ces barrages, le temps d’arrivée du front d’onde serait 
de l’ordre de 17 heures. La hauteur d’eau maximale atteindrait 16 mètres, la vitesse du courant 
et le temps de submersion seraient respectivement de l’ordre de 3 m/s et de 50 heures.  
 
Comme  tous  les barrages  importants,  Ces ouvrages  sont  surveillés  et  contrôlés  régulièrement 
par l’exploitant, les experts nationaux et régionaux et les autorités compétentes. Pas moins de 
250 points de mesure sont obligatoires pour ce barrage.  
 
La réglementation a rendu obligatoire la mise en place d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI, 
anciennement  plan  d’alerte)  pour  les  barrages  de  plus  de  20  m  de  hauteur  et  de  capacité 
supérieure à 15 hm3. L’objectif est de mieux protéger les populations vivant en aval des grands 
barrages. Ces PPI, élaborés par le Préfet du département dans le ressort duquel est implanté le 
barrage,  organisent  et  prévoient  les  mesures  à  prendre  ainsi  que  les  moyens  de  secours  à 
mettre en œuvre pour l’alerte et l’évacuation des populations concernées.  
 
Le barrage de Sarrans dispose d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) approuvé le 14 mai 2012, 
celui de Grandval est en cours d’élaboration. 
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 Les autres barrages 

Les  autres  barrages  sont  les  barrages  au  fil  de  l’eau  ou  les  barrages  de  retenue.  Dans  le  Grand 
Villeneuvois, 9 barrages sont implantés et ont été classés en fonction de leurs caractéristiques : 

‐ 1 barrage en catégorie B (barrage EDF de Villeneuve‐sur‐Lot), 
‐ 7  barrages  en  catégorie  C  (Casseneuil,  la  Croix‐Blanche,  Pujols,  Monbalen,  Ste‐
Colombe‐de‐Villeneuve, St‐Robert, Villeneuve/Lot), 

‐ 1 barrage en catégorie D passé en barrage « non classé » par  le décret n° 2015‐526 
du 12 mai 2015, à St‐Antoine‐de‐Ficalba.  

 
Tous les barrages classés disposent d’une étude de dangers et sont soumis de manière régulière, à la 
réalisation de visites techniques approfondies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les barrages présents sur le territoire (Source : DREAL – 2015) 
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10.3. Conclusion 
 

ATOUTS  FAIBLESSES 

 Des  études  cartographiques  des  zones 
inondables  (PPRI  Lot,  atlas  Lot  amont  et 
nord‐agenais) permettant d’avoir une bonne 
connaissance  du  risque  sur  les  territoires  à 
enjeux 

 Les  plans  de  prévention  des  risques 
inondation,  instabilité  de  berges,  argile 
encadrent les possibilités d’urbanisation dans 
les zones de risque 

 La  connaissance  et  la  hiérarchisation  des 
zones exposées au risque feux de forêt  

 

 Une  concentration  de  la  population  et  des 
activités dans la vallée du Lot, inondable 

 

 Une  défense  incendie  insuffisante  dans 
certains secteurs exposés à un aléa moyen à 
fort 

 

ENJEUX 

 Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations 

 Limiter les impacts de l’urbanisation sur le risque inondation en intégrant davantage la gestion 
des eaux pluviales dans les projets d’urbanisation via le PLUi. 

 Améliorer  la  connaissance  des  zones  de  débordements  liés  aux  ruissellements  des  eaux 
pluviales  

 Améliorer la prévention du risque inondation (PAPI) et l’entretien des cours d’eau. 

 Préserver les zones humides qui jouent un rôle d’écrêtement des crues et les éléments naturels 
(ripisylve, haies, bosquets, talus) pour leur rôle dans la régulation hydraulique. 

 Assurer une bonne défendabilité des zones urbanisées et à urbaniser exposées au risque feux 
de forêt 

 Préserver les zones de mouvements de terrain. 

 Prendre en compte les contraintes des zones d’aléa fort retrait gonflement des argiles dans les 
choix de développement de l’urbanisation (contraintes techniques, impacts financiers). 

 Maîtriser l’exposition de biens et des personnes aux nuisances et aux risques liés aux activités 
industrielles et aux axes de transport de matières dangereuses. 
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11. L’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 
 
 

11.1. Consommation énergétique et émissions de Gaz à Effet de Serre sur le territoire 
 
 

11.1.1. Une  consommation  énergétique  liée  essentiellement  aux  secteurs  du  résidentiel,  des 
transports et aux produits pétroliers 

 
La consommation d’énergie finale au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 
varie pour chaque commune entre 5 000 à 10 000 MWh/km² (données 2012) pour Villeneuve‐sur‐Lot 
et Bias, et 500 à 700 MWh/km² pour Ste‐Colombe‐de‐Villeneuve, Castella, Cassignas et St‐Robert. 
  
Le  secteur  du  résidentiel  qui  comprend  les  consommations  d’énergie  liées  aux  lieux  d’habitation  : 
chauffage,  eau  chaude  sanitaire,  cuisson,  électricité  spécifique,  et  le  secteur  du  transport,  qui 
comprend les consommations d’énergie liées aux transports routier, aérien, ferroviaire, maritime et 
fluvial, sont les plus consommateurs d’énergie sur le Grand Villeneuvois avec respectivement 40,90% 
et  26,95%  de  la  consommation  d’énergie  finale  en  2012.  Le  secteur  résidentiel  est  le  plus 
consommateur d’énergie finale sur la majorité des communes du Grand Villeneuvois, hormis sur les 
communes de Saint‐Antoine‐de‐Ficalba, la Croix‐Blanche, Allez‐et‐Cazeneuve, Cassignas et Monbalen 
où le secteur des transports domine.  
 
En  ce  qui  concerne  la  consommation  d’énergie  finale  par  type  d’énergie,  celle  issue  des  produits 
pétroliers  est  la  plus  conséquente  sur  le  Grand  Villeneuvois  avec  44,75%  de  la  consommation 
d’énergie finale en 2012. En effet, les produits pétroliers sont utilisés comme énergie finale dans tous 
les secteurs, principalement pour se déplacer (transports, agriculture) ou pour chauffer (résidentiel, 
tertiaire, industrie, agriculture). L’électricité et le gaz arrivent juste après les produits pétroliers avec 
respectivement 26,69% et 20,94% de la consommation d’énergie finale. 
 
A l’échelle du département du Lot‐et‐Garonne, les résultats sont sensiblement similaires, les secteurs 
du transport et du résidentiel dominent concernant la consommation d’énergie finale. Le secteur le 
plus consommateur d’énergie finale est celui des transports avec environ 36% de la consommation 
finale totale en 2012. Le secteur résidentiel suit de près avec 35%. Comme sur  l’agglomération,  les 
produits pétroliers arrivent en tête en atteignant plus de 51% de  la consommation d’énergie finale 
totale sur le département. L’électricité arrive en seconde position avec 23%. Dans le département, la 
part dans la consommation globale des produits pétroliers, est en effet surreprésentée par rapport 
au  reste de  la  région Aquitaine avec 51% contre 43% en Aquitaine. Une des  raisons de cette  forte 
consommation  de  produits  pétroliers  est  l’importante  consommation  de  fuel  domestique  sur  le 
département. Cela s’explique par  le poids dans  le département des  logements anciens, chauffés au 
fuel, ainsi que sa ruralité (non raccordement au gaz de ville). 
 
En 2011,  le  Lot‐et‐Garonne  représente 12,7% de  la  consommation globale Aquitaine.  Sur  la même 
année,  le niveau de consommation par habitant en Lot‐et‐Garonne est beaucoup plus élevé que  la 
moyenne  nationale  :  37,7  MWh9  par  habitant  (vs  29  MWh  au  niveau  national)  ou  même  qu’au 
niveau régional (31,4 MWh). 
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Consommation totale d’énergie finale par commune en 2012 
 
   

CA du Grand Villeneuvois 

Consommation d’énergie finale – Répartition par énergie dans 
 le Grand Villeneuvois en 2012 (Source : ORECCA) 

Consommation d’énergie finale – Répartition par secteur dans le Grand 
Villeneuvois en 2012 (Source : ORECCA) 
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La part du secteur des transports dans les consommations énergétiques n'a cessé de croître depuis 
les années 70.  Les produits pétroliers  recouvrent près de  la moitié de  la  consommation.  En ce qui 
concerne la répartition par mode de transport, les transports routiers dominent largement. 

La mobilité  quotidienne  est  croissante  et  les  motifs  et  les  moyens  de  cette mobilité  ont  évolué : 
dispersion  des  destinations  et  motorisation  individuelle  des  modes  de  transport.  La  voiture  est 
devenue un bien courant. C’est le cas au sein du Grand Villeneuvois où 50,8% des ménages avaient 
un véhicule en 2012, et 35,8% des ménages avaient 2 voitures ou plus. 

Un  faisceau  de  facteurs  explique  ce  recours  croissant  à  la  voiture :  le  partage  de  l’activité  entre 
hommes  et  femmes,  la  politique  visant  à  favoriser  l'habitat  dispersé,  qui  a  entrainé  une 
augmentation en temps et en longueur des déplacements domicile‐travail. 

 
 

11.1.2. Des  émissions  de  Gaz  à  effet  de  serre  essentiellement  liées  aux  transports  et  au 
résidentiel 

 
Les  gaz  à  effet  de  serre  (GES)  sont  d’origine  naturelle  ou  d’origine  humaine.  À  l’état  naturel,  on 
trouve la vapeur d’eau (H2O) qui est le GES le plus présent et le plus temporaire dans l’atmosphère. Il 
existe aussi  le dioxyde de carbone  (CO2),  le méthane  (CH4),  le protoxyde d’azote  (N2O) et  l’ozone 
troposphérique  (O3).  Le  gaz  carbonique  (CO2)  est  responsable  à  environ  53%  de  l’effet  de  serre 
additionnel.  Ce  CO2  d’origine  humaine  provient  pour  l’essentiel  de  la  combustion  des  énergies 
fossiles  (charbon, pétrole,  gaz),  de  certaines  industries  (par  exemple  industrie  cimentière)  et  de  la 
déforestation.  Les  secteurs  les  plus  émetteurs  sont  donc  l’industrie,  la  production d’énergie  et  les 
transports. 
 
Sur  le  territoire du Grand Villeneuvois,  le  secteur qui  émet  le plus de GES est  celui des  transports 
avec environ 35% des émissions. Le secteur résidentiel vient ensuite avec 29% des émissions environ. 
Dans  le  Lot‐et‐Garonne,  ce  secteur  est  également  le  plus  émetteur  avec  37%  des  émissions. 
Toutefois,  contrairement  au  Grand  Villeneuvois,  le  secteur  qui  vient  en  seconde  position  est 
l’agriculture avec environ 28% des émissions. Le secteur résidentiel émet un peu plus de 19% de GES.  
 
Au sein de  la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois,  les émissions du CO2 de gaz à 
effet de serre varie pour chaque commune entre 1 000 à 1 250 t(CO2e)/km²  (données 2012) pour 
Villeneuve‐sur‐Lot, et moins de 100 t(CO2e)/km² pour Ste‐Colombe‐de‐Villeneuve et Castella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Émissions de GES – Répartition par secteurs sur la
CA du Grand Villeneuvois en 2012 (Source : 

ORECCA) 
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Émissions de CO2 de gaz à effet de serre par commune en 2012 (Source : ORECCA) 
 
 

11.2. Le parc de logement : un levier potentiel 
 
Le parc de logement au sein du Grand Villeneuvois est globalement ancien. Il se répartit de la façon 
suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition du parc de logements en fonction de l’âge dans la Communauté d’agglomération du 
Villeneuvois (Source : INSEE, 2012) 

 
Environ 23,5% des logements ont été construits avant 1946 sur l’agglomération. Plus de la moitié des 
habitations  ont  été  construites  de  1946  à  1990  (56%).  Il  est  possible  de  supposer  que  les 
consommations énergétiques de ces logements, en particulier ceux construits avant 1946, sont plus 
importantes que pour les habitations plus récentes, construites après 1990, qui sont au nombre de 
20,5% environ. Les bâtiments construits après‐guerre sont souvent très énergivore car aucune norme 

CA du Grand Villeneuvois 
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thermique n’était imposée sur ces constructions. De plus, à l’époque, les coûts énergétiques étaient 
beaucoup plus faibles qu’aujourd’hui.  
La consommation d’énergie pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire des logements 
est en moyenne de : 

‐ 375 kWh/m²/an pour les bâtiments construits avant 1975 ; 
‐ 200 kWh/m²/an pour les bâtiments construits entre 1975 et 2000 ; 
‐ 100 kWh/m²/an pour les bâtiments construits après 2000. 

 
Précédemment, nous avons pu constater que les émissions de GES dues au secteur résidentiel sont 
relativement  importantes  à  l’échelle  de  l’agglomération  (environ  29%),  et  le  secteur  résidentiel 
représente  tout  de  même  41%  des  consommations  d’énergie  finale.  L’amélioration  des 
performances  énergétiques  du  bâti  existant,  permettrait  une meilleure maitrise  des  émissions  de 
GES  et de  la  consommation énergétique.  Pour  ce  faire,  des  réhabilitations du bâti  ancien peuvent 
être entreprises.  Les déperditions énergétiques peuvent également être diminuées en agissant par 
exemple sur l’isolation des toitures et des murs, souvent sources de pertes de chaleur. 
De  plus,  le  parc  de  logement  est  principalement  individuel  sur  l’agglomération  avec  80,8%  de 
maisons individuelles en 2012, et 18,6% d’appartements.  
 
De même,  le mode de chauffage  le plus répandu est  le chauffage  individuel. En 2012,  le chauffage 
central individuel représente 47% des modes de chauffage sur l’agglomération, suivi par le chauffage 
« tout électrique » individuel avec 29,5%, et en dernier, le chauffage central collectif avec 3,6%.  
Ainsi,  le développement urbain de ces dernières années, a  fait de  la maison  individuelle  la norme. 
Toutefois,  le  logement  individuel  « classique »  est  beaucoup  plus  énergivore  que  le  logement 
collectif.  Par  conséquent,  dans  un  objectif  de  lutte  contre  la  consommation  d’espace  et  de  lutte 
contre  le  réchauffement  climatique,  le  développement  de  logements  collectif  peut  constituer  une 
réponse intéressante. Le PLUi peut ainsi encourager la densification du bâti, notamment à proximité 
des services. 
 
Aujourd’hui, plusieurs réglementations thermiques se succèdent. La première fut engagée en 1974 et 
appliquée en 1975 (suite au choc pétrolier de 1973). Celle actuellement en vigueur date de 2012 et a 
été  définie  par  la  loi  sur  la  mise  en  œuvre  du  Grenelle  de  l’environnement.  Elle  concerne  les 
bâtiments  neufs  et  vise  à  limiter  leurs  consommations  énergétiques.  En  2020,  une  nouvelle 
réglementation  thermique  devrait  voir  le  jour  et  aura  pour  objectif  de  concevoir  des  bâtiments 
encore plus économes en énergie. 
 
 
Les actions développées sur le territoire  
 
Le  Sdee  47  (Syndicat  départemental  d'électricité  et  d'énergie  du  Lot‐et‐Garonne)  dispose  de  la 
compétence  en  termes  d’éclairage  public  sur  toutes  les  communes  du  territoire  du  Grand‐
Villeneuvois excepté sur Villeneuve‐sur‐Lot. De 2015 à 2017 une grande campagne de rénovation de 
l’éclairage  public  va  être  menée  par  le  Sdee  (suppression  des  luminaires  à  vapeur  de  mercure, 
suppression des luminaires à boules, systématisation des horloges astronomiques…). L’objectif de ce 
programme  est  de  diminuer  de  35%  en  moyenne  les  consommations  énergétiques  par  point 
lumineux remplacé. Ainsi, de 15 à 20% d’économie seront réalisées sur les communes de Casseneuil, 
Dolmayrac, Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve et Castella. 
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Économie projetée par communes suite à l’opération de rénovation de l’éclairage public du Sdee 47 (Source : 

Programme coordonné de développement et de modernisation des réseaux (PCDMR), Sdee 47, ERDF, novembre 
2015) 

 
 

Le Sdee 47 a réalisé en 2014 une étude du potentiel de déploiement des infrastructures de charge 
pour véhicules électriques au vu d’un contexte national favorable au développement des mobilités 
alternatives  en  France.  Le  Sdee  47  est  autorité  organisatrice  de  la  distribution  publique  de 
l’électricité sur les 319 communes du département et dispose de la compétence « Infrastructures de 
charge pour véhicules électriques » qui peut  lui être transférée par ses membres. L’étude a permis 
par  la  suite  de  réaliser  un  schéma  directeur  de  déploiement  de  bornes  électriques  à  l’échelon 
départemental. 
Trois types de bornes existent aujourd’hui : les bornes « normales » d’une durée théorique de charge 
de  8  heures  qui  nécessite  une  charge  longue  à  domicile  ou  sur  un  lieu  de  travail,  les  bornes  « 
accélérées »  qui  disposent  d’une  autonomie  de  1  à  3  heures  que  l’on  peut  recharger  sur  un  lieu 
d’achat ou de loisir par exemple, et les bornes « rapides » d’une durée de 30 minutes environ qui se 
rechargent par exemple au niveau d’une station‐service. 
 
La phase 1 du déploiement  sera  réalisée entre 2016 et  2017  sur  les  communes  ayant  transféré  la 
compétence au Sdee 47.  Ainsi durant cette période, le Sdee 47 va déployer 117 bornes de recharge 
pour  véhicules  électriques  sur  le  Lot‐et‐  Garonne.  Cette  action  sera  coordonnée  avec  les  4  autres 
syndicats  d’énergie  d’Aquitaine,  pour  un  plan  régional  concernant  environ  700  bornes.  Les 
investissements à prévoir  sur  les  réseaux publics d’électricité  seront  limités  car  les bornes prévues 
sont  généralement  raccordées  par  de  simples  branchements,  avec  des  contrats  de  puissance 
inférieure à 36 kVA.   
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Carte Scénario retenu pour le déploiement des bornes de charges sur le territoire du Sdee47 (Source : 
Programme coordonné de développement et de modernisation des réseaux (PCDMR), Sdee 47, ERDF, novembre 

2015) 
 
 
 

11.3. Les énergies renouvelables 
 
Un  des  enjeux  majeurs  du  Grenelle  est  la  réduction  de  la  consommation  énergétique.  Par 
conséquent, la loi Grenelle 1 a fixé un objectif de 23% de consommation énergétique provenant des 
énergies renouvelables d’ici 2020.  
Le Conseil Départemental du Lot‐et‐Garonne a approuvé son PCET (Plan Climat Énergie Territorial) en 
avril 2012 (soit 7 mois avant l’approbation du SRCAE). Adossé à l’Agenda 21, le PCET entend décliner 
les objectifs régionaux du SRCAE Aquitain, nationaux du Grenelle : 

 Une  part  de  23%  d’énergies  renouvelables  dans  la  consommation  d’énergie  en  Lot‐et‐
Garonne (d’ici 2020), soit une production d’EnR de 2 850 GWh ou 246 000 tonnes équivalent 
pétrole (soit 246 ktep) ; 

 Réduire les émissions de CO2 de 20% d’ici 2020 (en comparaison avec 1990) soit une baisse 
de 494 000 tep pour le département ; 

 Accroître l’efficacité énergétique d’ici 2020 de 20%. 
 
A  ce  titre,  le  département  du  Lot‐et‐Garonne  a  élaboré  en  2013  une  étude  de  potentiel  de 
développement des énergies renouvelables à  l’échelle du département. Cette étude dresse un état 
des potentialités de chaque filière et définit leurs conditions de développement.  
La  production  d’énergie  renouvelables  sur  le  département  provient  essentiellement  du  solaire 
photovoltaïque, vient ensuite l’hydraulique. 
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Synthèse concernant les objectifs de consommation d’énergie et de production d’Enr sur le 

département du Lot‐et‐Garonne (Source : Étude départementale des énergies renouvelables, 2013) 
 

 
11.3.1. Le potentiel éolien 

 
La France possède le deuxième gisement éolien européen après la Grande Bretagne. 
 

Le schéma Régional Éolien d’Aquitaine élaboré par  l’État et  la Région a été arrêté  le 6  juillet 2012, 
puis annexé au Schéma Régional Climat Air Énergie le 15 novembre 2012. Il a été annulé le 12 février 
2015. 
Ce  plan  définit  les  parties  du  territoire  favorables  au  développement  de  l’énergie  éolienne.  Trois 
types de zones sont définis  :  les  territoires  favorables,  les zones de contraintes absolue et/ou vent 
insuffisant,  situées  dans  les  communes  concernées  par  au  moins  1  zone  favorable,  et  enfin,  les 
communes  dont  tout  le  territoire  est  dans  une  zone  de  contrainte  absolue  et/ou  vent  insuffisant 
(inférieur à 3,5 m/s). Les communes considérées comme favorables  le sont pour plusieurs critères, 
notamment la vitesse du vent, ainsi que l’absence de contraintes vis‐à‐vis du paysage, du patrimoine, 
de l’urbanisme, de la biodiversité et de contraintes d’ordre technique.  
 
Au sein du Grand Villeneuvois, environ 23 900 hectares sont favorables à  l’éolien, soit environ 67% 
du territoire (source : DREAL Aquitaine).  
 

L’essentiel du département du Lot‐et‐Garonne se situe dans une zone moyennement venteuse où le 
vent  souffle  entre  3.5  et  4.3 m/seconde.  Techniquement  l’installation  d’éolienne  peut  se  faire  en 
revanche la rentabilité économique des projets sera plus longue. En effet, selon les données du SRE, 
il faut un vent de plus de 4.7m/seconde pour qu’un réel potentiel économique existe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones favorables et autres territoires (Source : SRE en Aquitaine annulé en 2015 
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11.3.2. L’énergie solaire  
 
Deux types d’énergie solaire existent : 

‐ le  solaire  thermique  permet  la  production  d’eau  chaude  et  de  chaleur,  grâce  au 
captage  du  rayonnement  solaire  via  des  systèmes  actifs  comme  les  chauffe‐eaux 
solaires, ou des systèmes passifs (façades vitrées, véranda...). 

‐ le  solaire  photovoltaïque  permet  la  production  d’électricité  à  partir  de 
l'ensoleillement par l'intermédiaire de panneaux solaires photovoltaïques. 
 

Le département du Lot‐et‐Garonne dispose d’un ensoleillement moyen de 1971 h/an (source : INSEE 
d’après  Météo  France,  moyennes  annuelles  constatées  2002‐2010,  site  Orecca),  soit  entre  1266 
kWh/m² et 1435 kWh/m². Il s’agit de la quantité énergétique issue du rayonnement solaire, reçue sur 
une  surface d’1 m² par an.  Les endroits  les plus ensoleillés  se  situent dans  le nord, nord‐ouest du 
département (entre 1365 kWh/m² et 1435 kWh/m²).  
 
Ainsi, de nombreux projets photovoltaïques se sont développés dans le département. Entre 2009 et 
2012, le nombre d’installations a connu une très forte progression au sein du département passant 
de  400  en  2009  à  plus  de  2  274  installations  en  2012  (Source  :  observatoire  et  statistiques  du 
Ministère du Développement Durable, chiffres 2012 uniquement jusqu’au 30/09/2012). 
 
En 2011, plus de 120  installations sont présentes à Villeneuve‐sur‐Lot. De nombreuses  installations 
sont également présentes à Ste‐Livrade‐sur‐Lot et à Bias. 
 
Le  bâti  représente  un  potentiel  de  développement  important  pour  la  production  d’électricité 
d’origine solaire. L’annexe du SRCAE (p23) met en avant pour le département du Lot‐et‐Garonne, un 
potentiel sur les toitures de 1148 MWc. 59% de ce potentiel émane des toitures de maisons et 35% 
des bâtiments agricoles, industriels ou commerciaux. 
 

 Répartition du potentiel d'électricité d'origine photovoltaïque par type de bâtiment ‐ Puissance en MWc 
sur le département du Lot‐et‐Garonne (Source : SRCAE du 15/11/2012, p23) 

 
 
Par  ailleurs,  le  Ministère  de  l’écologie,  du  développement  durable  et  de  l’énergie  préconise  les 
installations  de  centrales  photovoltaïques  sur  des  terrains  artificialisés  afin  de minimiser  l’emprise 
foncière et de prendre en compte les enjeux environnementaux.  
 
Ainsi,  selon  le  SRCAE  Aquitaine,  le  département  du  Lot‐et‐Garonne  dispose  d’un  potentiel  de 
développement de centrales solaires au sol sur zone anthropisée (friches, murs, parkings…) de 122 
MWc, soit 1 220 GWh.   
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11.3.3. Le bois énergie 
 
Cette  filière  concerne  la  production  d'énergie  à  partir  de  la  dégradation  du  bois.  Cette  filière  est 
particulièrement  utilisée  comme  mode  de  chauffage.  Selon  l'IFN  (Inventaire  National  Forestier), 
l'utilisation du bois constitue une excellente alternative aux énergies fossiles. De plus, le bois énergie 
émet beaucoup moins de GES que le charbon, le fuel ou le gaz naturel.  
 
En  Aquitaine,  la  filière  se  développe  petit  à  petit.  La  cellule  biomasse  de  la  DRAAF  Aquitaine 
(Direction  régionale  de  l’Alimentation,  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  Aquitaine),  a  chiffré  pour 
l'année  2012,  la  consommation  en  bois‐énergie  à  1,5 millions  de  tonnes  de  bois  divers.  Toujours 
selon  la  DRAAF,  la  consommation  globale  de  bois  énergie  devrait  être  portée  à  2,175 millions  de 
tonnes en 2015 soit une augmentation de 45%.  
 
Le département du Lot‐et‐Garonne dispose d’un potentiel vis‐à‐vis du bois énergie avec plus de 129 
000 ha de forêts composées de 50% de feuillus et 50% de résineux. 
 
Avec  un  taux  de  boisement  de  26%,  le  département  est  proche  de  la moyenne  nationale  (27.7%) 
mais  largement  inférieur  au  taux  Aquitain  (43%).  La  couverture  forestière  du  territoire  du  Grand 
Villeneuvois est de 14% environ. Le territoire se trouve en dehors des principales entités forestières 
du département  représentées par  la  zone  landaise au  sud‐ouest  (massif  résineux d’environ 60 000 
ha) et le Fumélois au nord‐est (massif de feuillus d’environ 11 000 ha). 
 
Au  total,  selon  l’étude départementale des énergies  renouvelables  réalisée en 2013,  la production 
énergétique mobilisable en bois énergie sur le département serait proche de 340 GWh soit près de 
29 000 tonnes équivalent pétrole et l’équivalent de la consommation moyenne de 34 000 ménages. 
Le Sdee 47 est en charge de l’animation relative au bois‐énergie sur le département, en partenariat 
avec l’ADEME, la Région et le Département. Ils proposent aux communes qui le désirent de réaliser 
des études d’opportunité, et, dans un deuxième temps si l’étude est positive, qu’elles transfèrent la 
compétence  au  Sdee 47  si  elles  le  souhaitent pour  qu’il  porte  l’investissement et  l’exploitation du 
projet, en revendant ensuite la chaleur aux usagers raccordés. Des projets ont été ainsi accompagnés 
techniquement sur le Grand Villeneuvois comme la piscine municipale de Malbentre sur la commune 
de Pujols par exemple. Une serre à Villeneuve‐sur‐Lot (earl Fiduline) est également chauffée au bois 
énergie. 
 
 

11.3.4. La méthanisation 
 
Elle provient de la dégradation de la matière organique en l'absence d'oxygène. En résulte la création 
d'un biogaz  qui  valorisé,  peut  produire de  la  chaleur,  de  l'électricité ou du biocarburant. Ainsi,  les 
déchets urbains, les boues de STEP, les effluents agricoles sont autant de sources mobilisables pour 
la méthanisation.  La méthanisation  a  pour mérite  d’être  simultanément  une  filière  de  production 
d’énergie renouvelable et une filière alternative de traitement des déchets organiques. 
 
Avec environ 53% de  SAU  (Surface Agricole Utile)  le département du  Lot‐et‐Garonne dispose d’un 
fort potentiel de biomasse, potentiellement mobilisable pour des projets de méthanisation. 
 
Ainsi, selon l’étude départementale des énergies renouvelables réalisée en 2013, les seuls effluents 
d’élevage  mobilisés  pour  la  méthanisation  (sans  considérer  les  autres  substrats  méthanisables) 
représenteraient  environ  30%  de  l’accroissement  de  production  d’énergies  renouvelables  que  le 
département doit réaliser d’ici 2020. Au global, le département bénéficierait ainsi d’un potentiel en 
termes de ressources méthanisables d’environ 840 GWh (soit 72 ktep).   
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Le  territoire  du  Grand  Villeneuvois  dispose  d’un  potentiel  important  vis‐à‐vis  de  la méthanisation 
avec environ 18 500 ha de surfaces agricoles, soit une emprise agricole d’environ 52% du territoire 
intercommunal. Comme  le montre  la  carte  ci‐après,  l'agglomération a une production annuelle de 
biomasse comprise entre 30 000 et 40 000 MWh (mégawatt‐heure). La commune de Villeneuve‐sur‐
Lot dispose actuellement d’une unité de méthanisation et de valorisation du biogaz baptisée « SAS 
BioVilleneuvois », située au lieu‐dit « Régat Long » (ZAC de la Boulbène), et exploitée par le groupe 
Fonroche.  Il  s'agit  d'un  projet  industriel  nouveau  sur  le  département.  L'objectif  du  projet  est  de 
valoriser  les  déchets  issus  du  secteur  agricole  et  de  certaines  industries  agroalimentaires.  L’usine 
produira ainsi du biogaz qui sera  injecté dans  le  réseau de gaz naturel  sous  forme de biométhane. 
Selon Fabien Hass, responsable de l'activité biogaz chez Fonroche, l’usine produira l'équivalent de la 
consommation annuelle de 10 000 personnes. 
 
 

 
Gisement de biomasse en MWh par EPCI en Lot‐et‐Garonne (Source : Étude d’opportunité de la mise en place 

d’une filière méthanisation sur le département du Lot‐et‐Garonne, CD 47, juillet 2014) 
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11.3.5. La géothermie 
 
La géothermie consiste à produire de l'énergie avec la chaleur du sous‐sol (radioactivité naturelle des 
roches, nappes souterraines…).  
Il existe quatre  types de géothermies classés en  fonction de  la  température. Celle‐ci détermine  les 
utilisations possibles (source : étude départementale des énergies renouvelables réalisée en 2013 sur 
le Lot‐et‐Garonne) : 
 

 La géothermie de très basse énergie concerne les sources peu profondes d’une température 
inférieure  à  30°C.  De  fait  elle  nécessite  la  mise  en  place  de  pompes  à  chaleur.  Il  faut 
distinguer les 2 modes d’exploitation : 

‐ Géothermie par  sonde géothermale  :  Il  s’agit de capter  l’énergie  contenue dans  les 
couches superficielles du sol. Le département dispose d’un potentiel pour ce mode 
d’exploitation. Les zones péri‐urbaines ou rurales sont à privilégier. 

‐ Géothermie  sur  nappe :  la  partie  sud‐ouest  du  département  dispose  d’un  fort 
potentiel.  La  partie  nord  du Grand  Villeneuvois  dispose  d’un  potentiel moyen  voir 
fort au nord de Villeneuve et vers Le Lédat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caractéristiques du meilleur aquifère en très basse énergie (Source : BRGM, géothermie perspectives)
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 La géothermie de basse énergie (températures comprises de 30 à 100°C) permet de couvrir 

une  large  gamme  d’usages  comme  le  chauffage  urbain,  le  chauffage  de  serres.  Il  faut 
également distinguer les 2 modes d’exploitation : 

‐ Géothermie  par  sonde  géothermale  :  comme  pour  la  TBE  le  département  dispose 
d’un potentiel pour ce mode d’exploitation. Les zones péri‐urbaines ou rurales sont à 
privilégier. 

‐ Géothermie sur nappe : la quasi‐totalité du département se trouve dans une zone de 
géothermie  en  basse  énergie  à  fort  potentiel.  L’ensemble  du  territoire  du  Grand 
Villeneuvois se situe en zone de potentiel fort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques du meilleur aquifère en basse énergie (Source : BRGM, géothermie perspectives) 
 
 La  géothermie  de  haute  énergie  (température  >150°C)  et  de  moyenne  énergie 

(températures  comprises  entre  100°  et  150°C)  sont  valorisées  principalement  pour  la 
fabrication d’électricité. Les potentiels d’exploitation dépendent de la structure géologique. 
Le potentiel pour le Lot‐et‐Garonne n’a pas été identifié par le BRGM. 

 La  géothermie  profonde  assistée  est  en  voie  de  recherche  et  développement  à  l’heure 
actuelle. Elle consiste à extraire la chaleur des roches chaudes fissurées situées entre 3 et 5 
km de profondeur. 
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11.3.6. L’hydro‐électricité 
 
L’hydroélectricité  récupère  la  force motrice des cours d’eau, des chutes, voire des marées, pour  la 
transformer en électricité. 
  
On distingue  les  installations hydroélectriques « au  fil de  l’eau », qui  font passer dans une  turbine 
tout ou partie du débit d'un cours d’eau en continu, et celles nécessitant des réserves d’eau (« par 
éclusées » ou « de lac ») : les deux types d’installations nécessitent des barrages, qui sont bien plus 
importants pour la 2ème catégorie (« grands barrages »). 
 
L’hydroélectricité  est  une  des  premières  sources  d’énergie  électrique  renouvelable  en  France 
aujourd’hui.  Toutefois,  ces  installations  peuvent  avoir  un  effet  perturbateur  sur  le  milieu  naturel 
(eau) et sur les écosystèmes notamment en faisant obstacle à la circulation des espèces animales et 
au transport de sédiments. 
 
Un barrage et une centrale hydroélectrique sont présents sur la commune de Villeneuve‐sur‐Lot. La 
retenue du barrage est alimentée par les eaux du Lot. Il s’agit d’un barrage mobile d’une hauteur de 
19 mètres et d’une longueur de 140 mètres. La retenue peut stocker 15,6 millions de m3. La centrale 
dispose  d’une  puissance  de  31 MW.  Elle  correspond  à  la  consommation  résidentielle  annuelle  de 
deux fois celle de la ville de Villeneuve‐sur‐Lot (50 000 habitants). 
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11.4. Conclusion 

 

ATOUTS  FAIBLESSES 

 Le territoire du Grand Villeneuvois connaît un 
ensoleillement  important  permettant  le 
développement  du  photovoltaïque  et  de  la 
thermique solaire. 

 La  filière  bois‐énergie  est  déjà  utilisée  sur 
certains  établissements  au  sein  du  Grand 
Villeneuvois et peut être encore développée. 

 Le  potentiel  du  territoire  vis‐à‐vis  de  la 
méthanisation  est  très  important,  pour 
preuve,  l’installation  récente  d’une  unité  de 
méthanisation  et  de  valorisation  du  biogaz 
sur la commune de Villeneuve‐sur‐Lot.  

 Le  territoire  dispose  d’un  potentiel  non 
négligeable  pour  le  développement  de  la 
géothermie,  en  particulier  pour  la 
géothermie de basse énergie. 

 

 L’essentiel  du  département  du  Lot‐et‐
Garonne  se  situe  dans  une  zone 
moyennement  venteuse  donc  les 
potentialités  vis‐à‐vis  du  développement 
éolien  sont  moindres  que  dans  d’autres 
départements en Aquitaine. 

 L’influence  du  secteur  du  transport  et  du 
résidentiel  sur  la  consommation  d’énergie 
finale et sur les émissions GES. 

ENJEUX 

 Maîtriser  la  consommation  énergétique dans  le  secteur  du  résidentiel  notamment  en 
encourageant la rénovation du bâti ancien, les formes urbaines économes en énergie… 

 Maîtriser  la  consommation  énergétique  dans  le  secteur  des  transports  en  développant  des 
modes  de  transports  alternatifs  à  la  voiture  ou  de  partage  (vélos,  transports  en  commun, 
covoiturage…),  en  travaillant  sur  les  localisations des différents  secteurs urbain  (proximité des 
zones  d'habitat  et  des  zones  d'emplois  et  de  vie,  favoriser  les  pôles  de  proximité  et  éviter  la 
dispersion de l’urbain) afin de limiter les déplacements à la source. 

 Valoriser les énergies renouvelables dans le secteur de l’agriculture (biomasse, photovoltaïque) 

 Encourager sur le territoire l’implantation de dispositifs de production d’énergies renouvelables. 
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