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|  PRÉAMBULE  |
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LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun est composée de 20 communes membres.

Elle ne dispose pas de SCoT à ce jour. Or la loi pour l’Accès à un Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) rend 
quasi obligatoire la couverture de toutes les communes par un SCoT à partir du 1er janvier 2017 sous peine 
d’être soumis au régime de la constructibilité limitée. 

Aujourd’hui, il est donc nécessaire de disposer d’un SCoT, un SCoT « dernière génération », c’est-à-dire prenant 
en compte les lois Grenelle 2, de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche, ALUR, d’Avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt, Macron, NOTRe et ELAN. 

Le futur SCoT sera élaboré sur le périmètre du Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne Guyenne Gascogne, soit 
90 communes regroupées en 3 intercommunalités.

Pour préparer au mieux ce travail, les 20 communes de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun ont 
souhaité se doter d’un diagnostic du territoire préalable à la mise en place d’un SCoT.

Il permettra au territoire de partir sur « un pied d’égalité » avec les deux autres intercommunalités du SCoT : 
 > Val de Garonne Agglomération, ayant déjà réalisé ce travail lors de l'élaboration de leur SCoT ;
 > la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne ayant réalisé un diagnostic dans  
 le cadre de l'élaboration de leur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Ainsi, cette démarche vise à disposer d’une meilleure connaissance de son territoire. Cette étude va plus loin 
que le simple état des lieux ; il s’agit d’une analyse prospective transversale et spatialisée qui constitue un outil 
d’aide à la décision. 

Compte-tenu de la méthodologie mise en place (notamment à travers des ateliers de travail avec les élus), 
cette étude a permis de développer une pédagogie de l’urbanisme et de l’intérêt de la gestion commune de 
l’espace auprès des élus. 



Cittànova DIAGNOSTIC PRÉ-SCOT

.  Com
m

unauté de com
m

unes u Pays de Lauzun - Décem
bre 2018 

7

UN DIAGNOSTIC CO-CONSTRUIT

La démarche d’élaboration du diagnostic pré-SCoT de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun a 
volontairement été ouverte vers les acteurs du territoire afin de partager le maximum de constats.

 >> Un séminaire de lancement (le 5 Mars)

Son objectif était de rassembler et d’identifier le maximum d’acteurs qui seront autant de partenaires tout 
au long de l’étude.

 >> Une douzaine d’entretiens semi-directifs avec les partenaires majeurs qui 
participent à l’élaboration du diagnostic (janv. – février 2018)

> Techniciens de la Communauté de Communes ;
> Personnes ressources issues d’associations ou organismes dont les thématiques sont en lien avec le SCoT 
;
> Personnes Publiques Associées (PPA) : DDT, CAUE, consulaires…

 >> Envoi d’un questionnaire à l’ensemble des 20 communes par le biais notamment 
de la Communauté de Communes (février – mars 2018)

Afin de compléter les visions qualitatives et quantitatives du territoire et de permettre à toutes les communes 
de s’exprimer à l’étape du diagnostic, un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des 30 communes.

Les objectifs du questionnaire étaient les suivant :
> Comprendre comment les élus appréhendent le territoire sur lequel ils vivent
> Recueillir des éléments de perception et de besoin.

Il a permis de qualifier et compléter les données statistiques obtenues par ailleurs.

Le questionnaire s'organisait autour de 8 grands thèmes : Population, Logement, Qualité de vie, Services et
commerces, Accessibilité, Economie, Environnement et Paysages, Foncier.
Il comprenait en conclusion une partie dédiée à des éléments plus prospectifs, qui serviront également 
pour le projet.

 

 >> 4 sessions de réunions par groupe de 5 communes (26 et 27 avril 2018)

Ces travaux ont eu entre autre pour objectif de rappeler les fondements de la planification territoriale et 
des outils associés, et de recenser les attentes et les projets des élus communaux.

 >> Le diag tour (21 juin 2018)

En complément des éléments issus de l’analyse des données quantitatives et 
qualitatives existantes, des encarts bleus viennent valoriser les éléments de réponses 
amenés par les communes par leurs retours au sein du questionnaire.

100 % des communes du Pays de Lauzun se sont pliées à l’exercice entre février et 
mars 2018.

Les résultats du questionnaire envoyé aux communes
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Pour donner suite aux réunions par groupes de communes réalisées fin Avril et afin de continuer le travail de 
découverte du territoire, nous nous sommes rendus sur plusieurs secteurs à enjeux du Pays de Lauzun. Ces 
étapes ont permis d’aborder les diverses thématiques qui concernent les politiques d’aménagement et de 
planification et de soulever des problématiques dont le SCoT devra se saisir lors de son élaboration.

Les étapes : 
> Miramont-de-Guyenne : La bastide
> Allemans-du-Dropt : Hameau intergénérationnel de la Concade
>La Sauvetat-du-Dropt : Le Dropt et ses abords
> Bourgougnague : Déjeuner à la ferme de « L’Oisonnière »
> Lauzun: Le centre-bourg et sa réhabilitation
> Ségalas : Le Lac des Graousettes
> Armillac : Lotissement récent
> Miramont-de-Guyenne / Lavergne : Le Lac du Saut-du-Loup
> Miramont-de-Guyenne / Saint-Pardoux-Isaac : Les entrées de villes

Le Diag-Tour
Source photos : CITTANOVA

 >> 6 ateliers thématiques (13, 21 et 25 septembre 2018)

Les ateliers thématiques ont permis d’enrichir collectivement les réflexions engagées dans le cadre de 
l’élaboration du diagnostic territorial du Pays de Lauzun. Ils ont permis par leur caractère participatif et collectif 
de rassembler des compléments de données mais également de faire ressortir les premiers enjeux du territoire 
qu’ils soient partagés ou non par l’ensemble des participants. 
Il s’agissait dans un premier temps, de faire émerger une vision partagée du territoire et de faire transparaître 
les éléments qui rassemblent et fédèrent autour du territoire par des échanges libres.

Il s’agissait également de faire ressortir dès à présent les objectifs ou avis parfois contradictoires selon les 
services, chambres consulaires, PPA au sein des ateliers et de confronter ces sujets autour d’une même table.

> Atelier 1 : L’environnement Lauzaunais et transition énergétique : agriculture, paysage, tourisme vert  
 et ressources
> Atelier 2 : Habiter le territoire : habitat et cadre de vie
> Atelier 3 : Les mobilités et réseaux : circulations, déplacements et réseaux numériques
> Atelier 4 : La vie locale : équipements, services, culture et vie associative
> Atelier 5 : Le développement économique : activités, attractivité et occupation du sol
> Atelier 6 : L’armature territoriale : organisation territoriale et les liens avec les territoires voisins
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>> Un séminaire de rendu de l'étude (le 4 Décembre 2018)

Il a permis de présenter le diagnostic dans un une vision prospective du futur SCoT aux élus du territoire.

Les ateliers thématiques
Source photos : CITTANOVA
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10 |  PARTIE 1  |

UN TERRITOIRE RURAL 
MANQUANT DE LISIBILITÉ
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La Communauté de Communes du Pays de Lauzun (CCPL), intercommunalité rurale du nord est du département 
du Lot et Garonne, regroupe 20 communes et couvre un peu moins de 250 km².
Située à l'écart des espaces métropolitains dynamiques du sud ouest et des grands axes de déplacements, la 
CCPL compte un peu plus de 10 000 habitants.

Ce chiffre bien inférieur aux standards des intercommunalités de 2018 ; mais proche des intercommunalités 
rurales voisines comme la Communauté du Pays de Duras (un peu plus de 5 500 habitants), la Communauté 
de Communes de Portes Sud Périgord (un peu plus de 8 500 habitants).
On est « loin » des intercommunalité XXL ayant vu le jour sur des territoires ruraux suite à la loi portant sur la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) promulguée le 7 août 2015.

A dominante rurale, la Communauté de Communes du Pays de Lauzun se compose très majoritairement de 
petites communes, dont le seuil de population n’excède les 1 000 habitants (selon le Recensement Général de 
la Population de 2015 de l’INSEE). 

Seulement deux communes dépassent ce seuil : Miramont de Guyenne (3 182 habitants) et Saint-Pardoux-Isaac 
(1 148 habitants) ; communes constituant la seule unité urbaine du territoire, l’unité urbaine de Miramont-de-
Guyenne ; centralité majeure du territoire.
Seule une autre commune dépasse les 500 habitants, la commune de Lauzun.
Toutes les autres communes comptent moins de 500 habitants et même seulement 76 habitants pour 
Lachapelle plus petite commune du territoire.

1-1. | Un territoire effacé par ses proches polarités : Marmande, Bergerac et 
Villeneuve-sur-Lot

Localisation de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun  (Source : Geoclip)
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La CCPL peine à être lisible dans le quart sud ouest du fait de sa relative petite taille et l'absence de ville 
moyenne voire de petite ville.

Ce territoire semble effacé par ses proches polarités  :
 • Marmande, aire urbaine1 d’un peu plus de près de 40 000 habitants, située au Sud-Ouest du Territoire;
 • Bergerac, aire urbaine d’un plus de 80 000 habitants au Nord du territoire ;
 • et à un degré moindre à l’Est l’aire urbaine de Villeneuve sur Lot et ses 56 000 habitants.

Bien que n'appartenant à aucune des trois aires urbaines, la CCPL est fortement influencé par celle-ci.
Les bassins de vie de l’INSEE permettent d'observer que ce territoire connait influence de plusieurs territoires 
limitrophes.

Le Pays de Lauzun peine à être lisible dans le quart sud ouest du fait de sa relative petite taille et l'absence 
d'une ville moyenne voire d'une petite ville. > Bergerac, aire urbaine d’un plus de 80 000 habitants au Nord 
du territoire ;

1  Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de 
plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi 
travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :
- les « moyennes aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et par 
des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par 
celui-ci.
- les « petites aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle (unité urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par des com-
munes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

Les communes de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun
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Ce territoire ne fait pas parti d'une aire urbaine et semble effacé par ses proches polarités,   :
 > Marmande, aire urbaine1 d’un peu plus de près de 40 000 habitants, située au Sud-Ouest du Territoire;
 > Bergerac, aire urbaine d’un plus de 80 000 habitants au Nord du territoire ;
 > et à un degré moindre à l’Est l’aire urbaine de Villeneuve sur Lot et ses 56 000 habitants.

Bien que n'appartenant à aucune des trois aires urbaines, le Pays de Lauzun est fortement influencé par celles-
ci.
Les bassins de vie de l'INSEE permettent d'observer que ce territoire connait de multiples influences.

1  Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de 
plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi 
travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :
- les « moyennes aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et par 
des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par 
celui-ci.
- les « petites aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle (unité urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par des com-
munes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

Un territoire s'inscrivant entre 3 aires urbaines (Source : Geoclip)
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Il montre une nouvelle fois la complexité de ce territoire. Les communes appartiennent à trois bassins de vie 
(Miramont-de-Guyenne, Eymet et Castillonès pour le commune de Segalas).
A noter que le bassin de vie de Miramont-de-Guyenne comprend plusieurs communes au Sud du territoire, 
commune appartenant à la Communauté d'Agglomération Val de Garonne Agglomération.
Les bassin de vie de Marmande et Duras sont contigus au Pays de Lauzun mais aucune des communes du 
territoire n'en fait partie.

Néanmoins, l'analyse des flux domicile-travail (qui est détaillée dans le paragraphe 2-1) met en exergue des 
échanges essentiellement avec le marmandais. 

Marmande est la commune qui attire le plus de travailleurs habitant la CCPL et sortant du territoire 
communautaire : 333 personnes. 54 autres travaillent à Virazeil. En comparaison, seulement 78 personnes 
travaillent à Bergerac et 32 à Villeneuve-sur-Lot.

Si on s'intéresse aux personnes ne résidant pas sur le territoire et venant travailler sur celui-ci, une nouvelle fois 

Bassin de vie d'Eymet

Bassin de vie de Miramont 
de Guyenne

Bassin de vie de Castillonès

Bassin de vie de Duras

Bassin de vie de Marmande

Les bassins de vie (Source : INSEE)

Les bassins de vie (Source : INSEE)

L'INSEE définit des bassins de vie, c'est à dire le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux 
équipements et services les plus courants ; en se basant sur des services et équipements de la vie courante 
classés en 6 grands domaines : services aux particuliers, commerce , enseignement, santé, sports, loisirs et 
culture, transports.

Ce découpage de la France « en bassins de vie » a été réalisé pour faciliter la compréhension de la structuration 
du territoire de la France métropolitaine.
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" Le Pays de Lauzun entretient des liens forts avec Marmande qui rassemble 
un pôle d'emplois importants, des services et des équipements structurants 

complémentaires à ceux présents sur le territoire, notamment pour les communes 
de l'ouest de la CCPL".

"Les communes du nord sont également tournées vers Bergerac et celles de l'Est 
vers Villeneuve-sur-Lot."

Paroles d’élus...

Les intercommunalités composant 
le Pays  Val de Garonne Guyenne 
Gascogne (Source : Pays)

le plus grand nombre vient de Marmande : 74 personnes contre seulement 3 de Bergerac et 6 de Villeneuve-
sur-Lot.

Logiquement le Pays de Lauzun s'est tourné vers Marmande pour mettre en place différentes coopérations.

En premier lieu, la CCPL fait partie de plusieurs structures de coopération avec la Communauté d’Agglomération 
Val de Garonne montrant les liens importants entre ces territoires.
Depuis 2014, ces intercommunalités sont regroupées dans le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne, pays 
intégrant aussi les Communautés de Communes de Coteaux et Landes de Gascogne (3CLG) et du Pays de Duras 
(CCPD).

Trois de ces quatres intercommunalités forment le syndicat mixte du SCoT Val de Garonne de Garonne Guyenne 
Gascogne (la CC du Pays de Duras n'a pas encore décidé si elle l'intégrait), structure porteuse de l'élaboration 
du SCoT du même nom.
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1-2. | Un socle doux laissant deviner des richesses dissimulées

1-2-1 | Le réseau hydrographique à l'origine de la formation des pédopaysages

Les cours d’eau du Pays de Lauzun ne sont pas des éléments marquants dans l’observation des paysages, ils ont 
pourtant généré le relief connu aujourd’hui et influent indirectement dans l’organisation du territoire.

Le fleuve principal est le Dropt qui constitue une ressource économique et naturelle importante dans la vie 
locale. Son affluent majeur, la Dourdène, traverse l’ensemble de la communauté des communes, passe par 
Miramont de Guyenne et achève son parcours dans le lac des Graoussettes. 

La Dourdène est alimentée par énormément de cours d’eau :

 > Le Lampeau (rive gauche) 

 > Ruisseau de Cantepie (rive gauche) 

 > Ruisseau de Laule (rive droite)  

 > Ruisseau du Saut du Loup (rive gauche) 

 > Le Vénitanguille (rive gauche) 

 > Le Siorac (rive droite) 

 > Ruisseau de Mont Saint-Jean 

 > Ruisseau de junchère 

Ce réseau hydrographique enrichie le territoire de ses différents milieux humides habitants des espèces de 
faunes et de flores spécifiques. 

Le Dropt

La Dourdène

Source : portail IGN

Les retenues d'eau

Les cours d'eau

Carte du réseau hydrographique
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Le Dropt reste très peu visible dans le paysage caché derrière une épaisse couche végétale, il n’apparaît réel-
lement que lorsqu'il traverse les villages. La pente très douce entre son aval et son amont lui confère une 
trajectoire méandreuse et un écoulement doux et apaisé.  Il faut savoir que le Dropt a été navigable de 1858 
jusqu’au début du XXe siècle de la Garonne jusqu’à Eymet. Il garde aujourd’hui comme héritage les écluses au 
niveau des barrages. 

Sur son bassin, il alimente 5 lacs de réalimentation qui permettent de soutenir les étiages d'été et d'atténuer 
les crues d'automne et de printemps. Ces grands réservoirs d’eau permettent de satisfaire les besoins en eau 
des productions agricoles. Le fleuve permet la mise en place de loisirs aquatiques engendrant une attractivité 
touristique et offre une qualité paysagère particulière. 

Le passage du 
Dropt

Pont romain, Sauve-
tat-du-Dropt

Lac des Graoussettes
Source photos : CITTANOVA

La plaine du Dropt, 
Agnac 
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Le relief est peu marqué sur le territoire de la communauté des communes, mais constitue un élément déter-
minant dans la formation des paysages. Les altitudes sont comprises entre 40 m au-dessus du niveau de la 
mer, au sein de la vallée du Dropt et 150 m sur les collines de Guyenne. Le relief peu paraître complexe  et peu 
lisible. Il est composé de multiples vallons aux orientations diverses, de plaines alluviales et d'un plateau boisé. 
Cette morphologie du territoire est étroitement liée au réseau hydrographique dense de la région. 

En effet, le territoire de la CCPL est marqué par la vallée évasée de la Dourdène, qui traverse le socle de la 
communauté de commune d’Est en Ouest, comme une ligne directrice, une colonne vertébrale. Le relief créé 
se compose de coteaux progressifs, amples et reste peu visible dans les paysages. Cette vallée se raccroche à 
la vallée engendrée par le Dropt à l’ouest entre Allemans-du-Dropt et Sauvetat-du-Dropt. Les coteaux créés 
de part et d’autre du Dropt sont dissymétriques. Le coteau Nord présente une ligne de crête bien lisible dans 
le paysage, alors qu’au Sud, la plaine est plus étendue et le coteau présente des pentes douces et des basses 
collines évasées.  

Source : portail IGN
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Tous les cours d’eau énoncés plus eau ont forgé le relief du territoire.
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>> Un relief doux généré par l'abondance du réseau hydrographique



Cittànova DIAGNOSTIC PRÉ-SCOT

.  Com
m

unauté de com
m

unes u Pays de Lauzun - Décem
bre 2018 

19

La nature des sols traduit également l’influence du réseau hydrographique sur la morphogenèse du territoire: 
l’ensemble des sols de la communauté de commune résultent de la dynamique fluviale des différentes ères 
géologiques. 

Le territoire présente un socle composé majoritairement de molasses de sables, de marnes (mélange naturel 
d’argile et de calcaire) et d’argiles provenant d’alluvions anciennes. Le Dropt a décapé le manteau oligocène 
dont il reste de précieux lambeau. Ces restes argilo-calcaires sont fertiles et de bonne valeur agronomique. Le 
fond de vallon de la Dourdène possède un sol argileux composé de molasses et des substrats alluvionnaires. 

La présence de molasses, sur ce type de sol, détermine le meilleur substrat pour les cultures, car elle est 
source de minéraux. Selon que les marnes ou les molasses dominent dans le sol, celui-ci sera diversement uti-
lisé. Les sols argileux présentent des sensibilités a la variation du taux d’humidité et sont peu perméables. Ces 
caractéristiques pédologiques variées sont à l’origine de la mise en valeur diversifié du territoire.

La roche calcaire se trouvant dans le Pays de Lauzun constitue le matériau essentiel à la construction des mai-
sons historiques.

La carte géologique du Pays de Lauzun (Source BRGM)

>> Les caractéristiques géologiques variées du Pays de Lauzun
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Extrait de l’itinéraire géologique et morphologique - Carte géo-
logique de Cancon 

(Source BRGM)

« Le circuit peut débuter par l’angle nord-ouest de la feuille, à 
Miramont-de-Guyenne [...] Engageons-nous sur la D.227, qui 
longe la vallée de la Dourdène. Jusqu’au village de Lavergne, 
nous nous déplaçons sur les Argiles à Palaeotherium, bien 
difficiles à discerner par ailleurs du fait de leur recouvrement 
colluvionnaire. Les talus et les fossés aux environs des Carbon-
nières permettent de reconnaître les faciès argilo-gréseux des 
Molasses du Fronsadais et leurs variantes granulométriques. Au 
croisement de Bois- Vert, prenons à gauche la D.266 : l’épisode 
calcaire et marno-calcaire blanc que nous rencontrons indique 
que nous sommes parvenus jusqu’aux calcaires de type Castil-
lon, ayant remonté toute la série des Molasses du Fronsadais. 

Nous évoluons maintenant sur la série oligocène. Après 
Limouzy, prenons à gauche direction Bourgougnague où nous 
pourrons découvrir son église à clocher-tour du XVe siècle et, 
pratiquement en face, les chenalisations gréseuses de la base 
des Molasses de l’Agenais. 

Acheminons-nous maintenant, par la D.l, vers Lauzun. En plus 
d’être un site préhis¬torique, de posséder des vestiges romains, 
la petite cité, bâtie sur du calcaire type Castillon, fut promue au 
rang de duché par Louis XIV car elle est le berceau de la famille 
du maréchal de Lauzun.»

Forage du Syndicat des Eaux de la Bramme - Allemans-du-Dropt

 Source BRGM

Ségalas
 source : CITTANOVA
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 1-2-3 | Le Pays de Lauzun, un territoire  inscrit dans la continuité 
paysagère du Lot et Garonne

La communauté des communes du Pays de Lauzun se trouve au Nord du département du Lot-et-Garonne à la 
limite avec la Dordogne. Comme pour ses environs , ses paysages sont largement influencés par la dynamique 
fluviale du bassin versant Adour - Garonne.  En effet, les paysages ne sont pas spécifiques au Pays de Lauzun 
mais viennent au contraire se mêler à ceux du département et les clefs de lecture des paysages - détaillées par 
la suite - sont semblables à celles des régions voisines.  

 "Les paysages du Lot-et-Garonne se sont modelés, dessinés à travers les péripéties de l’histoire de la 
terre, des hommes d’hier et de ceux d’aujourd’hui. Chaque territoire a connu plusieurs strates de roches et à 
l’échelle historique, plusieurs vagues de bâtisseurs de routes, de villes et de campagnes. Ces phénomènes ont 
laissé leur empreinte dans la forme des reliefs, des rivières, des champs, des forêts et des arbres, des bourgs, 
des maisons." (L'Atlas des Paysages 47)

Source : Atlas des Paysages 47

Bloc diagramme des clefs de lecture des paysages du Lot et Garonne
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Le territoire à priori homogène se décline en deux unités paysagères sensiblement différentes. Le Pays de 
Lauzun se trouve en grande majorité dans l’unité paysagère de la "Vallée du Dropt" ; seules les extrémités Sud/
Est et Sud/Ouest se trouve dans l’unité des "Collines de Guyenne".

La vallée du 
Dropt

Les collines de 
Guyenne

Le Dropt

La Dourdène

>> Les caractéristiques paysagères nuancées du territoire

Répartition des unités paysagères sur le Pays de Lauzun

Source : Atlas des paysages 47

Carte des unités paysagères 
du Lot et Garonne
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La transition entre les deux unités est très douce, il n’y a pas de fracture visible. Une différence est pourtant 
perceptible de part et d'autre de la communauté des communes. 

Au Sud, les routes installées sur les crêtes des collines offrent des belvédères sur le territoire et donnent l’occa-
sion d’admirer les vastes étendues agricoles entrecoupés de boisements. Au Nord, les formes semblent s’étirer 
et les pentes s’estomper jusqu’à atteindre les abords du Dropt où le relief est totalement plat. Le jeu des reliefs 
est plus marqué sur l'unité paysagère des Collines de Guyenne.

De ce fait, aux extrémités Sud-Est et Sud-Ouest, les cultures de Prune et les vignobles sont plus nombreux et 
les paysages y sont plus diversifiés. Alors qu’aux abords du Dropt, les grandes cultures céréalières sur fond plat 
et la disparition des haies engendrent une banalisation des paysages plus perceptible. De même, les grands 
bâtiments agricoles modernes avec des équipements imposants se trouvent majoritairement dans cette unité 
paysagère. 

La forêt et l’armature boisée sont semblables sur tout le territoire mais ne sont pas perçus de la même 
manière. Pour ainsi dire, le relief plus aigu de la partie Sud permet de dégager l’horizon qui n’est pas impacté 
par les masses boisées, à l’inverse de la partie plus plane, où les haies et boisements obstruent la vision et 
créent un sentiment de fermeture de son environnement. Par ailleurs, le côté Ouest, dénombre plus de grands 
ensembles boisés que le côté Est, lui composé de petits bosquets parsemés. 

1-2-4 | Le Pays de Lauzun : un paysage aux multiples facettes

Les clefs de lecture du territoire de Lauzun vont être très variées. Elles balayent le thème de l’eau, de l’agriculture 
et du développement humain à travers l’histoire. Les composantes paysagères qui forment le paysage local 
sont les suivantes : les cours d’eau, les boisements et l’implantation de l’arbre dans le paysage, les terres 
exploitées et leur diversité et enfin les villages et leur organisation sur le territoire. Un intérêt particulier est 
porté au patrimoine architectural qui présente un élément identitaire spécifique du département. 

Les paysages du Pays de Lauzun sont riches de la diversité des systèmes de culture du terroir. Aujourd’hui, 
la culture de céréales domine l’occupation des surfaces agricoles. Ces grandes et vastes parcelles étirent 
la vue souvent stoppée par les haies servant de clôture. Ces terres rases épousent les formes amples des 
collines et accompagnent le regard vers l’horizon. Le maintien de l’élevage a permis de conserver des prairies 
permanentes ou des prairies de fauche. Elles sont quasi systématiquement bordées par des haies ou bien un 
alignement d’arbres. On les trouve majoritairement près des cours d’eau, potentiellement inondable lors des 
crues de printemps et automne.

>> Des clés de lecture des paysages semblables à ceux du département  

>> Une diversité culturale au bénéfice de la qualité paysagère
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Source : l'Atlas des Paysage 47, Vue aérienne sur la commune de Lauzun.

Cette opposition culture / prairie offre une variation constante de couleurs et de hauteurs à la vue.

Aux extrémités Sud/Ouest et Sud/Est cette mosaïque culturale s’accentue avec une concentration de culture 
de Prune d’Ente ou de noisetiers. Les vergers ajoutent du volume à ces paysages amples et lisses. Nous 
retrouvons également les traces de l’activité viticole autrefois bien plus dynamique, notamment sur les com-
munes de Lachapelle et Cambes. Aujourd’hui, les vignobles sont souvent entretenus par les habitants comme 
activité secondaire et non à but commercial. On en trouve majoritairement dans le côté Ouest du territoire 
et viennent enrichir la fragmentation du paysage et sa diversité. Ces productions n’obstruent pas le champs 
de vision mais plutôt alimentent les larges espaces ouverts grâce à de nouvelles formes géométriques et 
ordonnées.

Source : CITTANOVA

Ségalas

Cambes

Lauzun
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Les lignes créées par les vergers, les vignes ou encore par les champs labourés sont orientées différemment 
et apportent une rigueur géométrique appréciable.

Tantôt l’enchaînement des bosquets, des haies et des ripisylves donnent l’impression d’une continuité boisée. 
Tantôt les quelques arbres isolés ponctuent agréablement les vastes étendues agricoles planes. Ainsi, l'arma-
ture boisée du territoire organise le paysage dans son ensemble. 

Les forêts du Pays de Lauzun  (source : Portail IGN)

>> L'armature boisée comme élément prépondérant du Paysage
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De façon plus linéaire, les haies, les ripisylves et les alignements d’arbres alimentent le maillage boisé du ter-
ritoire. Même si, à certains endroits, les haies se sont raréfiées au cours du temps, elles restent un élément 
important, très voyant dans les étendues agricoles. 

Les multiples cours d’eau du Pays de Lauzun sont cachés sous une ripisylve, plus ou moins dense, formée en 
majorité de saules blancs, d’aulnes, de frênes et de peupliers. Ces ensembles linéaires marquent la totalité des 
fonds de vallées créées par les cours d’eau et permettent une meilleure lecture du territoire. 

On retrouve également des alignements d’arbres en continuité des chemins ou en bordure des parcelles. Ces 
alignements peuvent être discontinus et aléatoires. Globalement, ces boisements linéaires et limitrophes par-
ticipent à la lecture des paysages et soulignent le relief du Pays de Lauzun. 

"De manière plus singulière, l’arbre isolé apporte une ponctuation au paysage, particulièrement remarquée au 
sein des grandes cultures. On le retrouve également comme un jalon à la croisée d’une route ou d’un chemin. 
Suivant les cas, il joue un rôle de point de mire ou de repère par son isolement". (L’Atlas des Paysages 47)

Lachapelle
 source : CITTANOVA

Les quelques ensembles boisés à l’Ouest ne forment pas 
de grandes forêts épaisses mais sont souvent mités par 
des champs de céréales ou des prairies. De plus, la diver-
sité des essences d’arbres ajoute une hétérogénéité aux 
boisements. 

On retrouve majoritairement des forêts fermées de 
Chênes décidus purs ou bien des forêts fermées de 
mélange de feuillus. 

Même si les boisements sont majoritairement constitués 
de feuillus, il existe des ensembles de conifères, notam-
ment des forêts fermées de pin maritime pur implantées 
plus récemment.

De nombreux îlots boisés se retrouvent au milieu de 
champs agricoles. Ce sont souvent d’anciennes terres agri-
coles inexploitées qui se sont enfrichées pour atteindre 
finalement la strate arbustive haute. Ces masses boisées 
font prendre du volume au paysage de manière sponta-
née, presque anarchique sur le territoire.
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Aujourd'hui, les milieux naturels du Pays de Lauzun ne sont pas reconnus et ne bénéficient d'aucune protec-
tion législative. Pourtant, les différents boisements, les petits cours d'eau et les lacs (Le Saut du Loup, Lac des 
Graoussettes) détiennent des réserves écosystémiques et constituent des milieux naturels participant à la 
valorisation du territoire.

Le territoire de la communauté de com-
munes a très peu de zones protégées, seul 
le Dropt suscite un intérêt particulier d'un 
point de vu écologique. Les rares sites clas-
sés sont donc au Nord de l'unité. En effet, 
la commune d'Allemans-du-Dropt dispose 
de la partie aval du fleuve en zone de pro-
tection spéciale, classé en site natura 2000 
directive habitat. Toujours en contact avec 
le Dropt, les communes d'Agnac et Lauzun 
ont les berges classées ZNIEFF (Zone Natu-
rel à Intérêt Écologique Faunistique et Flo-
ristique) de type II. 

Source : portail IGN

Ensemble des zones naturelles protégées à proximité du Pays de Lauzun

>> Un patrimoine naturel peu reconnu
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L’occupation bâtie du Pays de Lauzun est essentiellement composée de fermes et de hameaux isolés, dispersés 
sur tout le territoire. Cet habitat parsemé se retrouve dans les hauteurs des crêtes et sur les pentes douces des 
versants non loin des cours d’eau. Le réseau viaire très dense de la CCPL en découle.  

Cet étalement urbain très généralisé sur tous les recoins du territoire est la démonstration des conditions 
favorables à l'implantation humaine sur le Pays de Lauzun : des ressources naturelles en eau et en matériaux 
de construction, des microclimats favorables et des risques naturels moindres. 

La dispersion de l'habitat déjà visible sur la carte de l'état major (1820-1866) témoigne de l'ancienneté du phénomène. 
Ici, les centres des communes de Salabès et Ségalas sont imperceptibles à la lecture de la carte. 

Source : portail IGN

Centre-bourg de Lauzun

Centre-bourg de Bourgougnague

Centre-bourg de St-Colomb-de-Lauzun

Centre-bourg de Lavergne

Limites de la CCPL Le bâti actuel

Le bâti est omniprésent sur le territoire et se 
présente généralement sous forme de hameaux 
éparpillés, composés de 3 à 5 maisons.

La commune de Lauzun présente un amas d'ha-
bitat important rendant l'organisation de la com-
mune bien lisible. Les autres communes, certes 
plus petites, sont beaucoup plus diffuses.

Implantation de l'habitat au XIXe siècle

Répartition actuelle du bâti, côté Nord-Est du 
territoire

>> Une campagne habitée
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P y u s s e r a m p i o n 
ci-contre illustre 
bien l'implantation 
éparpillée des maisons 
sur le territoire. Cet 
hameau comprenant 
l'église du village semble 
être isolé du reste.

Source : CITTANOVA

En continuité du Dropt, les "villages au fil de l'eau" se sont développés. Ils se sont implantés en fond de vallée 
au bord du Dropt et se distinguent par leurs ouvrages liés au fleuve ; ponts, moulins, barrages ou chaussées 
qui composent des entrées spectaculaires. Il faut savoir qu’à une époque, le Dropt constituait l’axe de circula-
tion le plus important. Les villages attenants se sont donc relativement bien développés dans le passé ; c’est 
le cas d’Allemans-du-Dropt et de Sauvetat-du-Dropt.

Suivant leur organisation spatiale et leur implantation sur le territoire, il est possible de distinguer quatre types 
de villages différents sur la communauté de communes. 

Portrait du village d'Allemans de Dropt

La plupart des petits villages sont des "villages disséminés": traditionnellement, ces villages ne marquent 
aucune centralité et les bourgs ne sont visibles que par la présence du clocher de l'église. Les maisons peuvent 
être isolées ou bien regroupées en hameau.    

Source : Carte postale datant approximativement de 1950, Delcampe (à gauche).  La chaussée, photo actuelle, CITTANOVA (à droite)

Avec un relief aussi peu marqué, les "villages perchés" sont peu nombreux sur le Pays de Lauzun. Pourtant, 
Lauzun en est un bel exemple. Le château fort du village surplombe les vallons alentours et les maisons se 
sont installées  en croissant de lune tout autour. Elles forment un ensemble condensé, entrecoupé de ruelles 
étroites.  
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Portrait du village de Lauzun

Source : Carte postale datant approximativement de 1950, Delcampe (à gauche).  Vue depuis le lac, photo actuelle, CITTANOVA (à droite)

Enfin, Miramont-de-Guyenne 
représente le dernier type de 
village. C'est une ancienne "bas-
tide" datant du XIIIe siècle qui 
s’est installée aux bords de la 
Dourdène. 

Comme beaucoup de bastides de 
la région, Miramont de Lauzun 
a un plan en damier et forme 
un quadrilatère pratiquement 
parfait. 

Aujourd’hui elle constitue le 
pôle urbain principal de la 
communauté de communes.

Villages disséminés Villages au fil de l’Eau Villages perchés La Bastide

Traditionnellement, ces 
villages ne marquent
aucune centralité et les 
bourgs ne sont visibles 
que par la présence du 
clocher de l'église. Les 
maisons peuvent
être isolées ou bien 
regroupées en hameau.

Ils se sont implantés en 
fond de vallée au bord 
du Dropt et se 
distinguent par leurs 
ouvrages liés au fleuve

Avec un relief aussi peu 
marqué, les "villages 
perchés" sont peu 
nombreux sur le Pays de 
Lauzun. Pourtant, Lauzun 
en est un bel exemple.

Comme beaucoup de 
bastides de la région, 
Miramont de Lauzun a 
un plan en damier et 
forme un quadrilatère 
pratiquement parfait. 

Agnac, Puysserampion, 
Laperche...

Allemans-du-Dropt et de 
Sauvetat-du-Dropt.

Lauzun Miramont de Guyenne
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En parcourant le territoire, il est impossible de manquer les grandes fermes traditionnelles loties dans les 
contreforts des versants. A l’époque, ces fermes se sont implantées dans une logique d’économie de bonnes 
terres, de prise en compte des ressources en eau et des risques éventuelles, toujours à l’écart du village. Ces 
domaines sont constitués d’une maison d’habitation, d’une grange de stockage et sont souvent accompagnés 
d’un séchoir à tabac en plus des autres annexes secondaires possibles. Il existe des volumes de bâti différents, 
allant du plein pied pour l’habitation jusqu’au volume très imposant des granges et séchoirs à tabac. Des 
constructions plus récentes ont accompagné ce bâti, que ce soit des habitations ou des bâtiments agricoles 
modernes. 

Généralement en retrait de l’axe routier principal, les fermes sont systématiquement accompagnées d’arbres, 
créant un espace intime au milieu des terres exploitées. L’ensemble « arbres + corps de ferme » constitue un 
élément structurant dans l’organisation sensible du territoire ; elle s’intègre totalement dans les paysages 
formés par l’alternance entre masses boisées et vastes étendues lisses.

A | Les fermes anciennes et leur intégration traditionnelle dans le paysage

Agnac
source : CITTANOVA

Saint-Colombs-de-Lauzun 
source : CITTANOVA

>> Le patrimoine architectural témoin de l'appartenance au Lot et Garonne
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Souvent, les granges constituent des 
grands volumes mais restent discrets, 
car il y a une très fine adaptation au 
relief et les matériaux de construc-
tion sont issus de matières premières 
locales.

Les séchoirs à tabac sont des bâti-
ments plus hauts que larges avec 
une toiture à deux pans et des 
façades composées de bardages 
bois. Les longues ouvertures 
étroites  ne deviennent visibles 
que quand les ventelles sont incli-
nées pour permettre la ventila-
tion. 

Pigeonnier

Ancienne ferme, Saint Nazaire, LAUZUN

Séchoir à tabac, AGNAC

Grange traditionnelle, LAUZUN

Cette ancienne ferme  se trouvant sur la commune de Lauzun témoigne de la diversité architecturale que l'on 
peut trouver sur le territoire. A l’extrémité gauche de la ferme se trouve une tourelle à pigeons. 



Cittànova DIAGNOSTIC PRÉ-SCOT

.  Com
m

unauté de com
m

unes u Pays de Lauzun - Décem
bre 2018 

33

B | Les pigeonniers

Dans le département du Lot-et-Garonne, les pigeonniers étaient très répandus et utilisés par les paysans pour 
pallier au manque de fumier. Au total, il existe 8 types de pigeonnier dans le Lot-et-Garonne et plus de 6000 
bâtiments recensés. 

En voici quelques exemples rencontrés sur le Pays de Lauzun : 

 "Si les pigeons servaient très peu à l’alimentation du paysan, le pigeonnier abritait une richesse : la 
fiente de pigeon, engrais des plus précieux. Certaines cultures riches n’étaient possibles que grâce à cette 
colombine : le chanvre, le tabac. Les pigeons présentant également une menace pour les cultures de maïs et 
de blé, les pigeonniers était souvent implanté loin des maisons, en bordure des domaines. La construction d’un 
pigeonnier était possible qu’à partir d’un certain nombre de terres cultivées, ils étaient donc une marque d’ai-
sance pour le propriétaire." (Source : Atlas des Paysages)

Le pigeonnier cylindrique 
: C’est le pigeonnier le plus 
commun en France, on 
en trouve dans toutes les 
régions.

Pigeonnier sur colonnes : ce sont 
souvent des colombiers de châ-
teaux ; seuls les nobles avaient 
les moyens de construire des 
édifices aussi coûteux. Ils sont 
construits sur piliers afin de proté-
ger leurs habitants des prédateurs 
(belettes, rats, etc.).

Le pigeonnier à une ou deux tourelles 
: Importées par le centre de la France, 
les tourelles sont placées aux extrémi-
tés d’un corps de ferme. 

Allemans de Dropt    
source : CITTANOVA

Sauvetat-du-Dropt   
source : CITTANOVA

Lauzun
 source : CITTANOVA

Ségalas
source : CITTANOVA
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Le Pays de Lauzun détient un patrimoine historique 
important qui date de l'époque du moyen âge. 
La localisation de ces édifices permet d'imaginer 
que les villages les plus actifs de cette époque se 
trouvaient au nord du territoire. On en trouve 
notamment beaucoup le long du Dropt. 

Pour autant, le bourg de Lauzun est le seul site inscrit 
sur le territoire. L’inscription est la reconnaissance 
de l’intérêt d’un site dont l’évolution demande une 
vigilance toute particulière. Le village concentre 
énormément de monuments historiques, preuves 
de son importance stratégique dans le passé.

Zoom sur le site inscrit de Lauzun

La plupart des monuments 
historiques de la communauté 
des communes sont des 
églises. Certaines sont très 
anciennes, comme l'église 
St-Eutrope d'Allemans du 
Dropt et l'église St-Pastour  du 
lieu dit de Queyssel (Lauzun)
qui datent du XIe siècle. 

Eglise Saint Pastour,
Lauzun
source : CITTANOVA

Le Dropt

Monuments historiques et sites inscrits du Lot et 
Garonne (source : DDT 47)

>> Un patrimoine historique méconnu
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Lachapelle  
source : CITTANOVA

Salabès  
source : CITTANOVA

Une ferme accompagnée d'arbres surplombe les hauteurs. Elle est entourée d'un vaste champs cultivé et bordée par un 
verger de prune d'Ente. En contrebas du champs un boisement apparait. 

Sur les hauteurs de la commune de Lachapelle, des vignobles sont présents. Au loin, l'horizon est marqué par la 
succession des collines dominées par la silhouette des villages voisins. 

La route suit la ligne de crête et dessert les habitations isolées. On aperçoit une plantation de conifère en creux de val-
lons et un verger exposé Sud à côté d'une ferme. A gauche, un alignement d'arbres soudain agrémente l'horizon.

Cambes 
source : CITTANOVA

Les collines de Guyenne 
en images ...
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Allemans-du-Dropt
source : CITTANOVA

Miramont-de-Guyenne
source : CITTANOVA

Bourgougnague
source : CITTANOVA

Les ensembles boisés ponctuent et agrémentent l'horizon plat et monotone de ce paysage. En fond, la ligne de crête 
boisée du coteau Nord de la vallée de Dropt ressort fortement comme une limite visuelle infranchissable. 

En fond de vallée de la Dourdène, Miramont-de-Guyenne constitue le paysage urbain principal du Pays de Lauzun. 
L'ancienne bastide est entourée de zones pavillonnaires banales participant à la perte d'identité du territoire. 

Les boisements sont l'élément dominant dans l'horizon relativement plat de la vallée du Dropt. Ici, l'élevage semble 
maintenir les espaces ouverts, tandis que la commune au bourg lâche est parsemée d'arbres.

La vallée du Dropt en 
images...
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1 - 2 - 5 | Un territoire rural en perte d'identité ?

La première dynamique citée est étroitement liée à l’évolution de l’activité agricole sur le territoire. Comme 
ailleurs en France, les politiques agricoles des années 70 ont poussées les agriculteurs à agrandir les parcelles 
et à se spécialiser afin « d’optimiser » l’espace agricole. Nous assistons ainsi à la raréfaction de l’agriculture 
paysanne et d’une production diversifiée. 

La mutation des paysages du Pays de Lauzun se décline en 2 dynamiques évolutives majeures amenant à la 
banalisation des paysages. D’un côté l'homogénéisation des pratiques culturales et de l’autre l’apparition de 
nouvelles constructions le long des axes routiers. 

1. Agrandissement des parcelles et 
homogénéisation des cultures

2. Densification et maintien des ensembles boisés

3. Enfrichement de certaines parcelles agricoles

4. Disparition des vergers 

5. Apparition ou densification des haies en 
bordures des parcelles

La déprise agricole dans le secteur engendre également un enfrichement des terres les moins praticables et un 
entretien moins rigoureux des haies. Ces espaces suivent leur évolution jusqu’à atteindre la strate arbustive haute, 
ce qui amène à une fermeture des espaces et la création de barrières visuelles. Le développement de ces ensembles 
boisés créait des espaces plus confinés dans un paysage traditionnellement très ouvert.

55

4 4

3
3

2 2

2 2
1 1

 source : Portail IGN

20171954

Les collines de Guyenne entre 1950 et aujourd'hui

>> La mouvance des dynamiques agricoles, moteur des évolutions paysagères
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La proximité avec les villages de caractère (Sauvetat-du-Dropt et Allemans-du-Dropt) et d’autre part la facilité 
d’accès à la voie départementale D933 jouent un rôle majeur dans l’attractivité du secteur et ont permis un 
développement urbain conséquent. Par ailleurs, l’usage du fleuve pour l’agriculture a permis le développe-
ment de cultures très consommatrices en eau, le maïs par exemple, le long des berges. Les plantations de 
peupleraies sont une source économique plus récente visible le long des cours d'eau.

... Et demain?
Les paysages, en continuelle évolution, risquent de changer encore avec le réchauffement climatique à venir. 
La diminution des ressources en eau engendrerait un changement sans précédent dans la présence des 
essences locales adaptées au climat. L’apparition d'un climat méditerranéen sur le Pays de Lauzun est une 
possibilité. 

L'activité agricole, très dépendante des ressources en eau, risque également d'évoluer. Des modes de pro-
duction et des essences végétales adaptés à un climat plus sec peuvent être envisagés. Si la déprise agricole 
suit les tendances de ces dernières années, les boisements vont continuer à gagner du terrain sur les versants 
des collines.Les points de vue paysagers, l'ouverture des espaces et les écosystèmes actuels seraient mis en 
danger.

1. La mise en culture des parcelles à proximité 
du Dropt et la disparition des haies en bordure 
d’anciennes prairies.

2. L’agrandissement de parcelles.

3. Le développement urbain le long des axes de 
circulation

4. Apparition de nouvelles pratiques agricoles 
: plantation de peupleraies au bord du fleuve, 
maraîchage, les retenues d’eau

5. Développement des corps de fermes avec 
l’apparition de nouveaux bâtiments

1 1

2 2

33

4

4

5 5

4

4

 source : Portail IGN

20171954

Les abords du Dropt entre 1950 et aujourd'hui
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>> Le SDAGE du Bassin Adour-Garonne 2016-2021 : un document cadre d’application de la 
Directive Cadre Eau pour la planification du territoire

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE Adour-Garonne 
2016-2021 est entré en vigueur le 1er décembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans les 4 orientations 
fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la 
directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des 
eaux.

Les 4 orientations du SDAGE sont de :
 > créer les conditions de gouvernance favorables ;
 > Réduire les pollutions ;
 > Améliorer la gestion quantitative ;
 > Préserver et restaurer les milieux aquatiques.

Des enjeux transversaux sont mis en évidence par le SDAGE :
 > L’articulation avec le plan de gestion des risques inondation (PGRI) ;
 > L’articulation avec le Plan d’action pour le milieu marin (PAMM) de la sous-région marine du golfe d 
 de Gascogne ;
 > L’adaptation au changement climatique ;
 > L’analyse économique.

>> Un SAGE en élaboration sur le Dropt

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun est intéressée par le SAGE du Dropt, SAGE en cours 
d'élaboration.

1-3. | Un environnement qui va de plus en plus peser sur le développement du 
territoire

1-3-1 | Des outils de gestion du territoire existants et en cours d'élaboration

Réseau hydrographique de l’UHR Dropt (Source : EPIDROPT)
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Plusieurs enjeux ont identifiés pour ce SAGE:
 > la gestion quantitative de la ressource en eau et gestion hydraulique ;
 > la gestion qualitative de la ressource en eau ;
 > la gestion et protection des milieux aquatiques et humides ;
 > la coexistence des activités d'agrément avec les autres usages.

Ce SAGE s'étend sur 171 communes réparties sur 3 départements (Dordogne, Gironde et Lot et Garonne) avec 
une superficie de 1339 km², de la source du Dropt (Capdrot) jusqu’à Caudrot.

L'ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun fait partie du périmètre.

>> Le Plan de Bassin d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'Eau du 
Bassin Adour Garonne (Juillet 2018)

En juillet 2011, la ministre de l’écologie a lancé un plan national d’adaptation au changement climatique 
(PNACC). Il a pour objectif de proposer des mesures concrètes et opérationnelles en vue de préparer la France 
à faire face et à tirer parti de nouvelles conditions climatiques. Ce plan national porte sur la période 2011 – 
2015.
Ce plan national aborde l’ensemble des mesures à lancer, tant en termes de connaissance que d’actions à 
conduire sur les différents secteurs potentiellement touchés par la question du changement climatique (eau, 
agriculture, santé, risques naturels, biodiversité…).

En déclinaison au plan national, le plan de bassin d’adaptation au changement climatique sur le Bassin Adour-
Garonne a été approuvé en juillet 2017. Il reprend les objectifs du plan national et traite des enjeux spécifiques 
à la gestion de l’eau au niveau du bassin Adour-Garonne. Il vient en complément des différents Schémas 
Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) et des Plans Climat AIr Energie Territoriaux (PCAET) qui doivent inclure 
des études de vulnérabilité et des initiatives d’adaptation dans différents secteurs.

Le déficit quantitatif à l’échelle d’Adour-Garonne est actuellement de 200-250 Mm3 ; il est évalué à 1-1,2 
Mm3 en 2050 à usages et stockages constants. Il est donc particulièrement important d’agir car les réponses 
classiques ne suffiront pas. 

L’adaptation au changement climatique nécessite d’anticiper de façon volontariste et suppose de faire des 
choix. 

Ce plan invite à faire évoluer les comportements citoyens et s’adresse à tous les acteurs pour déployer des 
actions concrètes dans le domaine de l’eau. 
Il aborde de nombreux sujets comme l’évolution des modèles économiques, la sécurisation de la ressource, 
l’importance de la connaissance et de l’innovation pour anticiper et décider. 

Il a vocation à enrichir les mesures du futur SDAGE et du 11 ème programme d’intervention de l’Agence de 
l’eau.

>> Une protection des captages méconnue

Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages d’eau destinée à la 
consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource.
L’objectif est donc de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces 
points précis.
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Les périmètres de protection de captage sont définis dans le Code de la Santé Publique (article L-1321-2). Ils 
ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur l’eau 
du 03 janvier 1992.

Aucun captage Grenelle n’est recensé sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun.

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun n’a pas de compétence « Eau potable « ou « Assainissement 
collectif », portées directement par les communes. Cette répartition des compétences n’aide pas à l’émergence 
d’une vision générale quant à la sécurisation actuelle des captages d’eau potable – et donc de la ressource – 
sur le territoire..

>> Classement des cours d'eau en lien avec la continuité écologique

Le classement des cours d’eau est un outil qui contribue à la préservation et à la restauration de la continuité 
écologique.
L’article L.214-17 du Code de l’Environnement réforme les classements des cours d’eau en les adossant aux 
objectifs de la Directive Cadre eau déclinés dans les SDAGE. Le nouveau classement (arrêté n°13-251 du 19 
juillet 2013) fait apparaître deux listes distinctes :

> Une liste 1, établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d’eau en très bon état   
écologique et des cours d’eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins 
(alose, lamproie marine, anguille,…). L’objet de cette liste est de contribuer à l’objectif de non dégradation 
des milieux aquatiques. 
Ainsi, pour les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau figurant dans cette liste, aucune autorisation 
ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un 
obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement de l’autorisation des ouvrages existants est 
subordonné à des
prescriptions particulières.

> Une liste 2 concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de restauration 
de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Tout ouvrage faisant 
obstacle à la continuité écologique doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 
l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces obligations 
s’appliquent à l’issue d’un délai de 5 ans après publication des listes.

Sur le territoire de la Communauté de communes de Pays de Lauzun, tous les cours d’eau du bassin Adour-
Garonne sont classés en liste 1.
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>> Une ressource en eaux souterraines de mauvaise qualité

Le territoire compte une seule masse d’eau souterraine à l’affleurement : "Molasses du bassin de la Garonne 
et alluvions anciennes de Piémont" (FRFG043). Cette masse d’eau dépasse largement le périmètre de 
l’intercommunalité.

Masse d'eau à l'affleurement

Le SDAGE Adour-Garonne indique une "non atteinte du bon état" pour la masse d’eau souterraine du territoire 
de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun.

Son état quantitatif est jugé bon mais son état chimique mauvais du fait d'une concentration en nitrate et 
pesticides trop importante.

L'échéance de bon état chimique st fixée à 2027.

>> Les ressources en eaux superficielles, pas toujours en bon état écologique

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun s'inscrit dans le grand bassin hydrographique Adour-
Garonne.
Les rivières et ruisseaux du Pays de Lauzun sont toutes issues du bassin-versant du Dropt :
 > le Dropt
 > la Dourdenne
 > Ruisseau de Lacalège
 > Ruisseau de Pissabesque
 > Ruisseau de Cantepie
 > Ruisseau du Saut du Loup
 > Ruisseau du Mont Saint-Jean
 > Ruissau du Joncquet

1-3-2 | Un territoire aux ressources en mauvais état
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Le Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin de la Dourdenne et le syndicat intercommunal 
du Dropt aval ont engagé de nombreuses actions visant à la restauration de la ripisylve, plantation, protection 
de berge…
Ces efforts se traduisent aujourd’hui, par une nette amélioration du fonctionnement des cours d’eau de ce 
bassin-versant.

Réseau hydrographique

La Directive Cadre Eau définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état 
chimique de celle-ci sont au moins bons.

Pour rappel, l’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau.
Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité :
 >  biologiques (espèces végétales et animales) ;
 > hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les indices  
 invertébrés ou poissons en cours d’eau).

Pour chaque type de masse de d’eau, 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. Les 
conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau de surface de 
ce type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine.

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de qualité 
environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils.
Deux classes sont définies : bon (respect) et pas bon (non-respect). 
41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de la Directive Cadre Eau) et 33 
substances prioritaires (annexe X de la Directive Cadre Eau).
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Le tableau suivant présente l’état des lieux écologique, chimique et global des masses d’eau de surface 
concernant le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun :

Nom et code de la 
masse d'eau

Etat
Etat écologique Etat chimique Etat global Objectif Bon état

Le Dropt du confluent 
de la Bournègue au 

confluent de l'Escourou 
(FRFR61B)

Moyen Bon Non ateinte du 
bon état 2027

Ruisseau de Pissabesque 
(FRFRR61B_6)

Moyen Bon Non atteinte du 
bon état 2027

La Dourdenne (FRFR630) Moyen Non classé Non atteinte du 
bon état 2027

Ruisseau de Cantepie 
(FRFRR630_2) Moyen Non classé Non atteinte du 

bon état 2027

Ruisseau du Saut du 
Loup (FRFRR630_6) Moyen Non classé Non atteinte du 

bon état 2027

Ruisseau de Lacalège 
(FRFRR61B_4) Moyen Bon Non atteinte du 

bon état 2021

Ruisseau du Jonquet 
(FRFRR61A_1) Moyen Bon Non atteinte du 

bon état 2027

 Ruisseau du Mont Saint-
Jean (FRFRR630_5) Moyen Non classé Non atteinte du 

bon état 2027

Les eaux superficielles présentent une qualité très moyenne en lien avec des pollutions diffuses majoritairement 
d’origines agricoles :

 > une pression en azote liée à la conduite des cultures annuelles, correspondant à la zone vulnérable  
 inscrite à la Directive Nitrate ; le risque de pollution azotée se concentre sur la période automnale,  
 période de minéralisation et de lessivage de l’azote ;

 > une pression en pesticides, dues aux grandes cultures ;

 > un impact ponctuel des rejets liés aux infrastructures d’assainissement accentué par la faiblesse des  
 débits d’étiage sur certains cours d’eau,
 
 > une incidence de la qualité des eaux de réalimentation à partir des retenues collectives. Ces   
 retenues sont en effet affectées par des phénomènes d’eutrophisation qui pénalisent la qualité
 des eaux rejetées (niveau d’oxygénation, ammonium, phosphore…),

 > Des cours d’eau qui présentent un taux d’étagement important, en particulier sur le Dropt,   
 indicateur d’une dégradation du milieu et du taux d’oxygène, principal paramètre déclassant la
 qualité des masses d’eau superficielles ;
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>> Sollicitation de la ressource en eau

 Gestion de l'alimentation en eau potable

La compétence « Eau potable » ,n'est pas portée par les communes du territoire, elle a été déléguée au 
Syndicat Eau 47.
En matière d’approvisionnement, la Communauté de Communes du Pays de Lauzun est desservie par :
 > la captage de Maurillac à Saint-Colomb-de-Lauzun ;
 > le captage de Miramont-de-Guyenne
 > le captage d'Allemans-du-dropt
 > le captage de Saint-Pierre-sur-Dropt (à l'extérieur du territoire).

En l’absence de vision globale à l’échelle du territoire, il n’est pas possible d’établir la consommation actuelle et 
future, le rendement des réseaux et de diagnostiquer les éventuels problèmes rencontrés dans la délégation 
de cette compétence.

 Gestion de l'assainissement

A l’image de la compétence précédente, la compétence « Assainissement collectif et non collectif » est 
déléguée au Syndicat Eau 47 pour la quasi totalité des communes.
La commune de Miramont de Guyenne assure en régie la compétence « Assainissement collectif".

Six stations d’épuration sont recensées sur 6 communes (Agnac, Allemans-du-Dropt, Lauzun, Lavergne, 
Miramont-de-Guyenne et Saint-Colomb-de-Lauzun) offrant une capacité épuratoire cumulée de 10 530 EH.
Ce chiffre est à nuancer car la station de Miramont-de-Guyenne est très importante, elle a une capacité de 
9000 EH à elle seule.
Les autres stations sont bien plus petites, la plus petite étant celle d'Agnac avec une capacité de 60 EH.

Toutes les stations d’épuration sont conformes en équipement et performance en janvier 2015.

Le Syndicat Eau 47 ne donne pas d'indication par commune, il ne fournit une statistique à l'échelle de sous-
territoires :
 > celui de la Brame qui compte la majorité des communes de la Communauté de Communes a un  
 taux d'assainissement non collectif conforme  de seulement 32,5% ;
 > celui du Nord Marmande qui concerne les communes de Cambes et Lachapelle a un taux meilleur  
 dépassant légèrement la moyenne 52,3%

>> Un sous-sol peu exploité

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) définit les conditions générales d'implantation des carrières dans 
le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux 
du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels 
sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des 
matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière d’une remise en état et d’un réaménagement 
des sites.
Sur le territoire de la communauté de communes, 1 schéma s’applique ; à savoir celui du Lot et Garonne 
(arrêté en 2006).

Le territoire ne compte pas de carrières en activité.
Les ressources disponibles sont peu importantes et sont de type "calcaire pour granulats".
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>> Peu de risques recensés

Le Pays de Lauzun est peu impacté par les risques naturels. Deux grands risques touchent le territoire : le risque 
inondation et le risque de mouvement de terrain lié au tassement différentiels (Argile), risque qui concerne 
une très grande partie du Sud-Ouest de la France.

Le risque inondation est circonscrit à quelle parcelle en bordure du Dropt sur les communes d'Agnac et de 
la Sauvetat du Dropt. Il ne fait pas l'objet d'un Plan de Prévention des Risques Inondation, au contraire d'une 
commune comme Eymet. En outre, aucun PPRI n'a été prescrit sur le territoire.

Le risque de mouvement de terrain lié au tassement différentiels (Argile) est défini dans un Plan de Prévention 
des Risques qui comprend toutes les communes du Pays de Lauzun.

Aucun risque technologique, sismique, feu de forêt ne concerne le territoire.

Dans un contexte de changement climatique, il faut néanmoins rester vigilant. L’impact du changement 
climatique sur la vulnérabilité des populations face à ces risques majeurs naturels sera important. Le territoire 
pourrait connaitre dans le futur une hausse des précipitations violentes.

Il est nécessaire que le futur SCoT réfléchisse à l’adaptation du territoire au changement climatique.

>> Une qualité de l'air mal connue

En Aquitaine, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), a été approuvé par arrêté préfectoral 
du 15 novembre 2012.

Conformément à la Loi Grenelle 2, le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) a été remplacé par le volet 
"air" du SRCAE. 

Des zones sensibles pour la qualité de l’air ont été identifiées dans ce cadre. Le territoire de la Communauté 
de Communes du Pays de Lauzun n’est pas concerné par ce zonage.

Aucun Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) s’applique sur cette intercommunalité.

Atmo Nouvelle-Aquitaine ne dispose pas de site de mesure sur le territoire du Pays de Lauzun, il est donc 
impossible d'avoir une vision fine et détaillée de la qualité de l'air du territoire.

En 2017,  24% des jours de procédure d’information/recommandations en Nouvelle-Aquitaine ont concerné
le département du Lot-et-Garonne (5 jours sur 21). Parmi les 8 jours de procédure d’alerte qui ont touché la
région, aucun n’a concerné le Lot-et-Garonne.
Dans le détail, les 5 jours d’épisodes de pollution ayant touché le Lot-et-Garonne sont consécutifs (du 20 au
24 janvier 2017), et sont relatifs à un épisode hivernal lié aux particules en suspension PM10.

>> Un territoire peu concerné par des "sites et sols pollués"

Les sites et les sols pollués sont généralement la conséquence actuelle ou passée de l’exploitation de sites 
industriels. La banque de données BASOL identifie les sites pollués avérés qui ont été recensés sur le territoire, 
ainsi que ceux potentiellement fortement pollués et appelant une action publique.

A l’échelle du territoire, la banque de données BASOL n’identifie qu’un site, à savoir l'usine de fabrication de 

1-3-3 | Un territoire aux nuisances concentrées
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fermetures en PVC, aluminium et acier pour le bâtiment à MIRAMONT de GUYENNE.
L'entreprise fonctionne encore mais une partie du site a été abandonné, c'est cette partie qui est classée.
Elle est indiquée comme traité et libre de toute restriction.

>> Un territoire non concerné par des problématiques des nuisances sonores

 Le Plan Départemental de Prévention du Bruit dans l'Environnement

La Directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement, a pour objectif de définir une approche commune à tous les États membres afin d'éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs de l'exposition au bruit dans l'environnement. Un objectif qui se décline 
en trois actions :
 > l'évaluation de l’exposition au bruit des populations réalisation des cartes de bruit stratégiques (CBS);
 > la mise en œuvre de politiques visant à réduire le niveau d’exposition et à préserver des « zones  
 calmes » (espaces extérieurs remarquables du fait de leur faible exposition et méritant donc une   
 attention particulière) par la réalisation des Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE);
 > l'information du public publication des CBS et PPBE.

De plus, la transposition de la Directive Européenne dans le Code de l’environnement français fixe des valeurs 
limites (par type de source), cohérentes avec la définition des Points Noirs du Bruit (PNB) du réseau national 
donnée par la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres.

Le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) du Lot et Garonne est en cours 
d'élaboration. Le projet est soumis à la consultation du public jusqu'au 23 novembre 2018.

Aucun PNB n’est identifié au droit de la communauté de communes.

 Les infrastructures routières

Le classement sonore des transports terrestres constitue, dans ce cadre, un dispositif réglementaire préventif 
qui se traduit par la classification du réseau de transport terrestre (réseau routier et réseau SNCF) en tronçons.
Le classement sonore dans le département du Lot et Garonne n’identifie aucune infrastructure traversant le 
territoire de l’intercommunalité.
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La Communauté de Communes du Pays de Lauzun assure la collecte des ordures ménagères en régie sur les 
20 communes qui la composent.

Depuis 2012, le syndicat ValOrizon assure la compétence traitement pour les communes du Pays de Lauzun, 
ainsi que sur la quasi-totalité du département à l’exception de l’Agglomération d’Agen.

A l’échelle de l’intercommunalité, 1 déchetterie est répertoriée. Elle se situe sur la commune de Miramont-de-
Guyenne et est gérée par la Communauté de Communes. D'ici décembre 2019, elle sera remplacée par une 
nouvelle déchetterie en cours de construction, toujours sur la commune de Miramont-de-Guyenne.

Les habitants de SEGALAS ont également accès à la déchetterie de CASTILLONNES et les habitants de 
LACHAPELLE à celle de SEYCHES

Le territoire ne disposant d'aucun Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU), ni usine d'incinération, le 
traitement des déchets s'effectue hors territoire. Ainsi, les ordures ménagères produites sont évacuées pour 
traitement vers le centre de transfert de Miramont-de-Guyenne, puis envoyés vers le centre de Lapouyade en 
Gironde.

A noter, le territoire possède un centre d’enfouissement qui a cessé son activité. Il se localise à Miramont-de-
Guyenne.
Il fait l’objet d’une surveillance pendant au minimum 30 ans.
Ces sites font également l’objet d’investissements et de réparations pour éviter tout risque de pollution. Les 
biogaz et lixiviats que continuent de générer les casiers sont captés et traités sur place.

En 2016, la communauté de communes a enfoui 2 394 tonnes soit légèrement moins que l’année précédente 
où le tonnage atteignait 2 414 tonnes, une évolution 

La valorisation des déchets, plus particulièrement par le tri est en augmentation.
Elle passe de 382,7 tonnes en 2015 à 440,5 tonnes en 2016, soit une augmentation de 13% en une année.
Malheureusement, cette hausse s’accompagne également d’une augmentation de la part de déchets refusés 
(12,3% en 2016 contre 9,9% en 2015).

Afin de baisser le tonnage des ordures ménagères, des campagnes de communication sont régulièrement 
organisées sur le territoire, par le biais des feuilles d'informations communales et du site internet,... Des 
composteurs sont également en vente et même à disposition gratuitement en échange du suivi d'une formation.

1-3-4 | Une gestion des déchets structurée
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1-4. | Un patrimoine écologique fragile à renforcer

1-4-1 | Méthodologie de l'élaboration de la Trame Verte et Bleue

Le réseau hydrographique du Pays de Lauzun est un support de biodiversité qui s’exprime par un réseau plus 
ou moins continu de trames végétales et hydrauliques. 

Pour parler de la richesse écologique du territoire, il convient de distinguer les réservoirs de biodiversité, qui 
sont les pôles majeur d’accueil de la biodiversité à l’échelle du territoire et les corridors écologiques permettant 
les échanges et les déplacements de celle-ci. Ces éléments sont identifiés dans la trame verte et bleue du Pays 
de Lauzun pour différentes trames de milieux naturels ou semi-naturels. 

Les réservoirs de biodiversité : Ces zonages sont analysés à partir des données disponibles pour détecter 
ceux qui pourront être sélectionnés comme réservoirs de biodiversité pour une ou plusieurs sous-trame(s). 
Les données habitats disponibles (INPN, bordereaux, relevés de terrain, …) ont été utilisées pour qualifier 
chaque zonage selon les habitats qui le caractérisent en qualité (milieux boisés, humides, …) et en quantité 
(pourcentage). 

Ces zonages de patrimoine naturel sont également complétés par une évaluation des potentialités écologiques 
des espaces naturels. Les espaces agricoles et naturels qui ne sont pas inventoriés par des zonages 
environnementaux mais qui participent au fonctionnement écologique du territoire sont donc également pris 
en compte. 

Source : développement-durable.gouv

>>  Les continuités et richesses écologiques

Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques
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Sur le territoire de la 
communauté de communes, 
2 sous-trames ont été 
identifiées : 

   > Les milieux forestiers, 

   > Les milieux aquatiques.

Source : développement-durable.gouv

Élaboration de la Trame Verte et Bleue

Les potentialités écologiques sont évaluées pour chaque ensemble continu d’espaces naturels selon les critères 
suivants : 

 >  la naturalité : niveau d’influence des activités humaines, 

 > l’hétérogénéité : diversité des milieux qui composent les ensembles continus d’espaces naturels, 

 > la surface – compacité : évaluation de la surface et de la forme des ensembles continus d’espaces  
 naturels, 

 >  la connectivité : possibilités d’échanges avec d’autres espaces naturels proches, 

 >  la fragmentation : quantité d’éléments fragmentants. 

Les corridors écologiques : Les corridors sont les axes de déplacement privilégiés par les espèces. Ils sont 
déterminés pour chaque sous-trame, à partir de l’occupation des sols et des zones relais. Les corridors mis en 
évidence relient les réservoirs deux à deux, en empruntant le chemin le plus court et en utilisant au maximum 
les milieux constitutifs de la sous-trame étudiée. Par exemple, pour la sous-trame « Milieux Forestiers », les 
corridors écologiques identifiés sont les chemins les plus courts traversant un maximum de zones boisées, 
voire de zones-relais boisées.

Ces corridors sont essentiels pour la trame verte et bleue car ils permettent de mettre en avant notamment 
les points potentiels de conflit entre les continuités écologiques et les futurs développement urbains, afin de 
réfléchir au maintien du bon état écologique du territoire.

Les éléments fragmentants : L’identification des éléments fragmentants permet de déterminer le niveau de 
potentialité des liaisons écologiques. Il s’agit des éléments du territoire faisant barrières au déplacement des 
espèces : axes routiers, voies ferrées, voies d’eau canalisées … Une gradation des niveaux d’impact de ces élé-
ments fragmentants permet d’affiner le travail sur les corridors écologiques.

Identification de la trame verte et bleue 
 La trame verte et bleue est un outil structurant pour le territoire en terme de stratégie environnemental.  Elle 
répond à des objectifs de préservation de la biodiversité, mais a également pour but de : 

> S’intégrer dans une stratégie globale qui valorise les atouts du territoire et atténue les faiblesses iden-
tifiées (gestion durable des ressources en eau, spatiales, paysagères, maîtrise des risques naturels....) 

> Constituer un outil permettant une organisation du développement qui s’articule avec les autres orien-
tations du diagnostic territorial, quel que soit le secteur considéré (économie, développement urbain…)



Cittànova DIAGNOSTIC PRÉ-SCOT

.  Com
m

unauté de com
m

unes u Pays de Lauzun - Décem
bre 2018 

51

1-4-2 | Des secteurs à enjeux écologiques contrastés

La sous-trame des milieux forestiers

La sous-trame des milieux aquatiques et humides
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Légende

Bon état

Non atteinte du bon état

Les cours d'eau

Zone sensible arrêté du 1994

Zone sensible arrêté du 1999

Zone sensible arrêté du 2006

Zone sensible arrêté du 2010
Les zones sensibles à l'eutrophisation

L'activité agricole a engendré sur le territoire de la CCPL un large périmètre de zone vulnérable aux nitrates. 
Cet excès de molécules chimiques utilisé par l'agriculture engendre des risques d'eutrophisation de micro-
algues ou autres végétations invasives. 

Cette pollution nuit considérablement à l'état écologique des cours d'eau. 

A l'heure actuelle, tous les cours d'eau du Pays de Lauzun sont considérés comme "état écologique moyen" et 
la plupart ont un "état chimique bon". Malheureusement aucun des cours d'eau n'atteint un "bon état global". 

Les cours d'eau pollués
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Synthèse des zones naturelles et périmètre de protection
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Le lit majeur amont du Dropt, de Monpazier à Eymet, à forte dominante agricole, comprend des prairies 
humides ou inondables, riches en nutriments et généralement utilisées pour la pâture ou le fourrage. Bien 
que minoritaire et en forte régression, ces prairies permanentes sont le support de deux espèces végétales 
d'intérêt patrimonial : Bellevalia romana et Fritillaria meleagris. La jacinthe romaine (Bellevalia romana) est 
une espèce végétale protégée en France et elle est inscrite sur le Livre Rouge de la flore menacée de France 
avec le statut "vulnérable".

La vallée du Dropt représente un important bassin de présence de cette espèce à tendance méridionale. L'es-
pèce est relativement abondante dans les prairies correspondant à son milieu, mais à l'échelle du bassin, ces 
milieux ont fortement régressé et représentent actuellement de très faibles superficies.

>> ZNIEFF de type II : La vallée du Dropt

Cette zone géographique présente les habitats écologiques 
faunistiques et floristiques de type "tourbière et marais", "eau 
douce intérieure" (Eaux stagnantes, eaux courantes), "Landes, 
broussailles, recrus", "prairie semi-naturelles humides", 
"Forêt artificielle en monoculture" (plantation de peupleraie) 
et "autres terres". 

On y trouve notamment deux espèces menacées : Mustela 
lutreola (le Vison d'Europe) et Parachondrostoma toxostoma 
(Soiffe).

Mustela lutreola 

Source : INPN

>> Zone natura 2000 : Le réseau hydrographique 
du Dropt

1-4-3 | Améliorer les continuités écologiques sur le territoire

Définition des grands réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques
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D'après la localisation des grands réservoirs de biodiversité présentant un intérêt écologique particulier, 
différents corridors écologiques ont été définis. Les corridors écologiques existants qu'il est primordial de 
conserver en l'état. Les corridors existants mais peu fonctionnels ou intermittents qu'il faut renfoncer. Enfin, 
les corridors qu'il faut créer grâce à la mise en place de haies, de boisements isolés ou bien d'alignements 
d'arbres. 

Sur ces corridors, différents obstacles apparaissent nuisant à la continuité écologique sur le territoire. Ces 
obstacles sont souvent d'ordre routier ou urbain pour les habitats terrestres. Sur le plan aquatique, le Dropt 
présente plusieurs ouvrages qui  viennent gêner le bon écoulement des eaux. 

Un intérêt particulier doit être porté sur ces zones de conflits. Des aménagements qui auraient un impact 
écologique moindre sont possibles (ex : construction de passages à petite faune sous la route).
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Synthèse et définition 
des enjeux

Synthèse des milieux à intérêts écologiques et recommandations : la TRAME VERTE ET BLEUE
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1-5. | Une agriculture en perte d'identité ?

Occupa�on du sol
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Source : RPG 2012

Département rural, le Lot-et-Garonne bénéficie d’une agriculture dynamique. Fort de plus de 80 productions 
agricoles végétales et premier département français par la diversité de ses cultures, le département est 
reconnu pour la grande variété et la qualité de produits dont il dispose.

La répartition des parcelles sur le territoire du Pays de Lauzun illustre bien cette diversité culturale à l'échelle 
du département. Cette diversité a pu être possible grâce à différentes composantes du territoire : 

> Des conditions naturelles variées (coteaux, vallée du Dropt, etc…) qui ont permis de développer 
historiquement une agriculture diversifiée (cultures légumières et fruitières, céréalières, viticulture, 
élevage) 

 > Un réseau hydrographique très dense et la mise en place de retenues d'eau qui permettent l’irrigation 
et donc une plus grande richesse des cultures pratiquées,

 > Un taux d’utilisation agricole des surfaces élevé et une faible pression urbaine.

Néanmoins, à l'image du département, le monde agricole du Pays de Lauzun est en déprise. En 10 ans, le Lot-
et-Garonne a perdu près d’un quart de ses exploitations agricoles. Cette baisse est le résultat d’un phénomène 
de restructuration global de l'activité agricole : l'agrandissement des exploitations, une augmentation des 
formes sociétaires et de moins en moins d’exploitations non professionnelles.

Sur le territoire de la communauté de communes, le nombre d'exploitations a diminué de 25 % en dix ans. 
Certaines communes voient le nombre de chefs d'exploitations diminuer de plus 60 % sur leur territoire. 

Pour autant, les exploitations s'étant agrandies, la perte de surfaces agricoles utilisées est moins alarmante 
avec une diminution de 9,49 % entre 2007 et 2017. 

1-5-1 | Une agriculture en forte mutation

La diversité des cultures sur le territoire du Pays de Lauzun
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Certaines communes ont vu leur surface agricole augmenter, notamment la commune de Montignac-
Toupinerie avec une augmentation de 30% en dix ans, soit, 290 hectares de terres agricoles utilisées en plus. 
Ce cas étant isolé, le Pays de Lauzun a perdu au total 1 403 hectares de terres agricoles utilisées ces dix 
dernières années.

Au-delà de la diminution du nombre d'exploitants, l'age moyen du chef d'exploitation ne cesse d'augmenter. 
La moyenne d'age des chefs d'exploitation hors retraités est de 53 ans sur la communauté de communes. C'est 
donc un secteur d'activité vieillissant qui peine à trouver de la relève.  

En 2010, les chefs d'exploitations de moins de 40 ans représentaient seulement 6 % de la totalité des 
exploitations (13 % en 2000) et plus de 54% des chefs d'exploitations avaient plus de 50 ans. 
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Evolution du nombre de chefs d'exploitation entre 2007 et aujourd'hui

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110 12 13 14 16 17 18 19 2015

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

Evolution des SAU par commune (en %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110 12 13 14 16 17 18 19 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

16

17

18

19

20

15

Agnac

Allemans-du-Dropt

Armillac

Bourgougnague

Cambes

Lachapelle

Laperche

Lauzun

Lavergne

Montignac-de-Lauzun

Miramont de Guyenne

Montignac-Toupinerie

Moustier

Peyrière

Roumagne
Saint-Colomb-de-
Lauzun

Saint-Pardoux-Isaac

La Sauvetat-du-Dropt

Ségalas

Puysserampion

Source : CCPL

"Il est parfois difficile pour les jeunes agriculteurs de s'installer. Il convient 
de les accompagner pour faciliter la reprise de certaines exploitations, ou le 

développement du maraîchage."

"Les circuits courts doivent également être encouragés, voire structurés à l'échelle 
du territoire. L'enjeu étant de parvenir à diversifier les filières de production."

Paroles d’élus...

Evolution du nombre de chef d'exploitation entre 2017 et aujourd'hui

Evolution de la SAU par commune (en %)
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Part des exploitations en polyculture et polyélevage en 2000 et 2010 

Part des exploitations en polyculture et polyélevage en 2000 Part des exploitations en polyculture et polyélevage en 2010

L'avenir de l'agriculture semble se tourner vers la production biologique. En effet, le nombre d'exploitations 
reconverties ou installées en label AB de cesse de s’accroître depuis 7 ans. Au total, 38 exploitations produisent 
aujourd'hui en agriculture biologique ce qui engendre 1934 d'hectares de SAU labellisée AB, dont 1248 ha de 
grandes cultures. 

En effet, sur les exploi-
tations encore actives 
aujourd'hui, la part 
d'entre elles prati-
quant une activité en 
polyculture ou polyéle-
vage a diminué. Sur la 
CCPL, la part moyenne 
d'exploitations prati-
quant une activité en 
polyculture est passée 
de 31% en 2000 à 21% 
en 2010, soit un total 
de 83 exploitations en 
moins. 

Ces chiffres traduisent une tendance à favoriser la monoculture et l'élevage intensif, même si la Politique 
Agricole Commune a permis le développement de la culture de noisetiers et autres cultures diversifiées. Le 
label des Prunes d'Ente a apporté une valeur ajoutée au produit, permettant ainsi le maintien des vergers 
existants. Sur la commune de Saint -Colomb-de-Lauzun, de grandes cultures de prunes sont apparues ces 10 
dernières années. 

Le deuxième phénomène moteur de la perte d'identité agricole du territoire est l'homogénéisation et la 
simplification des pratiques agricoles. Le nombre d'exploitants a diminué mais les parcelles se sont agrandies 
et les productions se sont spécialisées afin d'optimiser les rendements.
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Evolution de la production biologique sur la Pays de Lauzun de 2010 à 
aujourd'hui

Nb exploitations

Surfaces totales BIO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Les cultures fourragères 
en agriculture biologique 
ont connu la plus forte 
hausse, passant d'une 
seule exploitation en 
2010 à 32 exploitations 
sept ans après.

Le département du Lot-
et-Garonne est le premier 
département de la région 
en surface agricole 
biologique.

Source : recensement agricole 2010, AGRESTE

Source : CCPL

1-5-2 | Des changements de pratiques culturales

Part des exploitations en polyculture et polyélevage en 2000 et 2010

Évolution de la production biologique sur le Pays de Lauzun
de 2010 à aujourd'hui
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1-6. | Une inscription timide dans la transition énergétique

En préambule, il est nécessaire de préciser que les données pour traiter cette question sont faibles voire 
inexistantes sur le Pays de Lauzun.

Le territoire n'est pas couvert par un Plan Climat Air Energie Territorialisé (PCAET) en cours ou en étude.

Il faut noter que cette question est d'ores et déjà centrale pour le futur SCoT Val de Garonne Guyenne 
Gascogne,. La DDT 47 vient de lancer une étude intitulée " Étude d'une stratégie territoriale de développement 
des énergies renouvelables sur le territoire du SCOT Val de Garonne en révision" ;  afin d'avoir le plus d'éléments 
techniques pour aider les élus dans leurs futurs choix.

SI l'on prend comme référence pour le 
le profil énergétique du Pays de Lauzun 
des territoires ruraux comparables et le 
département du Lot et Garonne ;  on 
peut estimer que la facture  énergétique 
du territoire est  a minima de 70% due à 
l’habitat et au transport. 

Le secteur industriel représenterait 
uniquement plus ou moins 10% des 
consommations énergétiques ; soit un 
chiffre inférieur à celui de l'agriculture.

A l’inverse, le secteur résidentiel 
serait responsable d’environ 1/3 
des consommations, tout comme le 
transport interne au territoire.

1-6-1 | Une consommation d'énergie de type rurale

Les consommations énergétiques par 
secteur d'activités en Lot et Garonne et 

Nouvelle-Aquitaine (Source : AREC)

En termes de ressources énergétiques utilisées, on peut estimer que, sur le territoire, deux combustibles se 
détachent : 

 > en premier lieu les produits pétroliers;

 > viendraient ensuite l’électricité 

Le territoire n'est pas desservi par le gaz.

1-6-2 | Une production d'énergie limitée localement

Le territoire ne présente aucune installation de production d’énergie conventionnelle (centrale nucléaire, 
centrale thermique, cogénération gaz).

La production d’énergie renouvelable est faible sur le territoire ; elle est estimée 1,6 MW en 2015 (à partir de 
solaire photovoltaïque individuel).

En outre, aucun projet d’installation d’énergies renouvelables est recensé sur le territoire pour les différentes 
filières.
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Le territoire ne dispose d'aucune mutualisation en matière de production d’énergie. Il n'y a ni réseau de 
chaleur, ni réseau gaz comme nous l'avons vu précédemment.

1-6-4| Les enjeux de la transition énergétique

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été promulguée le 17 août 2015.

Elle pose les grands objectifs à atteindre pour la France en matière d’énergie et de lutte contre le changement 
climatique. Sans avoir vocation à être nécessairement déclinés tels quels sur chaque territoire, ils ont le mérite 
de cadrer la réflexion. 

>> Energie

Les objectifs de la loi : 

 > Diviser par deux les consommations énergétiques finales entre 2002 et 2050 avec un objectif 
intermédiaire de – 20% en 2030 ;

 > Réduire la consommation d’énergie primaire fossile de 30 % en 2030 par rapport à 2012.

Quelle perspective sur le territoire ?

La réduction de 20 % des consommations énergétiques ne pourra pas être réalisée sans une action importante 
sur les déplacements.

Tous les leviers permettant de réduire les besoins et la portée des déplacements sont essentiels à activer sur 
le moyen et le long terme :

 > forme urbaine et diversité des fonctions ;

 > co-working et centre de télétravail...

1-6-3 | Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

Les consommations d’énergie sont responsables d’une part importante des émissions de gaz à effet de serre, 
dues essentiellement à la combustion d’énergies fossiles (charbon, produits pétroliers, gaz…) sous forme de 
dioxyde de carbone (CO2).

Les autres émissions – non énergétiques – sont principalement des émissions de méthane (CH4) issues des 
activités d’élevage (fermentation entérique des animaux et gestion des déjections), de protoxyde d’azote (N2O) 
issu de la fertilisation azotée des sols agricoles, du traitement des eaux usées, de gaz frigorigènes fluorés issus 
de systèmes de réfrigération et de climatisation, mais également des émissions de CO2 liées aux procédés de 
décarbonatation dans les cimenteries et autres grandes industries minérales.

Les secteurs résidentiel, tertiaire et transport sont principalement à l’origine d’émissions de GES dites 
énergétiques. Les émissions de GES non énergétiques de ces secteurs sont essentiellement liées à la production 
de froid (climatisation, réfrigération…).

Les émissions non énergétiques dans le secteur industriel sont faibles du fait de l’absence de cimenteries ou 
de grandes industries minérales sur le Pays de Lauzun.

Le secteur agricole présente des émissions de GES non énergétiques importantes (58 %), liées à l’élevage et 
aux intrants phytosanitaires au niveau départemental, on peut estimer que ce taux doit être proche pour le 
Pays de Lauzun .
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Il faut également travailler à l’augmentation des alternatives à la voiture thermique individuelle notamment 
par le développement des transports en commun adapté au monde rural et du covoiturage :

 > intermodalité ;

 >  adaptation des horaires, fréquences et tarifs.

Bien sûr, l’ensemble des autres chantiers énergétiques doit être ouvert :

 > aux constructions neuves performantes ;

 >  à l’identification des logements énergivores et programmes de rénovation thermique des   
 bâtiments, à un travail sur le logement social comme sur le logement de droit commun ;

 > à l’amélioration de l’éclairage public ;

 > à la mobilisation des habitants sur l’économie d’énergie ;

 > à un travail avec les entreprises sur les notions d’économie circulaire (écologie industrielle, éco-  
 conception, économie de la fonctionnalité, etc.).

>> Énergies renouvelables

Les objectifs de la loi : 

 > Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en   
 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030.

Quelle perspective sur le territoire ?

Le territoire produit moins d’énergie qu’il n’en consomme. En 2017, il représentait une partie marginale de la 
puissance en énergie renouvelable du département du Lot et Garonne.

Aucun projet n'est en cours sur le territoire.

L'enjeu principal sera suite à la réflexion mené par l'étude de la DDT 47 d’initier des projets, projets qui peuvent 
pour certains être un complément de revenus non négligeables pour les collectivités ou les professionnels (par 
exemple la méthanisation pour les agriculteurs).

La réflexion sur la production d’énergie renouvelable doit être un axe fort du prochain SCoT. Le territoire 
du Pays de Lauzun  consomme davantage d’énergie qu’il n’en produit pour l’instant.

>> Émissions de Gaz à Effet de Serre

Les objectifs de la loi : 

 > réduire 40 % les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 ;

 > puis de 75 % d’ici 2050.

Les actions sur l’énergie doivent être mises en œuvre pour atteindre ce niveau d’objectif, mais il est également 
nécessaire de travailler sur l’ensemble des sources d’émission, en particulier :

 > la production et la consommation alimentaire ;

 > la production et la consommation de biens et de services ;
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 > la gestion des déchets ;

 >  la construction et l’aménagement.

Surtout, un tel niveau d’objectif ne peut être atteint par la seule action des collectivités locales dans le cadre 
de leurs compétences. Il est absolument nécessaire de mobiliser les acteurs économiques et les habitants pour 
obtenir des résultats à la hauteur des enjeux.

>> Autres objectifs qualitatifs

 > Créer un objectif de performance énergétique de l’ensemble du parc de logements d’ici à 2050 ;

 > Lutter contre la précarité énergétique ;

 > Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages.

En liaison avec les autres objectifs, la Communauté de Communes du Pays de Lauzun peut travailler à la 
performance énergétique des bâtiments et à la lutte contre la précarité énergétique.
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Synthèse et enjeux

Atouts / Opportunités
 
>> Un patrimoine paysager et écologique de qualité
>> Une agriculture encore bien présente, acteur incontournable de la qualité paysagère du territoire
>> Des gisements présents en termes de ressources 
>> Une empreinte industrielle ponctuelle
>> Des nuisances concentrées
>> Des risques mesurés
>> Un futur SCoT ayant dès à présent saisi la question des énergies renouvelables

Faiblesses /menaces
 
>> Une agriculture en pleine mutation
>> L’eau, une ressource pas assez prise en considération
>> Un développement des énergies renouvelables quasi inexistant
>> Une richesse naturelle et écologique peu reconnue 
>> Un risque de pollution des ressources
>> Des modification des paysages vécus

Enjeux
 
>> S’inscrire dans une véritable politique de transition écologique
>> Réfléchir au paysage que le territoire du Pays de Lauzun souhaite construire et valoriser dans ses futurs 
choix de planification et d’aménagement du territoire
>> Permettre à toutes les formes d’agriculture de se développer sur le territoire
>> Placer l’eau (dans toutes ses composantes) comme un élément central du Projet
>> Développer les énergies renouvelables en se basant sur les résultats de l'étude " Étude d'une stratégie 
territoriale de développement des énergies renouvelables sur le territoire du SCOT Val de Garonne en 
révision"
>> Concilier développement et aménagement du territoire et respect de l’intégrité de la Trame verte et 
bleue
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66 |  PARTIE 2  |

LE PAYS DE LAUZUN, UN 
TERRITOIRE DE PROXIMITÉ SOUS 

DÉPENDANCES ?
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2-1. | Un positionnement à l'écart des grands flux

>> Un territoire facilement accessible en voiture

Le Pays de Lauzun n’est traversé par aucun axe de communication d’importance nationale. Il se situe à l'écart 
des grands pôles urbains. Son développement se fait en retrait de la métropolisation à l’œuvre sur Bordeaux 
et Toulouse

Il reste cependant facilement accessible depuis Bordeaux, Agen et Toulouse par la route ; du fait de nombreux 
moyens de communication importants à proximité (30 minutes) : autoroute, gare, aéroport...

Le réseau routier est structuré autour d'un axe majeur : la RD933; Bergerac / Mont-de-Marsan passant par
Miramont-de-Guyenne. Le territoire compte aussi de nombreux axes secondaires maillant l'ensemble des 
communes et facilitant les déplacements sur le territoire.

La RD933 est très fréquentée (plus de 5 000 véhicules par jours), servant souvent d’itinéraires bis aux parcours 

Les principaux axes routiers du Pays de Lauzun

2-1-1 | Un territoire enclavé ?
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autoroutiers, en plus de son rôle local.
Cette situation génère des difficultés en matière de sécurité et de qualité de vie pour les villes et villages dont 
les bourgs sont traversés par ces axes comme Miramont-de-Guyenne de Guyenne. 

D933

Source : OSM ; CD47

D1

D668

D667

D227

Vers
Bergrac

D933

5 236 véh. / j.

D933
5 569 véh. / j.

D1
1 944 véh. / j.

D1
1 012 véh. / j.

>>

Vers
Marmande

D667

1 474 véh. / j.

Vers
Castillonnès

D19
872 véh. / j. >>

>>

Vers Sainte-
Foy-

La-Grande

Vers
Tombebouef

>
>

>
>

Les autres axes ont des trafics moindres, la D1 entre Miramont-de-Guyenne et Lauzun voit passer environ 2000 
véhicules par jours, ce trafic étant divisé par deux une fois passé Lauzun (environ 1000 véhicules par jours).

Les Poids Lourds représentent une part très variable de ces trafics : 
 > près d'un véhicule sur dix sur la D933 ;
 > moins de 4% sur la D1.

>> Un territoire à moins de 4h de Paris !

Le territoire n'est pas desservi par le réseau ferré. La gare la plus proche est Marmande, située sur la ligne 
Bordeaux / Agen / Toulouse. 
L'ouverture de la LGV Atlantique permet au territoire d'être à environ 3h45 de Paris en comptant 40 minutes 
de trajet pour rejoindre la gare de Marmande puis le trajet en train Marmande-Paris ; c'est bien mieux que 
beaucoup de territoire dans le sud ouest de la France. A titre d'exemple, une ville comme Albi est à 5 h 30  de 
train de Paris !

Il est également possible de prendre le train en se rendant à Bergerac, ville située sur la ligne Libourne-Sarlat.

Enfin, il ne faut pas occulter la présence de l'Aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord au Nord du territoire. 
Cet aéroport essentiellement dévolu au low-coast, permet au territoire de disposer d'une offre aérienne 

Les trafics routiers en 2017
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de plus en plus conséquente (une quinzaine de 
destination, essentiellement vers le Royaume-
Uni) à 30 minutes de voiture.

Il est aussi un atout indéniable pour le 
développement touristique.

Pour une offre plus complète, il convient de rallier 
l'aéroport de Bordeaux Mérignac, distant d'1h30 
du territoire. 

Utilisée dans 82% des cas, la voiture reste sans surprise le mode de transport de prédilection des actifs de la 
Communauté de Communes  Pays de Lauzun (70% au niveau national).
Ce quasi monopole de la voiture n'est pas spécifique au Pays de Lauzun, c'est un marqueur des territoires 
ruraux, les taux des territoires voisins viennent le confirmer.

3% 1%
6% 8%

82%

3% 3%
6% 6%

82%

3% 1%
4% 5%

86%

2% 1%
7%

14%

77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Deux roues Transports en commun Marche à pied Pas de transport Voiture, camion, fourgonnette

Part modale des déplacements domicile-travail en 2015 (en %)

CC du Pays de Lauzun CA Val de Garonne Agglomération CC des Coteaux et Landes de Gascogne CC du Pays de Duras

Source : INSEE, RGP

"En raison de l'absence de transports en commun sur le territoire, c'est le "tout 
voiture" qui prédomine pour les déplacements d'une commune à une autre et vers 

l'extérieur du territoire".

Paroles d’élus...

Cette prépondérance de la voiture est également à mettre en parallèle de la très forte hausse du coût des 
carburants. La précarité énergétique des ménages du territoire augmente, d'autant plus que les alternatives 
sont quasi inexistantes.

Un exemple est le développement des mobilités électriques. Le Pays de Lauzun accompagne timidement ce 
phénomène. Le territoire compte seulement deux bornes de recharges pour les voitures électriques :
 > une à Miramont-de-Guyenne
 > une à Lauzun.

In fine, se déplacer risque de devenir problématique pour les ménages du territoire.

L'aéroport de Bergerac Dordogne Périgord

2-1-2 | Une mobilité marquée par la voiture
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>> Un transport collectif quasiment inexistant

L'offre en transports collectifs routiers, excepté pour les scolaires, est faible et peu diversifiée. On peut la juger 
même en deçà de ce que peuvent offrir d'autres territoires ruraux.

Le réseau des transports interurbains, géré par la Région Nouvelle-Aqutaine ne compte aucune ligne traversant 
le territoire.

En outre, il existe un Transport à la Demande 
(TAD) fonctionnant 2 jours par semaine entre 
Miramont-de-Guyenne et Marmande. C'est une 
initiative communale.

Ce transport est peu connu et peu utilisé.

Dans le reste du territoire, il n'existe pas d’offre de 
TAD, bien que le besoin puisse exister à la vue du 
vieillissement de la population.

Quel est votre point de vue sur la desserte de votre territoire par les transports en 
commun ?

> 65% jugent les transports collectifs pas du tout satisfaisant
> 25% jugent les transports collectifs plutôt pas satisfaisant
> 0 % juge les transports collectifs satisfaisant ou tout à fait satisfaisant

Les transports collectifs vu par les communes

>> Un co-voiturage sous-estimé

Une seule aire de covoiturage officielle a été recensée 
sur le territoire, à Allemans-du-Dropt.

Le territoire est très en retard par rapport à d’autres 
territoires similaires !
Les usagers du covoiturage sont obligés de se retrouver 
sur des aires spontanées. 

Or, l’aménagement d’aires de covoiturage permet de 
sécuriser, fédérer et amplifier la pratique du covoiturage.

"Le développement du covoiturage doit se faire notamment par la mise en place 
d'aires de covoiturage à proximité des principaux axes de circulation notamment sur 

la RD933".

Paroles d’élus...

Le TAD de la commune de Miramont-de-Guyenne

L'aire de co-voiturage d'Allemans-du-Dropt

Le Pays de Lauzun doit s'inspirer des bonnes pratiques mises en place par des territoires ruraux aux 
caractéristiques semblables, par exemple aus solutions alternatives mises en place par le PNR des Grands 
Causses.
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>> Des mobilités actives à encourager

Les mobilités actives (marche à pied, vélo,...) sont faiblement représentées sur le territoire :   6% des 
déplacements domicile-travail sur le territoire.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet état. Les équipements sur le territoire sont peu développés : absence 
de pistes cyclables en site propre, absence de parking à vélo...

Les mobilités actives sont également de plus en plus utilisées par les touristes.
Le territoire ne compte pas encore de Voie Verte, néanmoins il existe un projet le long du Dropt, projet encore 
en étude et non inscrit dans le schéma départemental des aménagements cyclables du département du Lot 
et Garonne.

Exemple d'aménagement pour 
les piétons et les vélos entre le 

centre de Miramont-de-Guyenne 
et le Saut du Loup (Avenue Joliot 

Curie)

Selon vous, le réseau de pistes cyclables est-il suffisamment développé ?
> 90% non
> 10% oui 

Les mobilités actives vu par les communes

Cependant, le territoire est traversé par un 
itinéraire de vélo route "Pays du Dropt - Circuit du 
Duc de Lauzun"

Une vélo-route est un itinéraire cyclable de 
moyenne ou longue distance, continu (sans 
interruption, y compris dans les villes), adapté à la 
circulation à vélo (sécurité, balisage). Elle se base 
sur  le réseau de routes secondaires peu fréquenté 
dans le cas du Pays de Lauzun.

Cet itinéraire labellisé passe par toutes les 
communes du territoire en faisant une boucle.

Le développement des mobilités actives est un 
enjeu pour le territoire. 
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L’accès au très haut débit (THD) reste très limité sur le territoire même si des projets de déploiement sont à 
l’étude, notamment des projets développés par le syndicat départemental « Lot-et-Garonne Numérique ».

49%

37%

14%

Part des locaux de la CCPL éligibles DSL fin 2017 

3M et + 8M et + 30M et + 100M et + Source : France THD

Les données les plus récentes 
montre que le réseau internet est 
peu performant.

Un foyer sur deux a accès au mieux 
à débit de 3 Mega ; alors que 
seulement 15% des foyers ont accès 
à une connexion entre 30 et 300 
Mega.

La situation concernant la 
téléphonie n'est guère meilleure. 
Le territoire compte de nombreuses 
zones blanches (téléphonie mobile 
et internet mobile 4G) ; handicapant 
les habitants et le tissu économique 
local.

Mais cette situation va évoluer rapidement, du moins pour le numérique.
Le département du Lot et Garonne vient d'annoncer une couverture totale du territoire en fibre optique d’ici 
2023. 
L'opérateur Orange a ainsi été retenu. L'opérateur assurera une couverture totale du département du Lot et 
Garonne d'ici 5 ans,  un déploiement deux fois plus rapide que ce qui avait été initialement prévu.

Dans le cadre de l’attractivité du territoire, du maintien des populations et du développement d’activités sur 
tout le territoire, cette question de la résorption des zones blanches et du déploiement du très haut débit est 
à prendre en compte par le territoire.
Télétravail, télémédecine et e-éducation... ne pourront pas se développer sur tout le Lauzanais si les réseaux 
numériques (téléphonie et internet) ne sont pas à niveau.

Le territoire doit profiter de ce laps de temps pour anticiper les besoins :

 > La fibre pour quoi faire ? 

 > Quels usages développés ? 

Par exemple, le territoire ne compte pas d'espace organisé dédié au télétravail (tiers-lieux) alors que d'autres 
territoires ruraux se maillent de ce type d'équipement pour attirer des cadres en quête de ruralité. Doit-il 
s'engager dans cette voie ?

"Plusieurs communes présentent des difficultés d'accès aux réseaux numériques 
et à la téléphonie mobile. Ces difficultés participent au manque d'attractivité du 

territoire."

Paroles d’élus...

2-1-3 | Un très haut-débit en cours de déploiement
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Synthèse et enjeux

Atouts / Opportunités
 
>> Une proximité d'infrastructures de communication importante (autoroute, voie ferrée, aéroport)
>> Un réseau routier maillant le territoire
>> Une demande touristique pour le développement d’itinéraires à vélo sécurisés
>> Une couverture en très haut débit dès 2023 

Faiblesses /Menaces
 
>> La voiture, le mode de transport largement dominant
>> Une augmentation du prix des carburants source de précarité énergétique pour les ménages du territoire
>> La RD96, un axe de transit traversant plusieurs bourgs et communes du territoire
>> Des mobilités actives peu encouragées
>> Une offre de transports collectifs quasiment inexistante
>> De nombreuses zones blanches sur l’ensemble du territoire

Enjeux
 
>> Développer une offre de transports collectifs en milieu rural à destination des populations les plus fragiles
>> Développer de véritables équipements dédiés à la pratique des mobilités actives
>> Développer des aires de covoiturages
>> Lancer une réflexion sur les nouveaux usages (privés et professionnels) liés à l'arrivée du très haut débit 
en 2023



.  
Co

m
m

un
au

té
 d

e 
co

m
m

un
es

 u
 P

ay
s d

e 
La

uz
un

 - 
Dé

ce
m

br
e 

20
18

 

74

2-2. | Des disparités démographiques marquées

>> Un territoire qui perd de la population

L’évolution de la démographie sur le Pays de Lauzun a été très fluctuante au cours de la seconde moitié 
du XXème siècle. En plein essor économique, portée notamment par Miramont-de-Guyenne et ses zones 
d’activités en développement, le territoire va rapidement gagner de nouveaux habitants. La vie locale va 
être fortement dynamisée par les activités économiques ce qui entraînera après les années 1950 une forte 
croissance démographique.
Mais à partir des années 1970, une déprise démographique naissante va peu à peu s’amplifier, s’expliquant par 
un déficit d’attractivité du territoire, avec la fragilisation de son bassin d’emploi et des activités industrielles 
et artisanales, notamment les nombreuses manufactures de chaussures fortement concurrencées par les 
productions étrangères, malgré la renommée des productions locales. 
Ainsi, d’une population d’environ 11500 habitants en 1975, le territoire va perdre progressivement des habitants 
jusqu’au début des années 2000 (10260 habitants en 1999). Sur cette période d’une vingtaine d’années, le 
territoire va connaitre une diminution de sa population d’environ 1200 habitants, soit environ un habitant sur 
10. 

2-2-1 | Une démographique en berne

A partir des années 2000, les communes du territoire voient arriver de nouveaux habitants, attirés par le cadre 
rural et le prix du foncier attractif proposés. Ainsi, sur une d’une dizaine d’années, le Pays de Lauzun voit sa 
démographie augmenter à nouveau de près de 400 habitants. (10640 habitants en 2010) Mais cette tendance 
reste fragile et les données les plus récentes indiquent une certaine stagnation du nombre d’habitants sur le 
territoire, voire l’amorce d’une nouvelle diminution de la population. (10530 habitants en 2015).
En comparant l’évolution démographique du territoire aux dynamiques observées sur les territoires voisins, 
on observe que la CC Val de Garonne s’inscrit dans une dynamique croissante de sa population tandis-que la 
CC Coteaux et Landes de Gascogne présente un profil d’évolution démographique semblable à celui observé 
sur la CCPL.
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Plusieurs facteurs expliquent les évolutions démographiques décrites précédemment. Avant la diminution du 
nombre d’habitant dans les années 1970, deux dynamiques ont pu être observées : 

 > d’une part, le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, est resté positif permettant 
de maintenir une population plutôt jeune sur le territoire et de limiter le vieillissement démographique du 
territoire ; 

 > dans le même temps, cette croissance interne de la population était associée à une attractivité qui a 
favorisée l’arrivée de nouveaux ménages qui se sont installés. En témoigne le solde migratoire, différence entre 
les arrivées et les départs du territoire, qui est restée largement positif jusqu’en 1975. 

Au moment de l’inflexion des courbes au milieux des années 1970, ces dynamiques se sont totalement inversées 
avec un vieillissement de la population qui s’est enclenché, et un solde naturel qui est resté largement négatif 
sur le territoire en atteignant les -0,5% de variation annuelle moyenne sur plusieurs années entre 1980 et 

Cittànova, 2018
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Cittànova, 2018

2000. Malgré une légère hausse du solde naturel à la fin des années 2000, cette tendance se poursuit encore 
aujourd’hui.  

En revanche, la dynamique est différente en ce qui concerne l’évolution du solde migratoire. Bien qu’il soit 
resté négatif sur toute la période 1975 - 1999, celui-ci est petit à petit redevenu positif avec un maximum 
observé entre 1999 et 2009. Le nombre de nouveaux habitants arrivant sur le territoire est resté pendant cette 
période bien plus fort que le nombre de personnes quittant le Pays de Lauzun. 

Ces données montrent clairement que la croissance démographique qu’a connu le territoire depuis 2000 est 
uniquement due à l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire, indiquant un regain d’attractivité pour le 
Lauzanais. Cette dynamique a permis de compenser un solde naturel resté négatif jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, 
alors qu’entre 1975 et 1999, la variation annuelle moyenne de la population, selon les périodes, a fluctué 
entre -0,4% et -0,5%, elle est redevenue positive sur la période 1999 - 2009, avoisinant les +0,3%. Mais les 
dernières données disponibles pour les périodes 2009-2014 (+0%) et 2010- 2015 (-0,2%) témoignent d’une 
stagnation, voire d’une nouvelle diminution de la population, liée principalement au ralentissement de l’arrivée 
de nouveaux habitants sur le territoire, associé à un solde naturel toujours très négatif. 

En comparant la situation du Pays de Lauzun aux autres territoires et intercommunalités situés à proximité, 
cette croissance fragile de la population apparaît clairement comme une spécificité. Sur la CA Val de Garonne, 
dont la ville de Marmande participe fortement à son attractivité, le solde migratoire affiche comme sur la 
CCPL +0,4% de croissance, mais le solde naturel faiblement négatif impact peu la dynamique de croissance du 
territoire. A l’inverse, sur la CC Coteaux et Landes de Gascogne, le territoire est marqué par un solde naturel 
négatif du même niveau que celui de la CCPL, mais un solde migratoire largement positif. 

>> Un territoire qui peine à redevenir attractif
Sur la période 2010 - 2015, pour laquelle nous disposons des statistiques démographiques les plus récentes, 
le Pays de Lauzun connaît à nouveau une tendance négative de l’évolution de sa démographie, avec un taux 
de variation annuelle moyen de sa population négatif (-0,2%), s’expliquant par un ralentissement de son solde 
migratoire, tandis que dans le même temps, le solde naturel reste négatif. 
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Les Communautés de Communes voisines des Coteaux et Landes de Gascogne et du Pays de Duras, qui 
devraient rejoindre à terme le futur SCoT, affichent des taux de croissance positifs de leur population (+0,13% 
pour la première et +0,36% pour la seconde).  Quant à la Communauté d’Agglomération de Val de Garonne, sa 
dynamique de croissance reste positive à + 0,37%. 

En observant ces dynamiques à l’échelle du grand territoire, on distingue que le département du Lot-et-
Garonne se positionne à l’interface des dynamiques générées par les deux métropoles régionales de Bordeaux 
et Toulouse et en limite de leurs aires d’influences métropolitaines. 

Le département rencontre sur la période 2010 - 2015 un phénomène de stagnation de sa population, dont le 
taux annuel d’évolution reste très légèrement positif à +0,14%. La partie Nord / Nord-Est du département, où 
se situe le Pays de Lauzun, a tendance à observer une diminution de sa population, à l’image des dynamiques 
également à l’œuvre sur la partie Ouest du département du Lot et du Sud-Est de la Dordogne. A contrario, En 
se rapprochant de Marmande et du département de la Gironde, sur l’ouest du Lot-et-Garonne, les dynamiques 
de croissance de la population sont bien plus visibles et de plus en plus fortes à mesure que l'on se rapproche 
de la Métropole bordelaise, l'un des territoires les plus dynamiques de France.

Comment a évolué la population ces dix dernières années ?
 > 47% trouvent qu'elle a insuffisamment progressé
 > 53% trouvent qu'elle a correctement progressé
 >  0% trouvent qu'elle a trop progressé

Le développement du Pays de Lauzun vu par les communes
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>> Un solde migratoire positif qui peine à compenser un solde naturel négatif

Les communes du Pays de Lauzun ont connu des évolutions différenciées 
ces dernières décennies en matière de démographie. Les cartes présentées 
précédemment permettent d’observer ces évolutions à partir du taux de variation 
annuel moyen communal de la population. 

2-2-2 | Une évolution et une répartition très contrastées entre communes du 
territoire

Ainsi, dans la continuité des dynamiques observées précédemment, quatre 
périodes distinctes peuvent être identifiées : 
 •  Entre 1982 et 1999 : la déprise démographique est marquée sur le 
territoire, avec une grande majorité des communes qui perd des habitants. 
Malgré tout, quelques communes parviennent à capter quelques habitants 
supplémentaires entre 1982 et 1990. 
 •  Par la suite, entre 1990 et 1999, les 2/3 sud du territoire continuent 
à observer une diminution du nombre d’habitants, tandis que les communes 
situées plus au nord, à proximité de la vallée du Dropt commencent à 
retrouver une croissance démographique, restant tout de même encore 
très timide. 
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L’analyse du solde migratoire sur la période 2009 - 2014 précise les dynamiques d’évolution sur le territoire. 
Une nouvelle fois, l’Ouest du Pays de Lauzun fait l’objet d’une attractivité plus marquée que l’Est du territoire. 
Les communes présentes à proximité de la RD 933 attirent de nouveaux habitants et connaissent un solde 
migratoire largement positif. 
C’est notamment le cas pour les communes de Puysserampion (+3,6%), Agnac (+1,9%) ou Cambes (+1,7%) 
qui parviennent à capter de nouveaux habitants. La dynamique est moins marquée pour les communes de 
l’agglomération de Miramont-de-Guyenne : Miramont-de-Guyenne (+0,7%) et Saint-Pardoux-Isaac (+0,3%), 
même si le solde migratoire reste positif et témoigne d'arrivées  plus importantes que de départs sur ces 
communes.  
A contrario, des communes plus rurales comme Lachapelle (-2,4%) ou Montignac-de-Lauzun (-1%) présentent 
des soldes migratoires largement déficitaires. Lauzun, commune excentrée par rapport aux axes structurants 
du territoire et aux villes moyennes alentours, peine à accueillir de nouveaux habitants, malgré les qualités de 
son cadre de vie, avec un solde migratoire négatif à -0,6% entre 2009 et 2014.

 • A partir de 1999 et jusqu’en 2009, le territoire va connaître une véritable croissance démographique, 
et l’arrivée de nouveaux habitants va être plus notable. Ainsi, les communes de la Vallée du Dropt sont celles qui 
vont connaitre la croissance démographique la plus importante comme la Sauvetat-du-Dropt, Agnac, Moustier, 
Allemans-du-Dropt, Roumagne... La croissance démographique repart pour la quasi-totalité des communes, 
exceptée sur la polarité urbaine de Lauzun et l’agglomération de Miramont-de-Guyenne, qui conserve son 
déficit d’attractivité.
 • Lors de la dernière période 2009 - 2014, ce sont principalement les communes de l’Ouest du territoire 
qui voient leur population stagner ou augmenter légèrement, tandis que l’Est du Pays de Lauzun apparaît à 
nouveau moins attractif.  On notera également que la diminution du nombre d’habitants sur la polarité urbaine 
Miramont-de-Guyenne / Saint-Pardoux-Isaac est beaucoup moins prononcée à -0,2%, s’apparentant davantage 
à une stabilisation du nombre d’habitants. 

Cependant la bastide de Miramont-de-Guyenne continue de perdre de la population  générant une vacance 
importante des logements présents en cœur urbain, avec dans le même temps, une offre de logements qui 
s’est peu à peu consolidée en périphérie du centre-ville.
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La faible croissance démographique du territoire s’explique également par un solde naturel négatif sur le Pays 
de Lauzun. En effet, la différence entre les naissances et les décès sur le territoire montre une dynamique 
de fond, s’observant sur le long terme, à un vieillissement de la population très prononcé. La population ne 
parvient pas à se renouveler à partir des habitants installés sur le territoire. Les naissances restent inférieures 
aux nombres de décès, phénomène participant à la déprise démographique de certaines communes. Bien que 
stable sur le territoire, le solde naturel reste déficitaire à -0,4%. Des disparités s’observent également selon 
les communes mais la dynamique est relativement homogène sur l’ensemble du territoire. Les communes 
d’Armillac (+0,8%), de Bourgougnague (+0,5%) et de Lavergne (+0,4%) sont celles présentant les évolutions du 
solde naturel positif les plus élevées. Cambes (-1%) et Miramont-de-Guyenne (-0,9%) sont celles qui présentent 
les taux d’évolution du solde naturel les plus négatifs. 

Cette dynamique s’explique en partie par la difficulté du territoire à attirer des jeunes ménages et par la 
présence d’une population vieillissante.

De façon générale, les disparités sont, là encore, assez marquées d’une commune à une autre. Le solde 
migratoire à l’échelle du Pays de Lauzun reste positif mais la dynamique d’entrées sur le territoire tend à 
s’affaiblir (+0,2% entre 2010 et 2015).  

La proximité à Miramont-de-Guyenne qui rassemble les principaux équipements et services du territoire 
semble conforter l’attractivité des communes présentes à sa périphérie, tout comme leur desserte, dans un 
contexte géographique où le territoire se positionne à l’interface de villes moyennes comme Marmande ou 
Bergerac.
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>> Un population concentrée sur Miramont-de-Guyenne et sa périphérie

La population se répartit principalement aux abords de la RD 933 qui relie Marmande à Bergerac, en traversant 
le territoire et en passant par Miramont-de-Guyenne. Les communes qui bordent cet axe structurant sont 
les plus peuplées du territoire. Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac, formant une seule et même 
agglomération, rassemblent à elles deux plus de 4300 habitants, soit 4 habitants sur 10 par rapport à la 
population totale présente sur le Pays de Lauzun.
Cette répartition témoigne également du caractère très rural du territoire, puisque de nombreuses communes 
présentent une population inférieure à 300 habitants. La moins peuplée est la commune de Lachapelle, située 
sur l’extrême sud-est du territoire avec moins de 80 habitants recensés pour l’année 2015. Avec Laperche, 
Montignac-Toupinerie, Ségalas, Cambes, Armillac, Montignac-de-Lauzun, Bourgougnague, Puysserampion, 
Peyrière, ce sont les 10 communes du territoire qui comptent moins de 300 habitants, pour un poids 
démographique total d’un peu plus de 2000 habitants, soit 19% de la population du Pays de Lauzun. 
Les communes d’Allemans-du-Dropt, Saint-Colomb-de-Lauzun, La Sauvetat-du-Dropt, Roumagne et Lavergne 
avoisinent chacune d’entre elles les 500 habitants. 

La commune de Lauzun est la plus peuplée derrière l’agglomération Miramont-de-Guyenne / Saint-pardoux-
Isaac, et compte plus de 700 habitants.
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Cittànova, 2018



Cittànova DIAGNOSTIC PRÉ-SCOT

.  Com
m

unauté de com
m

unes u Pays de Lauzun - Décem
bre 2018 

83

>> De faibles densités de population, en lien avec la ruralité du territoire

Cette ruralité s’exprime également à travers l’analyse de la densité de population sur le territoire. En 2015, la 
densité moyenne observée à l’échelle du Pays de Lauzun était de 43,7 habitants par kilomètre carré, en baisse 
par rapport aux années précédentes. 
Miramont-de-Guyenne est la commune présentant en 2015 la densité de population la plus élevée avec 
191 habitants par kilomètre carré, s’expliquant notamment par une organisation bâtie elle aussi plus 
dense, caractéristique de son identité urbaine, que celle observée sur les communes rurales. Miramont-de-
Guyenne offre un parc de logements plus dense, qui s’est consolidé lors des deux dernières décennies par le 
développement de quelques opérations d’habitat collectif et des lotissements récents offrant des maisons 
mitoyennes. Saint-Pardoux-Isaac, avec une densité de 160 habitants par kilomètre carré, est la seconde 
commune en matière de densité de population. 
Les communes les moins densément peuplées sont Ségalas, Montignac-de-Lauzun, Laperche, Lachapelle, 
Montignac-Toupinerie et Cambes avec moins de 20 habitants par kilomètre carré. 
Ces densités s’expliquent également par la superficie plus ou moins grande des communes et leur identité plus 
ou moins urbaine. Sur les communes rurales, cette faible densité est perceptible sur le terrain. Ces dernières 
présentent fréquemment un mitage du bâti ancien, et une dispersion de l’habitat autour de petits noyaux 
bâtis, et parfois structurés autour de petits hameaux repérables par la présence de chapelles ou de petites 
églises présentent au sein de la campagne. 
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>> Un phénomène de desserrement des ménages qui s’accentue

Cittànova, 2018

A l’image des tendances observées à l’échelle nationale, le desserrement des ménages tend à s’accentuer sur 
le territoire depuis plusieurs décennies. Malgré une certaine stagnation sur les 10 dernières années, la taille 
des ménages du territoire a fortement diminuée avec une moyenne observée en 2015 de 2,1 personnes par 
ménage sur le Pays de Lauzun. La fragilisation de l’union, les phénomènes de décohabitation, mais surtout 
pour le territoire l’accentuation du vieillissement des habitants, expliquent cette tendance de fond. 
La taille moyenne des ménages a perdu 1,1 point entre 1968 et 2015 ce qui est assez élevé, montrant une 
dynamique profonde. Depuis le début des années 2000, le desserrement un nombre de personnes par ménage 
passant de 2,3 en 1999 à 2,1 en 2015.

D’une commune à l’autre, la taille des ménages fluctue de façon assez marquée. Les polarités urbaines qui 
rassemblent services et équipements et qui concentrent la majeure partie de la population, présentent des 
tailles de ménages particulièrement faibles tandis que sur certaines communes rurales, qui pour parfois ont 

2-2-3 | Une population caractérisée par son vieillissement et une représentation 
importante des retraités
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accueillie des ménages plus jeunes au cours des dernières années (primo-accédants) attirés par une offre 
foncière attractive et recherchant à faire construire une maison individuelle, connaissent des ménages plus 
importants. 

Ainsi Miramont-de-Guyenne est la commune dont la taille des ménages est la plus faible avec moins de 2 
personnes par ménage en moyenne (1,9 pers/ménage en 2014). Cette tendance s’observe également pour 
Saint-Pardoux-Isaac, Allemans-du-Dropt, Lauzun... Ces communes sont également marquées par la présence 
de nombreux retraités, et un nombre important de ménages composés d’une seule personne. 
A contrario, les ménages de Cambes et de Puysserampion sont ceux dont le nombre moyen de personnes les 
composant est le plus élevé avec 2,5 personnes par ménage. 
Ces dynamiques soulèvent de nombreux enjeux notamment concernant le parc de logements, composé en 
grande partie d’habitations de grande superficie, non adaptées aux petits ménages qui augmentent sur le 
territoire.

>> Des typologies de ménages qui illustrent ces dynamiques

Cittànova, 2018
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>> Un vieillissement de la population marqué et en progression

Cittànova, 2018

Le territoire connait un fort vieillissement de sa population depuis les années 2000, comme en témoigne 
l’analyse des grandes tranches d’âges représentées sur le territoire. Sur la période récente 2010 - 2015 l’analyse 
des données démographiques permet de mettre en évidence une croissance des tranches d’âges les plus 
âgées. Ainsi les plus de 60 ans sont de plus en plus nombreux au sein de la population du Pays de Lauzun. 
Dans le détail, les 60 à 74 ans représentent en 2015 24,8% de la population en hausse de +1,2 points en 5 ans. 
Cette dynamique est encore plus marquée pour les plus de 75 ans qui gagnent +1,5 points entre 2010 et 2015 
passant de 15,5% à 17%. En cinq ans, le territoire a vu augmenter de plus 251 la tranche d’âges des 60 ans et 
plus, dont 143 personnes pour les plus de 75 ans. Ainsi plus de 4 habitants sur 10 ont plus de 60 ans sur le Pays 
de Lauzun. 
Sur la même période, l’ensemble des classes d’âges de moins de 60 ans sont en recul. Les jeunes sont peu 
présents sur le territoire comme en témoigne la tranche d’âge des 15 à 29 ans, qui ne représente que 11,2% de 
la population. Les plus jeunes de 0 à 14 ans représentent quant à eux 13,4 % de la population soit une baisse 
de -0,5 point en 5 ans. La baisse la plus marquée pour les moins de 60 ans, concerne la tranche d’âges des 45 
à 59 ans qui alimente la tranche d’âges des 60 à 74 ans, avec une diminution de -1,1 points. 

Ce desserrement s’explique par la présence sur le territoire de typologies de ménages de petite taille. En effet 
le nombre de ménages composés d’une seule personne est élevé, et représente environ 35% des ménages.  
Leur représentation est plus importante sur le Pays de Lauzun comparée aux intercommunalités voisines, mais 
proche de la moyenne départementale. A titre de comparaison, ces ménages représentent moins de 30% de 
l’ensemble des ménages sur de Val de Garonne Agglomération. 
Dans le même temps, les ménages composés d’un couple sans enfant, sont eux aussi surreprésentés sur le 
territoire, avec plus de 37% de l’ensemble des ménages, soit un peu moins de 7 points en comparaison de la 
moyenne départementale (30,9%), pourcentage également supérieur à ceux observés sur les intercommunalités  
voisines. Ces tendances sont à croiser avec les données relatives au vieillissement de la population, puisque 
c’est dans ces catégories de ménages que sont identifiés les retraités particulièrement présents sur le territoire. 
A noter que les couples avec enfants ne représentent que 19% de l’ensemble des ménages du territoire et que 
la part des familles monoparentales et assez importante avec 7,4% des ménages, part qui est en progression 
par rapport au début des années 2000. Parmi les familles avec enfants présentes sur le territoire, ces familles 
monoparentales concernent 28,2 % d’entre elles, et les familles avec 1 enfant concernent 35,1% des familles.
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Cittànova, 2018

A titre de comparaison par rapport aux territoires voisins, le vieillissement de la population apparaît comme une 
spécificité du Pays de Lauzun, notamment par son intensité. En effet, les plus de 60 ans sont surreprésentés, 
avec près de 42 % pour le Pays de Lauzun, contre une moyenne départementale de 33,1%, soit 11 points 
de plus. Les différences sont particulièrement notables avec la CA de Val de Garonne qui présente un profil 
démographique par tranche d’âges plus jeune. 
A contrario, les classes d’âges les plus jeunes sont toutes plus faibles que celles observées sur les autres 
territoires. Les tranches d’âges des 15 à 44 ans qui comprennent les jeunes actifs et les jeunes ménages restent 
largement inférieures sur le Pays de Lauzun, par rapport aux tendances observées à l’échelle du département 
(25 % pour la CCPL contre 31,3% pour le Lot-et-Garonne).

Cittànova, 2018
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Pour compléter l’analyse, les indices de vieillissement et de jeunesses sont pris en compte. 
L’indice de jeunesse établit le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus. 
Sur le territoire, cet indice est d’environ 43 ce qui est particulièrement faible et qui indique que le rapport est 
peu favorable aux jeunes. A l’échelle du département, cet indice est de 68. Il atteint les 70 sur le territoire de 
la Val de Garonne Agglomération. 
En parallèle l’indice de vieillissement est particulièrement explicite pour le Pays de Lauzun, en étant très 
élevé, avec un rapport des plus de 65 ans et des moins de 20 largement favorable au plus âgés (indice de 
vieillissement en 2015 : 186). Cet indice, n’est que de 113,6 pour le Lot-et-Garonne, montrant tout de même 
un vieillissement de la population à l’échelle départementale, restant cependant dans des proportions plus 
mesurées que celui observé sur la CCPL. 

Cittànova, 2018

Les ménages vivant seuls sur le territoire sont en grande majorité des seniors parfois très âgés. Parmi les 
personnes vivant seules, 65% ont plus de 65 ans. Les plus de 80 ans sont surreprésentés parmi les personnes 
vivant seules, puisqu’ils représentent 42% de ces ménages. 
Ces tendances interrogent la capacité du territoire à s’adapter au vieillissement de la population, à la fois 
en matière de services, d’équipements mais également de logements, et à plus long terme, à renouveler sa 
population.

De nombreuses disparités s’observent sur le territoire d’une commune à une autre en ce qui concerne la 
répartition de la population par grandes tranches d’âges.  La répartition des moins de 25 ans sur le territoire est 
relativement homogène, même si les communes situées sur la partie sud affichent une part des moins de 25 
ans plus élevée que celles du nord. Cette tranche d’âge représente 27,2% de la population de Bourgougnague. 
Cette particularité sur la partie nord du territoire, peut s’expliquer par la présence d’une Maison Familiale 
Rurale d’éducation et d’orientation sur la commune qui génère la présence plus notable de jeunes adultes. La 
commune d’Armillac présente la part des moins de 25 ans la plus élevée avec 27,4 % de la population. Celle-ci 
a attiré une population plutôt jeune ces dernières années, et a vu se développer de nouvelles habitations à la 
fois en locatif portées par la CCPL, et de l’habitat individuel privé, attractif auprès de certains jeunes ménages. 
Les communes rurales d’Agnac (17%), Laperche (15,7%) ou de Ségalas (18,4%) voient les jeunes de moins de 
25 peu représentés dans leur population, tout comme Saint-Pardoux-Isaac (17,2%) qui bénéficie pourtant de 
la proximité à Miramont-de-Guyenne. 
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>> Près d'une personne sur deux est retraitée

Comme en atteste l’analyse des tranches d’âges sur le territoire, le Pays de Lauzun présente une population 
très vieillissante qui s’observe à travers les catégories socioprofessionnelles représentées sur le territoire.  
Ainsi, les retraités sont surreprésentés, à hauteur d’environ 45% de l’ensemble de la population des 15 ans 
et plus, soit 10 points de plus que la moyenne départementale (34,4%). L’équivalent d’un peu moins d’un 
habitant sur deux parmi la population des plus de 15 ans. La part des retraités du Pays de Lauzun est supérieure 
à l’ensemble des situations observées sur les EPCI voisins de la CA Val de Garonne, CC du Pays de Duras et CC 
des coteaux et Landes de Gascogne. 

La tranche d’âges des 25 à 64 ans qui concentre la majeure partie des actifs, est davantage représentée sur la 
partie Ouest de la CCPL, notamment au sein des communes qui ont connu un développement urbain depuis 
la fin des années 1990, et qui se localisent à proximité des axes structurants du territoire, en étant davantage 
tournées vers Marmande. C’est notamment le cas de Puysserampion (59,5%) ou la commune voisine Peyrière 
(53,5%).  A Saint-Pardoux-Isaac, cette population ne représente que 39,9% de l’ensemble des habitants. 
Les seniors se concentrent quant à eux sur la polarité Miramont-de-Guyenne / Saint-Pardoux-Isaac. Ils sont 
surreprésentés sur ces deux communes avec 42,9 % de la population à Saint-Pardoux-Isaac et 34,3% à 
Miramont-de-Guyenne, qui rassemblent à elle deux un peu moins de la moitié de la population totale du 
territoire. Sur Allemans-du-Dropt également la population des seniors est importante (32,9%). Ces habitants 
vieillissants recherchent la proximité des services et des équipements présents sur ces polarités urbaines, qui 
sont beaucoup moins présents au sein de la campagne environnante.

Quand on affine ces données et que l’on s’intéresse uniquement au plus de 80 ans, ces tendances s’affirment 
encore davantage. L’ensemble des polarités urbaines ressortent et on observe une localisation des seniors les 
plus âgés à proximité de Miramont-de-Guyenne, d’Allemans-du-Dropt et de Lauzun. A l’échelle du territoire, en 
2015 17% de la population avait plus de 75 ans sur le Pays de Lauzun. 
La part de seniors de plus de 80 ans est assez remarquable sur Saint-Pardoux-Isaac avec 16,5% de la population.  
Au contraire, Puysserampion, confirme un profil de population un peu plus jeune puisque seulement 4,5% de 
la population a plus de 80 ans.

Cittànova, 2018
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La part des agriculteurs (3,6%) est également plus élevée que la moyenne départementale (2%), en raison du 
caractère très rural du territoire, sans pour autant atteindre le niveau observé sur le Pays de Duras (6%).  
Les autres catégories socioprofessionnelles sont assez proches des moyennes départementales. On notera tout 
de même que les cadres et professions intellectuelles supérieures sont très peu représentés sur le territoire 
(2,5%, -2 points par rapport à la moyenne du Lot-et-Garonne), ainsi que les professions intermédiaires (7,3%, 
-4 points par rapport au département). 
A titre de comparaison, les cadres (4,1%) et les professions intermédiaires (10,6%) sont davantage représentés 
au sein de la CA de Val de Garonne, qui présente une dynamique économique plus marquée, un niveau 
d’équipements et de desserte plus élevé. 
A l’échelle du Pays de Lauzun, on observe sur la période 2010 - 2015, une progression de la part des retraités 
dans la population.  Les communes de Saint-Pardoux-Isaac (51,4%), Agnac (50,8%) et Miramont-de-Guyenne 
(49,5%) sont celles où la part des retraités est la plus élevée.

Les communes de l’Est du territoire sont celles où les agriculteurs sont le plus représentés au sein de la 
population active. Cette partie du Pays de Lauzun est beaucoup moins urbaine que la partie Ouest et les 
exploitations agricoles y sont également plus nombreuses. La part des agriculteurs y avoisine souvent les 10%. 
La commune de Lachapelle sur l’extrême Sud-Ouest du territoire fait figure d’exception avec près de 25% 
de sa population active qui fait partie de la catégorie socioprofessionnelle « agriculteurs, exploitants ».  Une 
nouvelle fois, dans un contexte très rural, le poids démographique assez faible de cette commune explique 
cette surreprésentation. Les agriculteurs sont peu représentés dans les communes urbaines. 
Les artisans, commerçants, chefs d’entreprises semblent être plus nombreux à proximités des petites polarités 
urbaines présentes dans l’espace rural (Lauzun, Montignac-de-Lauzun, La Sauvetat-du-Dropt). Montignac-
Toupinerie est la commune où la catégorie « artisans, commerçants, chefs d’entreprises » est la plus représentés 
(18,5% de la population active), à relativiser en raison d’un poids démographique communal faible.
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Les cadres et les professions intellectuelles sont de façon générale très peu présents au sein de la population 
du territoire, excepté à La Sauvetat-du-Dropt, où elle concerne 9,5% de la population active, contre 2,5% à 
l’échelle de la CCPL. Les professions intermédiaires sont quant à elles en hausse sur le territoire (7,3% en 
2015), et se localisent principalement au sein de quelques communes plutôt rurales. 
Les catégories « employés» et «ouvriers», représentant chacune 13,1% de la population active, sont davantage 
représentées sur la partie Ouest du territoire, autour de Miramont-de-Guyenne. Cambes est à la fois la 
commune où les catégories «ouvriers» et «employés» sont les plus représentées (respectivement 26,3% et 
21,2% de la population active de la commune).
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Synthèse et enjeux

Atouts / Opportunités
 
>> Certaines communes gagnent de la population
>> Un solde migratoire positif
>> Un vieillissement de la population pouvant être source de développement

Faiblesses /menaces
 
>> Une perte de population qui est de plus en plus « structurelle »
>> Un solde migratoire de moins en moins fort
>> Un solde de natalité qui va continuer à se dégrader
>> Un vieillissement de la population
>> Une ville centre qui ne cesse de perdre de la population

Enjeux
 
>>Réfléchir aux facteurs d’attractivité du territoire
>> Il faut que Miramont-de-Guyenne rejoue son rôle de locomotive
>> S’inspirer des initiatives qui fonctionnement dans les territoires voisins
>> Accompagner le vieillissement de la population
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2-3. | Une population fragile

Le Pays de Lauzun s'inscrit dans le contexte social du Lot et Garonne, à savoir un faible niveau de vie de ses 
habitants couplé à un taux de pauvreté important.

En 2015, seulement 40% des ménages étaient imposables contre 47% au niveau départemental et 52% au 
niveau régional.

40%

47%

52%
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20%
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50%

60%

Pays de Lauzun Lot et Garonne Région Nouvelle-Aquitaine

Part des ménages impossables en 2015 (Source : INSEE, Recensements)

Les autres indicateurs sur les revenus confirment le faible niveau de vie des habitants du territoire. 
La médiane des revenus disponible par unité de consommation est de 17 607 euros en 2015, chiffre inférieur 
de 2 500 euros à la médiane régionale.

La composition des revenus explique en partie la faiblesse du niveau de vie. Dans ce territoire âgé, la part des 
pensions, retraites et rentes (41 %), souvent modestes, s'avère très supérieure à celle de la région (30,9 %) . De 
même la part des prestations sociales est plus élevée (5,6 % contre 4,9 % pour la région Nouvelle-Aquitaine) 
tandis que la part des revenus d'activité est sensiblement inférieure à celle de Nouvelle-Aquitaine (62,8 % 
contre 67,2 %). 

Ainsi, la pauvreté est très marquée en Pays de Lauzun, son taux de 19,4 % est très élevé. Il est supérieur de 
5,7 points au taux régional . La pauvreté touche un quart des personnes de la tranche d'âge 40 à 49 ans ainsi 
que plus d'une personne sur six de 75 ans ou plus. 
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Le Pays de Lauzun appartient à la Zone d'Emploi de Marmande, pour laquelle il est possible d'avoir des données 
plus récente sur le taux de chômage.
En 2017, le taux de chômage était de 10,1% dans la zone d'emploi de Marmande, taux restant plus élevé que 
la moyenne régionale. Il faut noter que ce taux s'inscrit dans une trajectoire de baisse ces derniers trimestres.

En 2017 , près de 750 demandeurs d'emploi de catégories A, B et C sont inscrits à Pôle emploi dans le Pays de 
Lauzun. 

Parmi eux, 11% sont des jeunes de moins de 25 ans, une part relativement peu élevée de la région. 
Cependant, les jeunes restent les plus touchés par le chômage : 32% des personnes âgées de 15 à 24 ans le 
sont, soit une proportion un peu plus forte qu'au niveau régional.
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2-4. | Une absence d'une réelle politique urbaine

>> Des documents d'urbanisme peu nombreux

En ce qui concerne la planification territoriale, la couverture par des documents d'urbanisme s'avère hétéroclite.
Les communes de Lauzun et Miramont-de-Guyenne sont régies par un Plan Local d'Urbanisme, et seule cette 
dernière possède un document "grenellisé".

Sept autres communes possèdent des Cartes Communales : Agnac, Lavergne, Moustier, Peyriere, Roumagne, 
Saint-Pardoux-Isaac et La-Sauvetat-du-Dropt.

Les autres communes sont soumises au Règlement National d'Urbanisme, c'est-à-dire que les autorisations 
d'urbanisme ne sont acceptées que dans les Parties Actuellement Urbanisées (PAU) et doivent obtenir un avis 
conforme du préfet.
Le potentiel constructible inscrit dans les huit documents d'urbanisme du territoire est loin d'être négligeable.

2-4-1 | Un développement urbain d'opportunité ?
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Les deux principales communes du territoire sont dotées de documents récents avec des potentiels plus en 
adéquation avec la dynamique du territoire : une dizaine d'hectares chacun sur 10 années.

A contrario, les communes en Cartes Communales ont souvent des potentiels très importants, proches de 
ceux de Lauzun ou de Miramont-de-Guyenne alors que ces communes sont bien moins peuplées. 

Cette offre foncière, relativement importante à première vue, doit néanmoins être mise en perspective :

 >  les situations de rétention foncière (indivision, problème d’héritage, phénomène de spéculation, ...) 
même si, par expérience, on peut l’évaluer entre 20 et 40% selon le contexte local,

 > sur certains secteurs, des contraintes d’aménagement (pente, taille minimum de parcelle pour les 
systèmes d’assainissement non collectif...) ou même de desserte des parcelles concernées (accès difficile, 
faible capacité des réseaux...). 

 > l’ancienneté de certains documents d’urbanisme, à une époque où la question de la consommation 
des espaces agricoles, naturels et forestiers était moins prégnante,

 > enfin, une partie du foncier correspond à des zones à urbaniser dédiées à l’habitat bloquées, c’est-à-
dire que leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée par une modification ou une révision du document 
d’urbanisme.

Une des particularités du territoire est que 12 communes sur 20 (60%) sont sans documents d'urbanisme, 
elles sont régies par le Règlement National de l'Urbanisme (RNU). Elles ont pu profiter d'une souplesse dans 
son application pendant longtemps leur permettant de réaliser les développements qu'elles souhaitaient ; 
néanmoins ce temps semble révolu avec une application plus stricte de celui-ci. Le RNU est également vu 
comme un outil qui a permis de freiner le mitage sur une grande partie du territoire.

Certaines communes plus urbaines (par exemple Allemans-du-Dropt) au RNU y voient aussi des limites et 
aimeraient pouvoir définir un projet urbain plus structuré avec la mise en place d'un document d'urbanisme 
et de planification. 

"Le RNU a eu pour effet sur leurs différentes communes, de freiner fortement 
l'étalement urbain et les phénomènes de mitage qu'a pu connaitre le territoire".

Paroles d’élus...

>> Les paysages urbains, des modes d’installation différents, pas toujours cohérents avec 
le territoire

Les possibilités qu’offre la morphologie du territoire sont exploitées dans l’installation des villages : proximité 
de l’eau potable, repli du relief pour s’abriter du vent, s’ouvrir au soleil, pech rocheux pour observer et
dominer les alentours et se mettre en position de défense ou de contrôle. 

Qu’il s’agisse de la Vallée du Dropt, des collines de Guyenne des vallées creusées des piémonts, des plateaux, 
des familles d’organisations urbaines se dessinent, préservant tous le bon sol pour les cultures...

A ces formes urbaines constituées, s’ajoute un bâti isolé, des implantations agricoles traditionnelles, des 
moulins en bord de rivière et aujourd’hui un habitat résidentiel. 

La tache urbaine du territoire permet de se rendre compte assez rapidement de l'éparpillement important de 
l'urbanisation sur le Pays de Lauzun.
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Les extensions récentes

Au-delà de la ville aux formes contenues et denses, l’urbanisation récente s’installe au coup par coup, 
généralement le long des voies, en fonction des opportunités foncières et de la présence des réseaux (eau 
potable et électricité dans un premier temps).
Généralement implantée en milieu de parcelle c’est une rupture importante dans la forme urbaine qui s’installe. 
Le caractère dimensionnel des parcelles situées en périphérie du bourg joue un rôle important. Étroite et 
compacte (ancien potager, petite vigne..) elle permettra de recevoir une construction qui pourra s’apparenter 
aux tailles existants dans le village contenu.

Large et grande (2 000m2 voir plus) (parcelle de céréales ou prairie) elle marque par la surface utilisée pour 
une maison, une rupture au regard des parcelles bâties du village. Une dizaine de maisons neuves arrivent ainsi 
à occuper une superficie équivalente à celle du cœur du village qui contient le triple d’édifices. C’est ainsi que 
l’étalement s’opère. Même si cela s’explique par des réglementations d’urbanisme parfois laxistes ou par un 
urbanisme de «tuyaux» (on équipe en réseaux puis on justifie l’urbanisation), cela est aujourd’hui largement
questionné par les apports des textes sur le paysage, l’environnement, la solidarité et le renouvellement urbain.

Quelle forme pour les nouveaux logements ?
 > 70% répondent maisons individuelles
 > 10% répondent habitat groupé (maisons en bande, jumelées)
 > 10% répondent petit collectif
 > 10% répondent écohameau ou écoquartier

Les besoins en logement vu par les communes
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>> Une évolution du parc de logement décorrélée de l'évolution démographique 

Entre 2010 et 2015, le Pays de Lauzun a perdu 107 habitants alors que son parc de logement a cru de 246 
logements sur la même période !

résultats, ces communes ont sans doute accueilli des ménages plus nombreux, comme des familles avec 
enfant(s), ou un réinvestissement des logements existants (vacants ou secondaires) a pu avoir lieu.

>> Sans surprise, une production de logement essentiellement individuelle

Durant la période 2010-2016, environ 200 logements neufs ont été construits sur l’ensemble du territoire du 
Pays de Lauzun, soit en moyenne 33 logements par an. 

Toutefois, cette production n’a pas été si homogène. Elle a notamment connu un fort ralentissement entre  
2013 et 2015.

Caractéristique des territoires ruraux, la construction neuve est largement dominée par de l’individuel pur.

9 logements sur 10 construits sont individuels.

Logiquement, Miramont-de-Guyenne a accueilli une part importante de cette offre : 20 % ; avec comme 
particularité d'avoir concentré toute la production de logement collectif.

Dans les autres communes, l'offre est monospécifique (maison individuelle), que ce soit au sein de lotissements 
ou en diffus. 
La construction y est a minima 2 fois inférieure à Miramont-de-Guyenne : 
 > 19 logements à Lauzun,
 > 19 à Saint-Pardoux-Issac, 
 > 18 à Roumagne...

-100

-50

0

50

100

150

Evolutions démographique et du nombre de logement comparées entre 2010 et 2015

Evo pop 2010-2015 Evo nb de logts 2010-2015

La très grande 
majorité des 
communes suit ce 
phénomène.
A noter toutefois 
que certaines 
communes  : 
Bourgougnague, 
C a m b e s , 
M o n t i g n a c -
Toupinerie et dans 
une plus faible 
mesure, Peyrière 
et Puysserampion 
ne suivent 
pas le même 
schéma. Avec 
des croissances 
démographiques 
supérieures à celle 
de la production 
de nouveaux 
logements.
Pour de tels 

2-4-2 | Des dynamiques résidentielles de foncier et d'habitat rurales
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...voire très faible :
 > 3 logements à Moustier,
 > 2 à Bourgougnague ou à Lachapelle...

Cette forme de production semble correspondre aux demandes des ménages, mais il faut tout de même se 
poser la question de la diversification de l’offre résidentielle pour répondre à tous types de demandes et de 
besoins qu’ils soient exprimés ou latents/prévisibles.

" Les personnes qui souhaitent s'installer sur le territoire recherchent en priorité 
une proximité à Marmande et une facilité en matière de desserte qui permet de 
rapprocher leur lieu de travail et leur commune de résidence. Les communes qui 

bénéficient le plus de la proximité à Marmande sont celles situées à proximité de la 
RD 933, majoritairement sur l'Ouest du territoire.".

Paroles d’élus...

>> Habiter en Pays de Lauzun : 
des lieux de vie permanents et 

saisonniers

Au fil des années, l’évolution de la 
construction va directement participer à 
dessiner un portrait du parc résidentiel 
du territoire du Pays de Lauzun, qui bien 
souvent, ne dénote pas avec les tendances 
résidentielles des autres territoires ruraux.

Ce parc est constitué très majoritairement 
de maisons (97%) contre 3% 
d'appartements.
Aujourd’hui, ce parc résidentiel va, en 
fonction de ses caractéristiques plus 
ou moins similaires, se décomposer en 
différents ensembles :

 > D’un côté, il regroupe les 

Maisons ; 97%

Appartements; 3%

Répartition des logements de la CCPL par type de logement en 2015

Source : INSEE, Recesement
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communes dont le parc est fortement dominé par les résidences principales, comme les communes de 
Allemans-du-Dorpt, Armillac, Bourgougnagne, Cambes, Laperche, Lachapelle, Lavergne, Peyrière Saint-
Colomb-de-Lauzun, Saint-Pardoux-Isaac et La Sauvetat-du-Dropt.

 > De l’autre, il rassemble les communes dont le parc est composé d'une plus grande partie de résidences 
secondaires, supérieure ou égale à 15% de l'ensemble des logements contre 10% en moyenne sur le territoire. 
Dans ce cas de figure, sont concernées les communes d'Agnac, Lauzun Montignac-de-Lauzun, Montignac-
Toupinerie, Moustier, Puysserampion, Roumagne et Ségalas

Sans surprise, Miramont est la commune où les résidences secondaires sont les moins nombreuses, 2% de son 
parc. A contrario, sur la commune de Lauzun, près d'un logement sur quatre est une résidence secondaire. La 
moyenne sur le territoire est de 10%, chiffre bien en deçà du département voisin de la Dordogne où les taux 
peuvent attendre les 30%.

La vacance est également présente sur le territoire, elle est loin d'être négligeable sur beaucoup de communes 
du territoire, elle touche particulièrement Miramont-de-Guyenne où 17% des logements étaient vacants en 
2015. Ce chiffe globalisé sur la commune, est bien plus important sur la Bastide ; là où ils se concentrent.

D'autre communes ont des taux de vacance importance. Elle est de 15% à Lachapelle, 13% à Montignac-de-
Lauzun.

L'évolution de ce parc montre des tendances lourdes. 
Tout d'abord, il évolue lentement : seulement 5% de logements supplémentaires en 5 ans, soit 346 logements
en plus.
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Typologie communale du parc de logement en 2015 sur la CC du Pays de Lauzun

Résid. principales Rés. secondaires Logts vacants Source : INSEE, Recensements
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Cette évolution se traduit avant tout par de la 
création de nouveaux logements vacants : 175 
logements vacants  supplémentaires pour 346 
logements en plus (soit près d'un logement sur 2 
!) ;  dont 153, soit 90%, pour la seule commune 
de Miramont et plus particulièrement la Bastide !

Dans le Pays de Lauzun, créer des nouveaux 
logements = augmenter la vacance !
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Evolution du parc de logement de la CCPL entre 2010 et 2015

Logements
vacants

Résidences
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Résidences
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Cette forte vacance dans certaines communes peut se traduire, par exemple, par un délaissement progressif 
des centre-bourgs. En raison de la vétusté des logements ou de la configuration du tissu urbain et de ses rues, les 
centres-bourgs deviennent inadaptés aux usages et aux besoins des populations du territoire intercommunal.
Les entretiens et les ateliers thématiques ont notamment permis de mettre en avant cette problématique 
– bien souvent classique dans les territoires ruraux - des centres-bourgs, à travers la question de la division 
résidentielle. Impactant fortement la vacance de certaines communes, la division du bâti induit une 
augmentation du nombre de résidants dans un même logement. 

Or la division d’immeubles, qui créée de nouveaux logements, ne s’accompagne pas d’une offre supplémentaire 
de stationnement, ce qui peut entraîner des problèmes et des conflits d’usages.

La faible vacance des autres communes ne traduit pas obligatoirement une occupation totale de l’ensemble 
du parc. Cette faiblesse est une contrepartie de l’importance du parc résidentiel secondaire. Ce cas de figure 
est très visible sur les communes comme Lauzun, qui ont des parts importantes de résidences secondaires.

Les résidences secondaires continuent à progresser sur le territoire (85 logements de plus) ; progression 
légèrement supérieure au résidence principale (83 logements de plus). 

L'évolution n'est pas uniforme sur le territoire. Quelques communes voient leurs résidences secondaires 
légèrement diminuées. Néanmoins, 15 des 20 communes ont plus de résidences secondaires en 2015 qu'en 
2010.

Or les résidences secondaires ne sont occupées qu’une partie de l’année, correspondant souvent aux rythmes 
scolaires.
Engendrée par les arrivées et les départs de leurs résidants, la saisonnalité de leur occupation influence le 
cadre et le rythme de ces communes.
En outre, les territoires concernés doivent s’adapter en fonction de leurs capacités mais aussi des besoins de 
leur population, dont le nombre peut évoluer du simple au double sur la même année.
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>> Des maisons de grande taille

La domination des grands logements – puisque près de 84% de ces résidences font plus de 4 pièces – correspond 

5 pièces ou plus; 55%

4 pièces; 30%

3 pièces; 12%

2 pièces; 3%

1 ou 2 pièces; 3%

1 pièce; 1%

Répartition des logements de la CCPL par taille en 2015

Source : INSEE, Recensement

de facto à la domination 
quantitative de la maison 
individuelle sur le territoire du 
Pays de Lauzun. La moyenne de 4,5 
pièces par logement est largement 
supérieure à la moyenne nationale 
(3,9 pièces).

A l’exception de la commune de 
Miramont-de-Guyenne dont la 
part d’appartements atteint plus 
de 25% en 2012, la grande majorité 
des communes possèdent plus de 
95% de maisons au sein de leur 
parc résidentiel.

A contrario, les petits logements 
sont très rares.
Seulement 4% des résidence 
principales sont des logements de 
2 pièces ou moins.
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En lien avec le phénomène de vieillissement de la population, la question de l’adaptation des logements 
du lauzanais aux personnes âgées, qui occupent bien souvent de grandes maisons, s’avère de plus en plus 
prégnant. 
Se pose également la question de l’adéquation de l’offre et de la demande à l’égard des personnes seules 
(jeunes, divorcés, personnes âgées) ainsi que des familles mono-parentales.

>> Un parc vétuste ?

Après 1990
21%

Entre 1946 à 
1990
46%

Avant 1946
33%

Âge du parc des résidences principales de la CCPL en 
2015

Source : INSEE, Recensements

Avec 1/3 de logements datant d’avant 1946, le parc 
des résidences principales de la Communauté de 
Lauzun est, quelque peu, très ancien.
Cette ancienneté impacte pour partie la qualité 
du parc. En effet, suite à une analyse immobilière 
faite à partir des annonces mises en ligne, plusieurs 
résidences en mauvais état ont été repérées sur le 
territoire du Pays de Lauzun ; cohabitant avec des 
rénovations de qualité.
Les entretiens menés au début du diagnostic 
confirment également ces faits de vétusté pour 
certains logements.
Cependant, en raison d’un manque de maîtrise 
des acteurs publics locaux en matière de 
recensement de ces logements vétustes, aucune 
donnée chiffrée ne permet d’appuyer de façon 
précise ce constat.

>> Un taux de propriétaires occupants majoritaires

Du fait de son profil rural, le territoire du Pays de Lauzun possède également un taux important de propriétaires 
: quasi-systématiquement supérieur à 70%, ce taux peut atteindre même 94% à Lachapelle. Seule la situation 
de la commune de Miramont-de-Guyenne permet de modérer ce constat : malgré son poids démographique 
(30% de la population totale), elle est la commune qui possède le moins de propriétaires au sein de son parc 
résidentiel (55% de propriétaires). Cette situation impacte directement le profil des résidants puisqu’elle tend 
à faire mécaniquement diminuer le taux de propriétaires à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays 
de Lauzun 

A cette ancienneté dans le parc principal s’ajoute la problématique plus aiguë du bâti vacant et son devenir. 

En inadéquation avec les aspirations des nouveaux habitants (absence de jardin, problèmes de stationnement, 
gestion de la mitoyenneté, passoire thermique…) ou délaissés par leur propriétaire actuel (décès, problème 
de succession…), les logements de la Bastide de Miramont mais aussi de certains hameaux sont souvent 
abandonnés à leur triste sort et se dégradent. 

Cependant si la mobilisation de ce « patrimoine » est possible, cela dépend de nombreux facteurs et imposent 
de lourds investissements pour une demande qui semble encore aujourd’hui minoritaire.
A titre d'exemple, le Pays de Lauzun fait partie du Programme Intérêt Général (PIG) Centre Bourgs concernant 
les communes du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne (composé de Val de Garonne Agglomération (VGA), 
de la CC des Coteaux et Landes de Gascogne (3CLG), de la CC du Pays de Duras (CCPD) et de la CC du Pays de 
Lauzun (CCPL)). Dans ce cadre, 1 seul dossier lié à l'habitat indigne a été monté et agrée, sur un total de 20 
dossiers agréés par l'ANAH !
Ce résultat ne veut cependant pas dire qu'il n'y a pas de besoins sur le territoire, mais s'il existe il n'est pas 
exprimé !
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Le profil du parc résidentiel du territoire du Pays de Lauzun apparaît d’autant plus classique pour un territoire 
considéré comme rural lorsque les durées d’emménagement sont analysées : près de 6 ménage sur 10 résident 
depuis plus de dix ans sur la communauté de communes.

Là encore, la commune de Miramont-de-Guyenne se démarque. Elle affiche un taux légèrement inférieur 
(50%) au reste du territoire, induisant de fait un renouvellement démographique légèrement plus important 
que sur les autres communes.

>> Un logement social officiel et officieux

Le parc social se concentre sur la commune de Miramont-de-Guyenne, 95% des logements sociaux du 
Lauzanais.
Ces logements sociaux représentent 5% des logements de la commune.
Lauzun et Saint-Colomb-de-Lauzun sont les autres communes disposant de logements sociaux.

114 logements aidés sont recensés sur l’ensemble du territoire intercommunal, dont la très grande majorité 
appartient à Habitalys ; les autres étant communaux. 

Il est également nécessaire de prendre en compte les logements communaux (76 sur le territoire) qui ne sont 
pas forcément conventionnés mais qui offrent un prix de loyer égal voire inférieur au plafond des logements 
conventionnés. 
Toutes les communes, à l’exception de Laperche, disposent de logements communaux.

La parc a peu évolué depuis plusieurs années. Les nouveaux logements sociaux ont été quasiment inexistants. 
Il n’y a pas non plus de projet important recensé sur le territoire.
Le parc social apparaît comme vieillissant et est touché par des questions de réhabilitation.



Cittànova DIAGNOSTIC PRÉ-SCOT

.  Com
m

unauté de com
m

unes u Pays de Lauzun - Décem
bre 2018 

109

La typologie des logements conventionnés est axée principalement sur les T3 et T4, avec une absence d’offre 
sur les petits logements (T1). 

Les logements sont trop grands. Les principales demandes viennent de la part de personnes seules (jeunes, 
couple divorcé, personnes âgées) ou de familles monoparentales pour des logements de petite taille, demande 
difficile à satisfaire actuellement. 

Il existe aujourd’hui un besoin en logement locatif accessible pour une partie de la population, notamment 
les personnes seules et âgées, qui ne semble aujourd’hui pouvoir être satisfait par le parc social actuel. De 
plus, la concentration de l’offre sociale, quelques peu vieillissante et parfois stigmatisée sur les programmes 
les plus anciens, sur la seule commune de Miramont-de-Guyenne pose la double question du renouvellement 
nécessaire de l’offre et du rééquilibrage géographique.

>> Des logements spécifiques à conforter ?

Le Pays de Lauzun dispose de plusieurs offres de logement pour les publics spécifiques : personnes âgées 
dépendantes ou non, jeunes travailleurs,...

En premier lieu, il compte plusieurs offres à destination des personnes âgées ; réponse "classique" :
 > La résidence autonomie - foyer logement des Charmilles à Miramont de Guyenne : 
 > L'EHPAD médicalisé fondation Soussial à Miramont de Guyenne

En complément, il existe sur le territoire une offre atypique 
"le hameau intergénérationnel de la Concade" situé sur la 
commune d'Allemans-du-Dropt. Cette opération portée par 
la Communauté de Communes, a permis de proposer une 
offre d'habitat locative nouvelle sur le territoire, en proposant 
des logements avec des loyers abordables dans un cadre 
paysager et environnemental préservé.
Aujourd'hui, les habitants du hameau présentent des profils 
variés. Des jeunes ménages mais également des retraités, 
occupent ces logements. Le hameau compte 14 logements, 
pensés et organisés autour d'un bâtiment collectif.
Ce dernier a depuis été transformé en logement car l'usage 
partager n'a pas vraiment fonctionné.

Maisons de retraite Les Charmilles 
Miramont-de-Guyenne

Hameau intergénérationnel de la 
Concade
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" Le hameau de la Concade a de véritables atouts pour attirer les jeunes ménages,
au regard des loyers peu élevés, de la qualité de l'environnement et des

espaces extérieurs communs proposés."

"L'opération a été construite sur un secteur assez éloigné du cœur de village 
d'Allemans-du-Dropt et des services qu'il propose, notamment pour les personnes 

âgées qui peuvent rencontrer des difficultés pour se déplacer."

"Cette opération parait être un bon compromis pour proposer une offre adaptée 
avec les aspirations des gens qui souhaitent s'installer sur le territoire, tout en 
permettant de modérer la consommation d'espaces agricoles et naturels, les 
densités bâties étant plus importantes que celles observées sur de l'habitat 

individuel plus classique..".

Paroles d’élus...

La résidence Vercors à Miramont-
de-Guyenne

Sur la commune de Miramont de Guyenne, il existe également une 
offre à destination des étudiants, stagiaires, apprentis, salariés... : 
la résidence Vercors. 
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>> Un développement urbain avant tout diffus

Différents types d’espaces ont été consommé sur le territoire du Pays de Lauzun entre 2000 et 2015. Selon la 
nature du foncier consommé, l’urbanisation est plus ou moins vertueuse sur la base du principe de préservation 
des espaces naturels, forestiers et agricoles. 
Les formes d’urbanisation les plus souhaitables sont celles préservant ces espaces, et concentrées sur des 
zones interstitielles, à faible intérêt environnemental ou agricole. 

La très grande majorité de l’urbanisation réalisée entre 2000 et 2015 s’est effectuée en extension urbaine, et 
quasi exclusivement en secteur diffus.

Les lotissements et opérations d’ensemble

Les lotissements construits entre 2000 et 2015 ont été très peu nombreux. Cette situation s’explique par la 
contrainte liée à la faisabilité financière de ce type d’opération, possible seulement à la condition qu’il existe 
une demande locale.

L’urbanisation diffuse

La construction de logements en diffus, notamment le long des axes de circulation, est le mode d’urbanisation 
le plus répandu et est constaté sur l’ensemble des communes. Il présente l’avantage d’une facilité quant 
au montage de l’opération puisque celui-ci repose sur une initiative privée et individuelle. Cependant, des 
externalités négatives peuvent être constatées : le report de charge sur les axes viaires engendré par cette 
densification linéaire ou encore la mutation paysagère de certains linéaires présentant des marqueurs 
paysagers. Ce mode d’urbanisation est le plus hasardeux et le moins maîtrisé, la qualité des projets dépend 
de l’écriture du règlement du document d’urbanisme, or dans la majorité des cas il s’agissait d’une Carte 
Communale.

La localisation et la forme de cette urbanisation diffuse doit être l’objet de la plus grande attention sur le 
territoire du Pays de Lauzun.

Lotissement le long de la 
RD667 à Armillac

Les parcelles des lotissements récents ont 
généralement une surface comprise entre 1500 et 
2000 m² sur le territoire. 
Ce mode de développement urbain est le plus 
souvent déployé sur un foncier à usage agricole, en 
extension des secteurs déjà urbanisés, engageant 
alors le redéploiement de nouveaux réseaux, un 
manque de continuité dans la trame viaire ainsi 
qu’une perte de qualité paysagère.

2-4-3 | Une urbanisation, consommatrice d'espace ?
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>> Un étalement urbain le long des axes orienté par les pôles d'attractivité

Les maisons construites plus récemment ne suivent pas toujours les logiques d’expansion urbaine 
traditionnelles et se concentrent le long des axes routiers existants. Ces habitations sont exclusivement des 
maisons individuelles très consommatrices d’espace et peuvent être regroupées en bande de 3-4 maisons le 
long de la route.

On parle de mitage, pour désigner l'implantation d'édifices dispersés dans un paysage naturel. Sur notre 
territoire ce mitage est plus visible dans les secteurs à proximité des pôles d’attractivités alentours. Pour ainsi 
dire, les villes de Marmande et de Bergerac et la ville de Miramont-de-Guyenne, élément central de la CCPL. 

Ainsi les communes de l’Ouest à proximité de Miramont-de-Guyenne et de l’axe routier départemental D933 
ont connu un plus fort développement urbain. Sur la communauté des communes, la campagne en périphérie 
de Miramont-de-Guyenne est la plus impactée par ce phénomène. 

1

1

 Sur la photo ancienne 
la partie extérieure à la bas-
tide, coté Nord, est entière-
ment agricole. Aujourd'hui 
c'est une zone pavillonnaire 
typique des années 70 : 
maisons individuelles toutes 
quasi-identiques placées au 
milieu de la parcelle. 

Limites de la bastide

1

2

3

4

Source : Cartes postales anciennes, Delcampe

Miramont-de-Guyenne vue du ciel (date de la photo estimée 
à 1950)

Source : Atlas des Paysages 47

Miramont-de-Guyenne vue de 
ciel (photo actuelle)

Exemple de Miramont de Guyenne

 Le développement 
des zones d'activités et 
commerciales c'est fait en 
périphérie immédiate de 
la Bastide, occupant des 
espaces importants du tissu 
urbain de l'Agglomération

3



Cittànova DIAGNOSTIC PRÉ-SCOT

.  Com
m

unauté de com
m

unes u Pays de Lauzun - Décem
bre 2018 

113

1

2

3

Évolution du bâti de Miramont-de-Guyenne de 1950 à aujourd'hui

Bâti existant 
depuis 1950
Bâti apparu en 
1970
Bâti apparu en 
1993

Bâti apparu en 
2016

4

2 4 L'étalement urbain s'est fait en étoile autour 
de la bastide, dans la continuité des axes routiers. 

 Les zones commerciales et industrielles se 
sont développées sur l'axe de communication reliant 
Bergerac et Marmande.

Axe de com-
munication 
Bergerac- 
Marmande
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>> Une consommation d'espaces essentiellement liée à l'habitat

La construction de bâtiments à usage d’habitations représente la première source de consommation 
foncière. Toutefois, l’urbanisation engendrée par les bâtiments à usage d’activité est aussi particulièrement 
consommatrice d’espace en raison de ses besoins annexes : stationnements, infrastructures routières, lieux 
de stockage, etc. De plus l’effet de pôle que ces activités présente impacte fortement la structure urbaine 
du territoire, elles agissent donc sur les dynamiques d’urbanisation résidentielle et les déplacements. Les 
modèles d’urbanisation de ces espaces et leur localisation sont donc soumis à un fort enjeu.

Sur le territoire du Pays de Lauzun, les activités se sont peu développées ces dernières années. Néanmoins, 
les quelques extensions observées se sont faites sur des espaces naturels ou agricoles impactant le paysage, 
et majoritairement en entrée de ville (du moins pour le secteur de Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-
Issac). 

Le PLU de Miramont-de-Guyenne quantifie cette consommation liées aux activités à 7 hectares depuis 2004 
sur sa commune, avec une consommation qui s'est faite sur des praires naturelles et des espaces cultivés.

Or, les entrées de villes sont des secteurs clés du territoire : elles renvoient les paysages urbains auxquels 
chaque individu identifie le territoire. Ce sont des secteurs stratégiques où sont notamment implantées les 
zones d’activités économiques, bénéficiant d’une bonne visibilité et d’accès facilités, mais qui présentent
quelques problématiques (friches commerciales, architecture vieillissante,…).

L'observation des aménagements de l'entrée de ville sur Miramont-de-Guyenne permet de distinguer les 
différentes séquences urbaines qui caractérisent l'espace. La municipalité a aménagé l'espace afin que les 
piétons puissent se déplacer facilement entre le cœur urbain et sa périphérie plus économique.
Saint-Pardoux-Isaac et Miramont-de-Guyenne, formant un seul et même ensemble urbain, présentent des 
axes d’entrée de ville à interroger.

Le second problème prégnant posé par les extensions au coup par coup des zones d’activités concerne 
l’imbrication des espaces résidentiels et d’activités, créant conflits d’usage et dévalorisation de certaines 
espaces résidentiels. 
L’espace dans les zones d’activités doit faire l’objet d’une attention particulière, afin de limiter l’extension de 
celle-ci sur des modes particulièrement impactant pour le paysage et les réseaux.

Zone   d'activité de La Brisse, en entrée de ville de 
Miramont-de-Guyenne



Cittànova DIAGNOSTIC PRÉ-SCOT

.  Com
m

unauté de com
m

unes u Pays de Lauzun - Décem
bre 2018 

115

Habitation à proximité immédiate de la 
Zone d'Activités des Poteaux à Roumagne

Le territoire compte également des friches d’activités économiques. Elles se situent sur la commune de Mira-
mont-de-Guyenne.
La principale est une ancienne usine le long de la RD667. Elles occupent un foncier très important dans le 
cœur urbain.

Friche industrielle à Miramont-de-
Guyenne

Il est intéressant de noter que la 
Zone artisanale de la Brisse à Mira-
mont-de-Guyenne est une friche indus-
trielle réhabilitée.
Elle compte aujourd'hui une trentaine 
d’entreprises dans des secteurs variés.

L’analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers entre 2000 et 2015 se base sur les 
données fournies par l'observatoire statistique des espaces naturels agricoles forestiers et urbains (https://
observatoire-nafu.fr/). 
Cet observatoire permet d'avoir une vision de la consommation foncière du Pays de Lauzun mais aussi de la 
qualifier grâce aux données disponibles sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine.

" Il y a un enjeu de réhabilitation des friches existantes sur le territoire, et d'adapter 
les anciens bâtiments industriels aux besoins des acteurs économiques actuels, ou 

de donner une vocation nouvelle à ces espaces."

Paroles d’élus...
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Esp. Naturels
1%

Esp. Agricoles
79%

Esp. Forestiers
13%

Esp. Urbains
7%

Répartition de l'occupation du sol du Pays de Lauzun en 2015 (Source : OCS Aquitaine)

En 2015, les espaces agricoles sont 
très largement majoritaires sur le 
Pays de Lauzun. Ils occupent près de 
80% du territoire.

Les espaces urbains sont seulement 
la troisième occupation du sol, avec 
1767  ha, soit 7% du territoire. En effet 
les forêts occupent près du double 
en superficie, soit 13% du territoire 
communautaire.

Ces espaces connaissent des 
évolutions non négligeables. 

Les espaces agricoles ont 
perdu 360 ha entre 2010 et 
2015, soit en moyenne 24 
ha par an.

Tous les autres espaces 
gagnent de la surface.
Sans surprise, ce sont les 
espaces urbains qui ont le 
plus cru : 38 ha de plus en 15 
ans.
Les espaces naturels et 
forestiers ont augmenté de 
manière oins importante.

-400
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-200

-100

0

100

200

300

Esp. Naturels Esp. Agricoles Esp. Forestiers Esp. Urbains

Evolution de l'occupation du sol du Pays de Lauzun entre 2010 et 
2015 (Source : OCS Aquitaine)

Ces évolutions se sont donc faites essentiellement au détriment des espaces agricoles. 

Sur la période 2000-2015, 271 ha d'espaces agricoles sont devenus des espaces urbains, en très grande 
majorité de l'habitat ; soit environ la superficie de la commune de le Sauvetat-du-Dropt.
Si l'on prend comme référence les espaces agricoles en 2000, ce sont 1,4% de ceux-ci qui sont devenus urbains.

Il convient de préciser que ce phénomène est en régression sur la période la plus récente 2010-2015, avec 66 
ha d'espaces agricoles devenus urbains (soit une moyenne de 13 ha par an) contre 205 ha sur la période 2000-
2010 (soit environ 20 ha par an).
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Ces consommations sont évidemment inégales selon les communes. 
Miramont-de-Guyenne est la commune qui a vu le plus d'espaces agricoles devenirs urbains : 39 ha entre 2000 
et 2015, soit 3,7% de la surface agricole de 2000.
Cette part est la plus élevée du territoire. Agnac, Lauzun et Lavergne sont les autres communes dont la part 
d'espaces agricoles a le plus muté vers les espaces agricoles ; elle est supérieure à 2%.
Dans les autres communes, le phénomène est plus contenu mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. 
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Surfaces des mutations d'espaces agricoles vers espaces urbains entre 2010 et 2015 (Source : OCS Aquitaine)

La destination d’usage des surfaces urbanisées dans le territoire de la Pays de Lauzun est majoritairement 
liée à la construction de logements. 

Construction de maisons sur des espaces agricoles ou naturels
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La consommation foncière moyenne par habitant supplémentaire sur la période 2000-2015 est d’environ 0,97 
ha/habitant. 

Ce chiffre est important si on le compare aux autres intercommunalités du futur SCoT.
Val de Garonne Agglomération a consommé sur la même période 0,25 ha par habitant supplémentaire ; la 
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 0,5 ha par habitant supplémentaire et enfin 
la Communauté de Communes du Pays de Duras 0,25 ha par habitant supplémentaire.

Si l'on s'intéresse à la période la plus récente, 2009-2015, la consommation d'espace continue alors que le 
territoire perd de la population, ce qui aboutit à un chiffre ubuesque de -1,5 ha/ habitant supplémentaire !

0
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0,8

1

1,2

Pays de Lauzun Val de Garonne Agglomération Coteaux et Landes de Gascogne Pays de Duras

Consommation foncière par habitant supplémentaire 2000-2015 en ha/hab (Source : OCS 
Aquitaine)

Les différences selon les communes sont importantes : ainsi, pour un nouvel habitant entre 2000 et 2015, la 
consommation foncière est de 0,61 ha sur la commune de Laperche contre par exemple 0,16 ha sur la com-
mune de Saint-Colomb-de-Lauzun. 
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Consommation foncière par habitant supplémentaire 2000-2015 en ha/hab (Source : OCS Aquitaine)
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" Le RNU a eu pour effet sur leurs différentes communes, de freiner fortement 
l'étalement urbain et les phénomènes de mitage qu'a pu connaitre le territoire. 

Pour l’avenir, l’idée étant de poursuivre le développement des principaux bourgs, et 
de conforter de façon ponctuelle les hameaux."

Paroles d’élus...

Pouvez-vous indiquer les projets d’extension de zones pour l’habitat que vous envisagez 
ouvrir à l’urbanisation dans les 10 années à venir ? 
 > 21% répondent aucune
 > 21% répondent moins de 2 ha
 > 53% répondent de 2 à 5ha
 > 5% répondent de 6 à 19ha

Les besoins en foncier vu par les communes

Cette consommation d'espaces tend à se ralentir sur le territoire, du fait tout d'abord de la perte de population 
et donc de la moindre demande en construction, principale source de celui-ci.
Néanmoins, lors de leurs réponses au questionnaire, la très grande majorité des communes veulent développer 
de nouvelles zones pour l'habitat avec même une majorité de communes envisageant un développement 
entre 2 et 5 ha.

Il faut rappeler qu'actuellement outre la consommation de terres agricoles, ce développement créé de la 
vacance ! 

Le SCoT devra réfléchir à de nouvelles formes urbaines permettant aux communes de se développer tout en 
préservant leur foncier agricole.
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Synthèse et enjeux

Atouts / Opportunités
 
>> Un parc de logement qui se développe
>> Une vacance contenue sur plusieurs communes
>> Des actions en faveur de la précarité énergétique (PIG)
>> Un parc communal jouant un rôle social
>> Une offre en logements spécifiques (retraités, jeunes travailleurs…) développée
>> Une consommation plus forte que les territoires voisins
>> Une consommation d'espaces se faisant essentiellement au détriment des espaces agricoles

Faiblesses /menaces
 
>> >> Un taux de pauvreté important
>> Une vacance qui augmente
>> Une raréfaction du logement locatif excluant certains types de résidants (jeunes, ante-primo accédants…)
>> Une part de résidences secondaires de plus en plus importantes sur certaines parties du territoire
>> Des logements souvent inadaptés au vieillissement de la population
>> Une offre et une production en logements, notamment sociaux, concentrées sur Miramont-de-Guyenne
>> Une quasi mono-production de logements individuels
>> Une obligation légale de mesurer la consommation foncière

Enjeux
 
>>Développer des petites opérations de parc social hors de Miramont-de-Guyenne
>> Mettre en place d’une politique d’habitat pour tendre vers une amélioration et une diversification du parc
>> Reinterroger les réserves foncières très importantes
>> La densification des bourgs pour limiter l’extension des réseaux (aep, assainissement), et leur entretien 
très coûteux.
>> Mettre en place une politique sociale ambitieuse
>> Réfléchir à de nouvelles formes urbains permettant de maitriser la consommation d'espaces
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2-5. | Quelle place pour les centralités du territoire ?

>> Une économie de plus en plus tertiaire

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun totalise 2 864 emplois en 2015, dont plus de 53 % se situent 
sur la commune de Miramont-de-Guyenne ; 2 sur 3 si on prend en compte l'unité urbaine (Miramont-de-
Guyenne et Saint-Pardoux-Issac)

Depuis 2010, l'emploi est stable sur le territoire (+ 4 emplois). Suivant les communes, les évolutions divergent. 
Miramont-de-Guyenne a gagné 32 emplois, pendant que Lauzun en perdait 25, et Agnac 14...

L’indicateur de la concentration de l’emploi (mesure le rapport entre le nombre d’emplois total d’un territoire 
sur le nombre de résidents qui en ont un) permet d’observer l’attractivité du territoire. À titre d’exemple, 
quand le nombre d’emplois sur un territoire est inférieur au nombre de résidents y ayant un emploi, alors ce 
territoire est qualifié de résidentiel.
Cet indicateur est de 0,8 pour la Communauté de Communes. Le territoire offre oins d’emplois qu’il ne compte 
d’actifs occupés.

Seulement deux communes, Lauzun et Miramont-de-Guyenne ont un indicateur supérieur ou égal à 1.
Toutes les autres communes ont un chiffre inférieur à 1, avec pour certaines des chiffres très bas : 0,2 à Agnac, 
0,3 à Cambes...
Dans ces communes, les résidents travaillent majoritairement hors de leur commune. On peut qualifier ces 
territoires de résidentiel.

2-5-1 | Une économie encore bien présente
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Le passé industriel du territoire est de moins en moins visible dans le profil économique de celui-ci. 

Pourtant Miramont -de-Guyenne fut la capitale française de la chaussure. Le chausson de basane, fabriqué 
d’une fine peau de mouton tannée de l’autre côté de la Méditerranée,  a été importé par Isidore Soussial, dès 
1880. Les chaussons de feutre isolaient les sabots, mais tout était fait de manière artisanale. La fameuse « 
Kroumir » était née, elle était plébiscitée pour sa solidité, sa légèreté et sa facilité de conception.

En 1935, Gaston Imbert n’avait plus qu’à industrialiser la production, en construisant la première manufacture 
au lieu dit La Brisse, mais les Miramontais l’appelait le « zoo circus », du nom de l’un des plus grand cirque du 
monde à l’époque, et qui effectuait ici son hivernage annuel.

Mais les années 1980 annoncent aussi le déclin de cette industrie florissante. La concurrence étrangère, 
notamment chinoise, lui a été fatale. 

L’économie territoriale apparaît essentiellement présentielle1. 70% des emplois du territoire font partie de 
celle-ci. Le tertiaire est majoritaire. 
38 % des salariés de la Communauté de Communes travaillent dans le commerce, les transports et les services 
divers. On y retrouve aussi les emplois liés au tourisme
Si on y ajoute les 33% de salariés de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action 
sociale ont dénombre plus de 70% de l’emploi du territoire. C’est très important.

L’industrie, moins visible, est encore bien présente sur le territoire. Elle représente 18% de l’économie. Elle 
emploie 323 salariés en 2015; dont 229 sur Miramont-de-Guyenne.  La commune compte encore plusieurs 
entreprises industrielles relativement importantes comme la C2R qui emploie 160 salariés.
1Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou 
touristes. 
Les activités productives sont déterminées par différence. Il s’agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises 
correspondantes
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Indicateur de concentration de l'emploi communal sur la Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun en 2015 (Source : INSEE, Recensements)
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L’agriculture offre peu d’emplois. 65 salariés sont recensés en 2015. Ce faible postes d'emplois salariés 
s'explique pour partie par le fait que dans l'agriculture de nombreux travailleurs ne sont pas salariés.
En outre, l’agriculture du territoire a permis le développement d’une industrie agro-alimentaire pourvoyeuse 
d'emplois sur le territoire. Ces emplois sont comptabilisés dans l’industrie. 

Au final, la Communauté de Communes doit lutter pour maintenir ses emplois, elle reste un territoire en 
déficit d'emploi. 1 emploi a été recensé pour 3,7 habitants.
Le tertiaire est devenu le pilier de l'économie du Pays de Lauzun.
A l’heure où des rationalisation de l’emploi public sont évoquées, où l’agriculture est en crise (notamment 
l'élevage), l’économie du Pays de Lauzun doit tendre vers plus de diversification.

L’économie du territoire se compose également d’un tissu artisanal important. Cette économie a l’avantage 
d’être disséminée sur l’ensemble du territoire.

>> Un tissu économique du territoire composé de petites entreprises

82 % des entreprises du territoire n'ont pas de salariés. Ce chiffre, plus élevé que dans les territoires voisins, 
montre un tissu économique fragmenté par des très petites entreprises. 

Seulement 1% des entreprises ont plus de 10 salariés, alors que cette part est 4 fois plus grande pour Val de 
Garonne Agglomération.

La très grande majorité des ces entreprises sont des entreprises de services ou commerces (l’artisanat y est 
comptabilisé) mais aussi des entreprises agricoles.

Agricul ture, sylviculture, pêche
4%

Industrie
18%

Construction
7%

Commerce, transports et services 
marchands

38%

Admin. publique, enseignement, 
santé et action sociale

33%

Part des postes dans les établissements actifs au 31/12/2015 (Source : INSEE, CLAP)
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L'analyse des créations d'entreprises vient confirmer cette tendance et l'inscrire dans un processus lourd sur 
le territoire :
 > 86% des entreprises créées sont dans des entreprises de commerces et de services; 
 > et 78% sont des entreprises individuelles.

>> Un foncier économique disponible

Six zones d’activités sont recensées sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun :
 > 3 sur Miramont : ZA Avenue de Paris, ZI Favard, ZA de la Brisse
 > 1 sur Lauzun : ZA de Latapie
 > 1 sur Saint-Pardoux-Issac : ZA de Rébequet
 > 1 sur Roumagne : ZA Roumagne

Logiquement, la majorité se trouve à proximité de Miramont-de-Guyenne.
Elles occupent des emprises on négligeables, la plupart du temps le long des départementales. On y retrouve 
des activités commerciales, artisanales et  industrielles. 

Une seule est intercommunale, la zone Rebequet à Saint-Pardoux-Issac ; les autres étant communales.

Aucune de ces zones n'est remplie ; elles ont toutes du foncier disponible. A titre  d'exemple, Miramont-de-
Guyenne dispose de potentiel de foncier économique d'un peu plus de 9ha.
En ajoutant les espaces disponibles sur les autres zones, le potentiel foncier du Pays de Lauzun semble 
largement suffisant au regard du dynamisme économique local.
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Part des établissements par taille au 31/12/2015 (en %) 
(Source : INSEE, Clap)

CC Pays de Lauzun

CC Pays de Duras

Val de Garonne Agglomération

CC Coteaux et Landes de Gascogne

" Il y a assez de disponibilités foncières pour l'implantation de nouvelles activités.."

"Il faut favoriser le développement des activités artisanales en confortant les zones 
d'activités existantes plutôt que d'en créer de nouvelles, en préservant les terres 

agricoles et les paysages qui participent à l'identité du Pays de Lauzun.

Paroles d’élus...
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Localisation des zones d'activités du territoire de la Communauté de Communes
du Pays de Lauzun

Zone d'activités de la Brisse à 
Miramont de Guyenne

Zone d'activités de la Rebéquet à 
Saint-Pardoux-Issac
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La zone d'activité de Rébéquet présente des difficultés d'accessibilité. Elle est fortement imbriquée dans 
l'urbain. 
Cette zone abrite également un hôtel d’entreprises comprenant 3 modules en location aux entreprises qui 
débutent leur activité soit 325m², loués à un tarif très attractif

Le traitement de ces zones est peu qualitatif, citons :
 >une grande disparité dans le traitement des voiries et leur entretien;
 > mais aussi dans le traitement des bâtiments et leurs abords;
 > peu ou pas d’espaces publics (parkings, espaces-verts, pistes piétonnes ou cyclables..).

Enfin, les implantations d’entreprises dans le tissu dit « banalisé » sont non négligeables. Elles présentent un 
grand intérêt, notamment lorsqu’elles n’entraînent pas de nuisances.
En outre, elles permettent de maintenir de l’emploi dans l’ensemble du territoire.

>> Une économie qui capte encore la majorité des actifs résidant sur le territoire

Effectuées dans le cadre des déplacements « domicile-travail » ou « domicile-études », ces mobilités ne 
représentent aujourd’hui qu’environ 20 à 25% des déplacements. Pour autant, ces trajets sont responsables 
des problèmes de circulation rencontrés en heure de pointe du matin et du soir.

Hôtel d'entreprises de la 
Communauté de Communes

Acti fs  résidant et travaiiallant 
sur la même commune de la 

CCPL
41%

Acti fs  résidant dans une 
commune de la CCPL et 

trava i llant dans une autre 
commune de la CCPL

22%

Acti fs  résidant dans une 
commune de la CCPL et 

trava i llant dans une 
commune hors de la CCPL

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Où travaillent les actifs de la CCPL en 2015 (Source : INSEE, Recensements)
Le territoire du Pays de Lauzun 
compte 3 445 actifs résidant.  
Parmi eux, près de 41% (1 426 
actifs) partent à l’extérieur. 
Le reste, soit 59% (2 019 actifs) 
restent travailler sur une commune 
du territoire du territoire. Habitant 
et travaillant sur le même territoire, 
ces actifs sont donc considérés 
comme stables. Sur ces 2 019 
actifs, la majorité travaille dans leur 
commune de résidence (63%). 

En ce qui concerne les actifs qui 
vont travailler vers l’extérieur du 
territoire, leurs destinations sont 
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2 019 actifs habitent 
et travaillent sur le 
territoire

1 485 actifs habitent hors 
de la CCPL et travaillent sur 
le territoire

1 426 actifs habitent la 
CCPL et travaillent hors 
du territoire

dont 333 vers Marmande
dont 139 vers Eymet
dont 78 vers Bergerac
dont 54 vers Virazeil

dont 74 venant de Marmande
dont 81 venant d’Eymet
dont 6 venant de Villeneuve /Lot
dont 3 venant de Bergerac

dont 32 vers Villeneuve / Lot

dont 1 270 habitent et résident sur la même commune 

multiples.
Marmande est la commune qui attire le plus d’actifs résidant sur le territoire intercommunal puisque 333 actifs 
sur les 1 426 (24%) y partent travailler. Au final, nombreux sont les flux qui restent proches du territoire (Eymet, 
Bergerac...).

A l’inverse, c’est logiquement la commune de Miramont-de-Guyenne (546 actifs) qui accueillent le plus d’actifs 
provenant de l’extérieur du territoire du Pays de Lauzun.
Ces actifs proviennent notamment des communes de Marmande (62 actifs), d'Eymet (32 actifs) et de Seyches 
(25 actifs). Bergerac et Villeneuve-sur-Lot voient peu d'actifs travailler sur le Pays de Lauzun.

Au sein même du territoire, les mouvements d’actifs sont très largement tournés vers la commune de Miramont-
de-Guyenne. Le flux le plus important hors Miramont-de-Guyenne est en direction de Saint-Pardoux-Issac, 
deuxième commune de l'unité urbaine de Miramont-de-Guyenne.

>> Le tourisme, une économie encore balbutiante ?

Le Pays de Lauzun n'est pas identifié comme un territoire touristique bien que situé à proximité de sites 
touristiques majeurs : Bordeaux, la Vallée de la Dordogne, Sant-Emilion...
Il compte peu de lieux de visites. Les quelques-uns dont il dispose ne sont pas des lieux de visite majeur attirant 
de nombreux visiteurs.

Les statistiques fournies par l'office de tourisme intercommunal montrent des chiffres de fréquentation 
relativement modestes pour les principaux sites de visite ; quelques milliers de visiteurs.

Les flux domicile-travail en 2015
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Le château et le village de Lauzun : 2 352 visiteurs 
en 2017

Village et fresques de L'Église Saint-Eutrope 
d'Allemans-du-Dropt : 2 630  visiteurs en 2017

D'autres chiffres permettent de confirmer que le tourisme du pays de Lauzun ne peut être considéré comme  
une activité majeure du territoire.

Le site internet "Vacances et tourisme en Pays de Lauzun" a reçu un peu plus de 20 000 visites en 2017 ; soit 
en moyenne 54 visites par jour ; chiffre modeste.
Ce chiffre est proche du nombre de demandes faites dans les différents Bureau d'Information Touristique en 
2017 (Allemans du Dropt, Lauzun et Miramont-de-Guyenne).

La capacité d'hébergement confirme cette impression. L'offre d'hébergement est peu nombreuse mais 
diversifiée . Le territoire compte des campings à la ferme, des gîtes, quelques hôtels...

" La campagne du Pays de Lauzun offre de multiples aménités sur lesquels s'appuyer 
pour poursuivre la valorisation du tourisme vert sur le territoire (paysages, 

campagne, petit patrimoine urbain et naturel)."

Paroles d’élus...
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En 2017, l'office du tourisme intercommunal dénombrait 1 413 lits marchands sur le territoire.
Les hébergements de qualité sont rares.

Les domaines du Saut du Loup est un équipement atypique, un complexe touristique hôtelier qui permet 
d'accueillir des séjours enfants ou adultes Il propose des hébergements neufs et novateurs, une restauration 
et des infrastructures sportives .
Il a été repris il y a quelques années par des investisseurs privés et fonctionne correctement.

A ces lits marchands, il convient d'ajouter les 629 résidences secondaires du territoire Elles représentent 10% 
du parc, chiffre qui peut paraître important mais qu'il convient de relativiser. La part de résidences secondaires 
est de près de 20% pour le territoire voisin de la CC Portes du Périgord Sud.
Ces résidences secondaires jouent un rôle économique on négligeable. Elles stimulent notamment le secteur 
des services de proximité (commerce, artisanat).

Le tourisme sur ce territoire rêvait aussi des formes plus atypiques, notamment par la biais des tourismes 
culturels et gastronomiques.

Les domaines du Saut du Loup à 
Miramont de Guyenne

" Les participants à Bastid'Art soulèvent le manque de places d'hébergements sur le 
territoire et d'offre hôtelière, elle ne permet pas de répondre aux besoins générés 

par la fréquentation du festival"

Paroles d’élus...

" L'offre est très développée sur le territoire et elle participe à son attractivité. Le 
festival Bastid'Art représente la locomotive culturelle du Pays de Lauzun. L'offre de 

spectacles et d’événements est appréciée. "

Il est souhaitable que le territoire puisse se saisir pleinement de ce qui se passe 
autour de Bastid'Art pour développer de nouvelles activités, comme

une école de cirque, et faire fructifier les savoirs faire pour développer l'économie 
locale.

Paroles d’élus...
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La culture est un élément fort pour le territoire.

Le festival Bastid'Art attire une population très 
importante : les entrées payantes, mais qui ne sont 
qu'une part mineure de l'affluence, représentent 
32000 spectateurs sur un week-end. Il fait partie des 
principaux festivals du département.

Il se base sur la richesse histoire culturelle de 
Miramont-de-Guyenne. Cette commune vibre 
depuis plus d’un siècle pour le cirque et le spectacle 
vivant, notamment par l’implantation au début 
du XXème siècle du fameux Zoo Circus des frères 
Court dont les Albertini, Artistes Italiens établis à 
Miramont, qui y effectuaient de splendides numéros 
d’une renommée internationale.

Calculer les retombées économiques et touristiques 
d'un tel évènement est très complexe.
Néanmoins, il est clair que pendant le week-
end de festival les commerces font le plein, les 
hébergements aussi et la notoriété du territoire en 
sort grandie.

Le festival Bastid'art (Source ; Bastid'Art)

Ce festival s'adresse aussi aux personnes du territoire et permet d'offrir une offre culturelle de qualité en 
milieu rural.

On peut aussi citer STACCATO qui se définit comme un "agitateur musical du milieu rural lot-et-garonnais 
depuis 1996".
Cette association s'est donnée pour mission de promouvoir les musiques actuelles et les arts de la scène, à 
travers la diffusion et/ou la production de spectacles vivants, l'accompagnement de projets et une contribution 
active à l'animation locale. 
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Elle multiple les évènements musicaux sur le territoire du Pays de Lauzun tout au long de l'année.

Comme de nombreux territoires du sud ouest de la France, le Pays de Lauzun a une image de territoire de la 
"bonne bouffe". L'été, les marchés gourmands et les tables gourmandes se multiplient. 
Les tables gourmandes de La Sauvetat du Dropt et de Lauzun rassemblent 5 500 et 3 000 personnes respecti-
vement ; chiffres montrant leur attractivité
A proximité du territoire, des marchés nocturnes et soirées gourmandes sont également nombreux : Eymet, 
Duras...

Enfin, il ne faut pas oublier que la structuration touristique est encore récente sur ce territoire.
La loi NOTRe a permis que la compétence tourisme devienne intercommunale en janvier 2017.

Par exemple, un circuit de Géocaching Terra-Aventura a été mis en place. 
Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du 
géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des « 
caches » ou des « géocaches » ()ne géocache typique est constituée d’un petit 
contenant étanche et résistant, comprenant un registre des visites et parfois 
un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans valeur), dans 
divers endroits à travers le monde.

Près de 900 jours ont pratiqué celui-ci en 2017, 900 personnes qui pour la 
plupart ne serait pas venue sur le territoire sans ce jeu.

Le territoire compte 2 circuits à Allemans-du-Dropt et à Lauzun.

Toujours dans cette volonté d'offrir plus de services, 
l'office de tourisme intercommunal loue des vélos 
électriques pendant la saison haute d'été.

Des offres privées existent aussi à proximité, notamment 
sur la commune d'Eymet.

Les tables gourmandes 
de Lauzun
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Location de Canoë-Kayak à Allemans du Dropt

Enfin, toutes les communes du Pays de Lauzun comptent de nombreuses associations aux objectifs très 
différents : associations sportives, associations culturelles, associations environnementales...
 Elles font sa richesse et participent à créer un cadre de vie agréable.

Ces associations connaissent des difficultés, plus particulièrement dans le recrutement des bénévoles. Leur 
nombre est de plus en plus faible.  Les bénévoles vieillissants sont difficilement remplacés. 

Les initiatives innovantes se développent. 
Le territoire compte également plusieurs 
projets de développement de nouvelles 
activités touristiques, dont deux princi-
pales :

 > un itinéraire de canoë sur le 
dropt reliant Eymet à Duras ,afin de dé-
velopper l'activité existante.
L'année 2017, u npeu plus de 2 000 
locations de canoës-kayaks ont eu lieu à 
Allemans du Dropt.
 
 > une vélo route le long du dropt.
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>> Une offre portée par la centralité de Miramont-de-Guyenne

L’analyse des équipements a été réalisée à partir de la méthodologie de M. Talandier et V. Jousseaume1. Dans 
leur réflexion, elles proposent de réorganiser la base permanente des équipements de l’INSEE, dans laquelle le 
terme d’équipement doit être perçu comme la notion de service, marchand ou non, proposé par le territoire 
à la population, dans les domaine de la santé, de l’enseignement, de l’action sociale, des sports et loisirs, du 
commerce…

La base se répartit selon trois gammes : 
 > proximité, 
 > intermédiaire,
 > supérieure

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun se positionne dans trois bassins de vie : Miramont-de-
Guyenne, Eymet et Castillonnès pour le commune de Segalas
L'agglomération de Miramont-de-Guyenne constitue un pôle de service structurant pour l’ensemble de son 
bassin de vie.

En 2016, 428 équipements, (toutes gammes confondues) dont près de 171 pour la seule commune de 
Miramont-de-Guyenne, étaient recensés sur le territoire, soit un taux de 43 équipements pour 1000 habitants, 
total largement supérieur à 35, la moyenne nationale.

Logiquement les gammes supérieures et intermédiaires sont très largement concentrées sur la commune de 
Miramont-de-Guyenne. A noter qu'une commune comme Bourgougnague est signalée comme une commune 
ayant des équipements supérieurs du fait de la présence de la Maison Familiale Rurale (MFR) sur son territoire.

1 Magali Talandier et Valérie Jousseaume, « Les équipements du quotidien en France : un facteur d’attractivité résidentielle et de développement pour les territoires ? », Norois, 226/2013, mis en ligne le 30 mars 2015. 
URL : http://norois.revues.org/4525; DOI : 10.4000/norois.4525
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La gamme intermédiaire est également concentrée sur quelques communes. Les communes d'Allemans-
du-Dropt et de Lauzun rejoignent les trois communes ayant des équipements supérieurs : Bourgougnague, 
Miramont-de-Guyenne, Saint-Pardoux-Issac. 

La gamme de proximité est également représentée sur le territoire mais avec des disparités importantes entre 
communes. 4 communes n'ont aucun services de proximité.
Tous les autres en ont.

Ségalas est celle qui en possède le moins, 2. A l’opposé, Miramont-de-Guyenne en compte 100.

Dans la gamme plus fine des équipements de proximité, M. Talandier et V. Jousseaume rajoutent un nouvel 
indicateur d’analyse, celui de la centralité des quotidiens. Il représente une gamme d’équipements nécessaires 
à la vie des habitants et à l’attractivité du territoire. 
L’analyse de leur diversité (soit le nombre d’équipements différents par catégorie de services) est donc 
essentielle à la bonne appréciation du niveau d’équipement de chaque commune.

Pour mieux identifier les différentes mobilités journalières, ces équipements de proximité ont été également 
partagés en deux catégories:
 >  les services mobiles ou ceux qui se caractérisent par la mobilité du fournisseur de service ;
 > les équipements fixes ou ceux qui induisent un déplacement de l’usager. 

Le territoire communautaire compte 145 équipements de la centralité des quotidiens, soit une densité de 15 
pour mille.
Cette densité est légèrement supérieure de la moyenne nationale des petites villes (12,7),  et même de la 
moyenne nationale des villes moyennes (11,6) et même des grandes villes (14,9).
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Derrière ce taux se cache des réalités très différentes suivant les communes.

Miramont-de-Guyenne concentre la grande partie des équipements du quotidien du territoire, 63 sur les 145 
soit près de 43%.
On en retrouve également un nombre important à Lauzun (20), Allemans du Dropt (12) et Saint-Pardoux-Issac 
(10).
Dans les autres communes leur nombre est plus faible.

Il faut cependant signaler que seulement quelques communes ont une majorité de services de proximité fixe 
:  Bourgougnague, Lauzun, Miramont-de-Guyenne et Montignac-de-Lauzun.
Pour toutes les autres communes, la majorité des équipements de proximité sont mobiles, ce qui veut dire 
qu'ils assurent un service de proximité dans un bassin environnant et sont donc moins structurant pour la 
commune.

>> Une offre scolaire qui se concentre de plus en plus

Les équipement scolaires sont des maillons essentiels des équipements de proximité. Dans le Pays de Lauzun, 
l'offre est encore bien présente sur les communes.
Néanmoins, elle tend à se concentrer soit au mieux par la création de Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) ; soit par la disparition d'écoles.

8 communes n'ont plus d'écoles ; 5 autres sont en RPI.

Ce phénomène pourrait s'étendre dans le futur, du fait d'effectifs scolaires limités dans certaines communes.

Le territoire compte deux collèges : un à Miramont-de-Guyenne (le collège Didier Lamoulie) et un autre privé 
à Saint-Colomb-de-Lauzun.

Enfin, le territoire compte deux Maisons Familiales Rurales (MFR) (Bourgougnague, Miramont de Gyuenne) ; 
le territoire étant le berceau de cette initiative. La première maison familiale à porter ce titre a été fondée en 
1937 à Lauzun à l'initiative de l'abbé Granereau et du SCIR (Syndicat Central d’Initiative Rurale). Cependant, 
le premier établissement destiné à cet objectif a été créé deux ans plus tôt dans le village voisin de Sérignac-
Péboudou toujours par l'abbé Granereau.

 -
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Services de proximité fixe et de proximité mobile en 2017 (Source : INSEE, BPE)
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Ces établissements (représentés comme des lycées agricoles dans la statistique du Ministère de l’Éducation) 
de statut associatif ont pour objectif la formation et l'éducation des jeunes et des adultes, ainsi que leur 
insertion sociale et professionnelle. 

Chaque maison familiale est gérée par des familles et des professionnels groupés en association. Autour de 
chaque jeune et adulte en formation, les parents, les maîtres de stage et l’équipe éducative se mobilisent 
pour permettre à chacun de développer son esprit d’initiative, de poursuivre sa quête d’autonomie et de 
responsabilité et de mettre en œuvre son projet. Les maisons familiales rurales ont l’ambition de transcender 
les actions de formation en agissant avec et pour les acteurs locaux au développement global des personnes et 
de l'environnement économique et humain. Une maison familiale rurale est d’abord un établissement scolaire 
sous contrat de participation avec l’État ou sous convention avec les conseils régionaux.

Ces établissements accueillent des élèves de la 
quatrième aux formations supérieures, toutes étant 
en alternance sous différents statuts. Les apprentis 
ou stagiaires sont amenés à acquérir une formation 
générale et une formation professionnelle et 
accompagnés jusqu’à la qualification et l’insertion.

La MFR de Bourgougnague
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>> Une offre "petite enfance" à compléter ?

En corollaire de l'offre d'éducation, il est important d'évoquer l'offre petite enfance. Elle revêt plusieurs 
formes sur le Pays de Lauzun : 
 > une crèche Halte-Garderie à Miramont-de-Guyenne
 > un relais assistantes maternelles et parents (RAM) à Miramont-de-Guyenne,
 > des assistantes maternelles dans plusieurs communes 

Le territoire ne compte pas de micro-crèche, structure pouvant accueillir au maximum dix enfants, qui pourrait 
être un équipement adaptée à ce territoire rural ; mais il faut faire attention que cet équipement ne vienne pas 
"concurrencer" les assistantes maternelles et in fine créer des difficultés dans leur maintien. De nombreux élus 
souhaitent le développement d'un tel équipement.

>> Une offre de santé à surveiller

L'offre de santé sur le territoire n'est pas encore en tension. Le territoire reste encore bien doté avec 7 médecins 

La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Miramont-de-Guyenne

"Le maintien des écoles est indispensable pour maintenir et la vie locale et 
l'attractivité des nouveaux habitants."

Paroles d’élus...

"La crèche présente à Miramont-de-Guyenne doit être renforcée par le 
développement de micro-crèches et d'un réseau d'assistantes maternelles (RAM)."

Paroles d’élus...

Quel est votre point de vue sur l’offre petite enfance ?
 > 11% Pas du tout satisfaisante
 > 5,5% Plutôt pas satisfaisante
 > 78% Satisfaisante
 > 5,5 % Tout à fait satisfaisant

La perception des élus sur l'offre petite enfance
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Néanmoins, le futur pose question. Les généralistes ont une moyenne d'âge de 65,6 ans, avec de réelles 
difficultés pour les remplacer comme dans la majorité des territoires ruraux ; d'autant plus que la population 
du territoire vieillit entraînant automatiquement une hausse des besoins.

Une réponse est la création de Maisons de Santé. Le territoire en compte une à Miramont-de-Guyenne. Elle 
regroupe 2 médecins généralistes, 1 podologue, 2 diététiciens, 1 infirmier, 1 orthoptiste pédicure, 2 dentistes, 
1 psychologue sociologue, 1 réflexologue naturopathe 1 praticienne en hypnose (infirmière diplômée d'Etat).

Bien qu'elle remplisse son rôle, elle n'a pas permis d'arrivée de nouveaux médecins.

Ce type d'équipement ne peut cependant pas être multiplié sur l'ensemble du territoire, d’autant qu'il existe 
de nombreux exemples d'échec de ce type de structure malgré un investissement important des collectivités.

Il faut réfléchir à des solutions alternatives, par exemple au réseau de santé. Au cœur du parc naturel régional 
de Millevaches dans le Limousin, les professionnels de santé coopèrent grâce à un réseau de santé connecté. 
Ils offrent ainsi un cadre de travail attractif à de jeunes médecins. Ces dernières années, le réseau Millesoins a 
réussi à attirer deux jeunes médecins. C'est une initiative intéressant qui pourrait inspirer le territoire.

Il faut également commencer à mener des réflexions sur la télémédecine. L'arrivée de la fibre sur le territoire 
va permettre son développement.

Enfin, l'offre en service de secours semble également être insuffisante, avec un service d'urgence basé sur 
Agen, en raison de la réorganisation des services publics. L’éloignement au territoire est important et pose 
question quant à la rapidité de prise en charge rapide des situations de détresse.

"La situation est problématique, car les médecins généralistes sont de moins en 
moins nombreux sur le territoire. La maison de santé inaugurée récemment à 

Miramont-de-Guyenne n'a pas permis de conforter l'offre en raison d'un
phénomène de concurrence des médecins entre eux. La maison de santé est 
occupée par des médecins déjà présents sur le territoire avant son ouverture. 

Actuellement, les médecins ne prennent pas de nouveaux patients."

"Au regard du vieillissement croissant de la population, il serait intéressant de 
pouvoir accompagner le développement d'une offre de santé itinérante sur le 

territoire."

"Pourquoi pas développer une offre composée de médecins salariés avec un 
services mutualisés de secrétariat est également abordée."

Paroles d’élus...

Quel est votre point de vue sur l’offre de santé ?
 > 45% Pas du tout satisfaisante
 > 30% Plutôt pas satisfaisante
 > 25 % Satisfaisante
 > 0 % Tout à fait satisfaisant

La perception des élus sur l'offre de santé 
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>> Un petit commerce en difficulté

En 2016, 103 commerces sont dénombrés sur le territoire. Ils répartissent sur 15 des 20 communes.
Sans surprise, la majorité (60) est implantée sur la commune de Miramont-de-Guyenne. Si l'on ajoute les 
commerces situés sur la commune de Saint-Pardoux-Issac (11), ce sont 69% des commerces qui sont concentrés 
dans l'unité urbaine du territoire.

L'offre territoriale apparait comme diversifiée avec la présence de commerces alimentaires (classiques mais 
aussi discount), de commerces spécialisés en bricolage, de quelques commerces d'habillement, de commerce 
pour les biens de la personne, de trois stations-services...

Plusieurs communes (Lavergne, Peyrière, Segalas...) n'ont plus qu'un seul commerce. Sans compter que ce 
commerce n'est pas forcément un commerce de proximité : par exemple à Lavergne, le seul commerce présent 
est un coiffeur. 

Il est donc intéressant de faire un focus sur les commerces alimentaires (boulanger, boucher, épicerie...) en 
distinguant les grandes et moyennes surfaces des commerces alimentaires de proximité.

Logiquement toutes les grandes surfaces alimentaires se trouvent sur l'unité urbaine Miramont-de-Guyenne, 
avec une implantation le long de la D933, à proximité des plus grands flux de déplacement du territoire.

Si l'on fait abstraction de la commune de Miramont-de-Guyenne, les commerces alimentaires de proximité 
sont présents dans une minorité des communes du territoire.
Ils sont dans la majorité des cas, le dernier commerce. Dans plusieurs communes, les murs et le fond 
appartiennent à la commune, comme dans de nombreux territoires ruraux.

Ils s’adaptent en remplissant plusieurs fonctions. Le commerce de Montignac-de-Lauzun en est un bon exemple, 
il rassemble sous le même toit : épicerie, dépôt de pain, point café, relai postal....
Cette multi-fonctionnalité sera peut-être un des facteurs de réussite de leur maintien.

Il ne faut pas non plus sous-estimé le rôle du gérant, il doit être un professionnel du commerce. Dans de trop 
nombreux cas, les commerces de proximité disparaissent du fait qu'ils ne sont pas perçu comme de "bons 
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commerces".

Autre point important, le commerce se doit d'être 
moderne et donner envie de s'y rendre.

Le maintien de ce dernier commerce est un enjeu pour 
le territoire. Le « petit commerce » reste un faiseur de 
lien social et animateur du cœur de la commune.

Le commerce de Montignac-de-Lauzun

Le commerce de proximité c’est aussi le commerce non-sédentaire : le fameux marché dominical. Deux 
communes (Miramont-de-Guyenne et Lauzun) possèdent leur marché dit « forain ». 
Les études évaluent que 60% des ventes qui y sont réalisées concernent l’achat de produits alimentaires. 
Les gens viennent y rechercher des prix bas, de l’authenticité, des produits frais de qualité… et des relations 
sociales. 

Le commerce de proximité peut être aussi ambulant. Le territoire compte quelques tournées. Cette forme de 
commerce se développe ses dernières années au niveau national avec l'apparition de nouvelles activités en 
monde rural : réparateur de vélo, opticien... 

In fine, l'enjeu pour le Pays de Lauzun est de conserver ce maillage en équipements et services encore présent.
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2-5-3 | Une armature territoriale lisible

Un des six ateliers thématiques a été consacré à définir l'armature territoriale du Pays de Lauzun.
Un travail cartographique a été réalisé pour spatialiser les enjeux du territoire en demandant aux deux groupes 
présents lors de cet l'atelier "Armature territoriale", de cartographier, sur un support vierge, le territoire en 
positionnant les éléments le structurant et les liens avec les territoires alentours.

Le résultat est explicite, l’armature territoriale est lisible et partagée par tous.

L'ensemble des participants ont identifié Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac (continuité bâtie) 
comme la polarité principale du territoire :

>Miramont-de-Guyenne rassemble l'ensemble des fonctions : activités économiques, équipements, 
services, commerces, loisirs, résidentiel
>Saint-Pardoux-Isaac compte une offre commerciale importante.

Allemans-du-Dropt, Lauzun, La-Sauvetat-du-Dropt, et de façon plus mesurée Montignac-de-Lauzun, 
apparaissent comme des bourgs relais offrant services et équipements de proximité.

Les communes rurales alentours jouent un rôle de maillage du territoire : elles assurent le maintien des écoles, 
d'un service public de proximité, d'animations rurales (associations), et présentent une fonction résidentielle 
et de production agricole.

Certaines communes, de par leur position géographique et leurs fonctions territoriales, sont perçues par les 
élus comme les polarités urbaines qui ont vocation à s'affirmer sur le territoire :

> Lauzun, par son gain d'attractivité suite à la réhabilitation de son centre bourg 

> Allemans-du-Dropt, en raison de sa volonté de développement et de la présence des équipements et 
services

> Miramont-de-Guyenne, par sa place stratégique sur le territoire, comme polarité centrale. Miramont-
de-Guyenne est au centre d'un système viaire en étoile. Elle présente des marges de progression pour 
rayonner davantage sur le territoire et les communes présentes aux alentours, car il s'agit du pôle majeur 
du Pays de Lauzun, malgré ses grandes fragilités évoquées lors de ce diagnostic 

Les élus ont également mis en lumières les complémentarités entre les communes qui apparaissent par les 
associations dont elles disposent, les services qu'elles proposent ou les équipements présents.

Le Pays de Lauzun entretient des liens forts avec Marmande qui rassemble un pôle d'emplois importants, des 
services et des équipements structurants complémentaires à ceux présents sur le territoire, notamment pour 
les communes de l'ouest du Pays de Lauzun.

Les communes du nord sont également tournées vers Bergerac et celles de l'Est vers Villeneuve-sur-Lot. 
Bergerac dispose d'un aéroport qui propose des vols directs vers le Royaume-Uni, qui favorise les mobilités 
des touristes britanniques, dont nombre d'entre eux disposent d'une résidence secondaire dans la région. 
Bergerac dispose également d'établissements d'études supérieures.
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Synthèse et enjeux

Atouts / Opportunités
 
>> Une économie encore bien présente
>> Un foncier économique disponible
>> Un tourisme qui se structure
>> Une offre culturelle très riche
>> Une offre en équipement complète
>> Une armature territoriale lisible et reconnue

Faiblesses /menaces
 
>> Une économie de plus en plus tertiaire de plus en plus basée sur le commerce et l'artisanat
>> Une économie composée de petites entreprises sans salariés et à la perspective de développement faible
>> Des zones d'activités peu qualitatives
>> Une économie touristique très en deça de celle des territoires voisins préigourdins
>> Une offre en équipements très concentrée sur Miramont-de-Guyenne
>> Une offre en scolaire en tension
>> Une offre de santé qui pourrait se dégrader
>> Des commerces de proximité en difficulté
>>  Les impacts du Brexit sur le tourisme mais aussi sur les britanniques vivant le territoire

Enjeux
 
>> Requalifier les entrées de ville de Miramont-de-Guyenne
>> Faire de la culture un vecteur de développement pour le territoire
>> Imaginer l'offre de santé du futur
>> Conserver ce maillage en équipements et services encore présent
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146 |  PARTIE 3  |

DIX ENJEUX À PORTER DANS LE 
FUTUR SCOT
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Le diagnostic territorial de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun a permis d’identifier les grands 
enjeux en matière d’aménagement du territoire. 

Ces enjeux devront être au centre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du futur 
Schéma de COhérence Territorial (SCoT) Val de Garonne Guyenne Gascogne.

Nous en avons listé 10 principaux que nous détaillons ci-après :

>> Faire de la culture un des moteurs de l'attractivité du territoire

>> Réinterroger l'offre foncière

>> Organisation la structuration d'une agriculture durable

>> Maintenir l'offre de services et équipements

>>Inscrire le territoire dans la transition énergétique

>> Concilier développement et cadre de vie

>> Prendre en compte la problématique du vieillissement de la population de manière transversale

>> Veiller à une meilleure diversification du parc de logement.

>> Lancer une réflexion sur la mobilité

>> Maintenir la dynamique des élus en attendant le lancement de la révision du SCoT
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3-1. | Faire de la culture, un des moteurs de l'attractivité du territoire

Le Pays de Lauzun perd des habitants. Ce phénomène est d'autant plus préoccupant que les territoires à 
proximité gagnent de la population.

Ce constat pose la question de ce qui fait ou fera l'attractivité du Pays de Lauzun.

L'attractivité d'un territoire peut se définir ainsi : la capacité du territoire à attirer et à retenir des emplois et/
ou la population.

Le territoire a une richesse passé économique mêlant industrie et agriculture. Cette base économique est 
en recomposition qui s'est faite essentiellement par le développement de l'artisanat, du commerce  et d'un 
tourisme vert comme dans de très nombreux territoires.

Mais le Pays de Lauzun possède une spécificité forte qui semble sous-évaluée : sa richesse culturelle.

Le festival Bastid'Art en est le phare. Il est une "marque" forte pour le territoire, regroupant plusieurs dizaines 
de milliers de personnes chaque année sur le territoire.
C'est une chance forte d'avoir une telle manifestation qui a des retombées économiques importantes pour le 
territoire. 
Cette richesse culturelle est aussi un élément fort de la vie du territoire car elle profite aux habitants du 
territoire.

Or les différentes études1 sur la culture et développement local montrent que l'action culturelle se révèle liée 
aux caractéristiques des contextes locaux, à des opportunités et des coïncidences. On ne « parachute » pas 
n'importe où un équipement, un festival.

Le développement local lié à la culture doit être avant tout la valorisation de ressources informelles, « 
immatérielles », qualitatives plus que le développement d'infrastructures, d'équipement, de ressources 
matérielles.

L'enjeu pour le Pays de Lauzun est de réfléchir à comment aller plus loin, de faire de la culture des arts de rue 
un vecteur de développement économique du territoire.

1 Hélène Cettolo, « Action culturelle et développement local en milieu rural. Le cas de trois projets culturels en Midi-Pyrénées », 
Ruralia [En ligne], 06 | 2000
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3-2. | Réinterroger l'offre foncière

Issue de documents d’urbanisme souvent anciens, l'offre foncière potentiellement constructible semble à 
première vue relativement importante mais elle est soit en partie soumise à des contraintes d’aménagement 
(pente, assainissement non collectif, faible capacité des réseaux,...) soit tout simplement bloquée (zone "2AU" 
des documents d'urbanisme, rétention foncière…).

En outre, le territoire dispose d’un potentiel constructible non négligeable en dehors des bourgs-centres et 
des villages les plus structurants qui devra être réinterrogé au regard des nouvelles exigences règlementaires 
(protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, objectif de modération de la consommation de 
l’espace, analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis, « pastillage » désormais 
rendu exceptionnel, …). 

En parallèle, il existe des opportunités intéressantes d’urbaniser au sein du tissu déjà constitué (dents creuses, 
processus de division parcellaire…) qui doivent être maîtrisées pour un urbanisme de qualité.

La présence d’assainissement collectif est également un critère de choix très important en urbanisme. Les 
chiffres montrent qu’il est sous-employé, ce qui pourrait pousser à privilégier le développement des centres-
bourgs, et non des villages et hameaux où l'assainissement non collectif est souvent la règle. Néanmoins, il faut 
prendre en compte dans cette analyse l’importance du tourisme et des résidences secondaires qui entraînent 
des pointes d’utilisation saisonnière.

Il conviendra donc de réfléchir à l’adéquation entre les objectifs de développement démographique et l’offre 
foncière proposée ; il sera ainsi nécessaire de chercher à trouver le bon équilibre entre renouvellement urbain/
densification et extension urbaine.

Offrir du terrain à bâtir est-elle forcément la solution à tous les maux ? N’y a-t-il pas un risque de concurrence 
avec le phénomène récent de réhabilitation ? La problématique de l’intégration paysagère et architecturale 
des extensions de bourg et de villages est également à prendre en compte dans ce choix !

La question de l’offre foncière, interroge également le foncier à vocation économique: quelle place pour 
l’offre foncière à vocation économique ? Cette réflexion doit absolument prendre en compte les échelles 
intercommunales et supra-communales.

In fine, il sera nécessaire de mettre en place une vraie stratégie territoriale d’urbanisation, qui peut se résumer 
en deux choix : saupoudrer ou resserrer? 

Ce choix doit se faire en prenant en compte les usages des habitants (travail, équipements, loisirs…) qui vont 
bien au-delà des limites communales et du territoire ; mais aussi des capacités de développement des villages 
et hameaux actuels…
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3-3. | Structurer une agriculture durable

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun dispose d’une activité agricole encore dynamique, bien 
qu’elle connaisse des mutations importantes comme on nombre de territoires du Sud Ouest de la France : 
baisse du nombre d’exploitations, recul de la SAU, part de l’emploi agricole relativement faible.... 

L’enjeu principal repose sur la pérennisation et la valorisation de ces exploitations agricoles. 

Elle passe par la maîtrise du mitage des espaces agricoles, tout en offrant des conditions d’installations pour les 
jeunes agriculteurs et d’évolution du bâti agricole pour permettre la diversification de cette activité (gîte, ferme 
touristique, énergies renouvelables…). Il s’agit également de planifier le développement urbain en prenant 
en compte les activités agricoles (épandage notamment) pour éviter les conflits d’usage entre habitants et 
agriculteurs. 

La transmission est au cœur de cet enjeu puisque la pérennisation à long terme dépend de la reprise des 
exploitations par de jeunes agriculteurs locaux. L’objectif est aussi de limiter le rachat du foncier par des 
exploitants extérieurs au territoire, pour mieux ancrer cette activité économique localement.

Il est enfin important de développer plus de productions à plus grand valeur ajoutée (maraichage) et à haute 
qualité environnementale (circuit court, agriculture biologique…).

L'avenir de l'agriculture du Pays de Lauzun passe également par sa capacité à s'inscrire dans la transition 
énérgétique. Il est nécessaire d'encourager les actions expérimentales de changement de pratiques culturales 
(rotations avec légumineuses pour limiter le recours aux engrais de synthèse, regroupements parcellaires ou 
échanges de cultures pour une réduction des distances parcourues,…) mais aussi de faire de l'agricutlure un 
acteur important de la production d'énergies renouvelables du territoire avec par exemple le développement 
de méthaniseur.

Enfin, il faut réfléchir à l'utilisation de l'eau par l'agriculture. Même si actuellement les ressources en eau pour 
le territoire dont l'agriculture ne posent pas de problème, il convient dès à présent de s'inscrire dans une 
agriculture qui consomme moins d'eau et qui protège plus la ressource.

Il faudra être capable de continuer à produire avec moins d'eau.
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3-4. | Maintenir l'offre de services et équipements

Les attentes des populations sur cette question sont de plus en fortes. Il n’est plus guère possible de distinguer 
les attentes et aspirations des ruraux de celles des urbains. Ainsi, les territoires ruraux ne se situent pas à 
l’écart d’une tendance générale à la tertiarisation des activités et à « l’achat de temps » (par exemple, les plats 
préparés sont de plus en plus souvent préférés aux légumes à éplucher). 

De plus, qu’ils soient « de souche » ou « néo-ruraux », ceux qui vivent à la campagne n’ont aucune raison 
d’être moins exigeants que d’autres sur la qualité de l’enseignement, des activités périscolaires, des prestations 
médico-sociales, des manifestations culturelles, des transports, des télécommunications...

Par ailleurs, les nouveaux résidents qu’accueillent le territoire sont souvent très demandeurs de services de 
proximité. En effet, ces nouveaux arrivants comptent des proportions importantes de retraités et de jeunes 
parents continuant à travailler dans des territoires plus urbains. Cependant, les foyers à la fois aisés et 
demandeurs de prestations ne sont pas seuls à migrer vers la campagne : moins bien lotis financièrement 
et ayant plus particulièrement besoin de certains types de services (dans les domaines de l’emploi, de la 
formation des adultes, de l’aide sociale, de l’aide à la mobilité...), des chômeurs, des personnes au RSA ou des 
mères isolées se trouvent plus ou moins « exclus de la ville » ou bien estiment avoir plus de chances de s’en 
sortir en milieu rural.

En outre, il faut accompagner ses services de proximité à profiter de l'arrivée du numérique sur le territoire. Il 
faut dès à présente travailler sur les nouveaux usages 

Enfin, sans services de proximité, il sera dur d'inscrire le territoire dans une transition écologique. La voiture 
continuera à être indispensable pour "bien" vivre en Pays de Lauzun.
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3-5. | Inscrire le territoire dans la transition énergétique

L’isolement relatif du territoire d’un point de vue réseau (mobilité et haut débit), sa relative dépendance vis-à-
vis de certains pôles urbains voisins, la présence de bâti ancien, peu performant énergétiquement, conduisent 
à des besoins énergétiques importants, qui, couplés avec un revenu moyen faible, engendrent une précarité 
énergétique d’une partie de la population.

A contrario, le territoire semble à première vue disposer de ressources intéressantes pour la valorisation 
énergétique (bois, méthanisation en lien avec l’élevage).

L’enjeu réside donc dans l’analyse des contraintes et des opportunités du territoire pour engager une transition 
énergétique adaptée à l’échelle du territoire. Le Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET), qui peut-être 
mutualisé à l'échelle du futur SCoT, semble être une base essentielle pour travailler ce questionnement.

Bien que jusqu'à aujourd'hui peu impacté par la question de l'implantation des énergies renouvelables, le 
Pays de Lauzun doit mener une réflexion globale sur les lieux d’implantation afin d’éviter un développement 
anarchique qui pourrait à terme avoir des répercussions sur les habitants du territoire, l'agriculture voire 
l’image touristique.

Il faut aussi questionner le mode de faire. Les appels se multiplient pour que la société civile se saisisse 
pleinement de l’enjeu et devienne un acteur déterminant de la transformation de nos modes de production et 
de consommation de l’énergie.

Or, si l’engagement de la société civile est encore timide en France, on voit depuis peu apparaître de nouvelles 
formes d’implication des citoyens qui pourraient, à terme, contribuer à changer la donne. Cette implication se 
traduit notamment par des projets qu’on appelle « participatifs » ou « citoyens » et pour lesquels il n’existe pas 
aujourd’hui de définition précise. 
A côté de ceux qui sont engagés, parfois de longue date dans la transition énergétique (associations 
environnementalistes, certaines entreprises dans le cadre de leur démarche RSE), on voit depuis peu 
apparaître de nouvelles formes d’engagement citoyen, notamment dans le domaine de la production d’énergie 
renouvelable (EnR) : des habitants, le plus souvent en lien avec les collectivités locales, participent à la 
conception, au développement et/ou à l’exploitation de centrales EnR, dans une perspective de développement 
local durable, d’intérêt général. Ou bien encore, via les outils de finance participative, participent directement 
au financement de projets d’EnR

Ces réflexions doivent se faire dans le cadre du futur SCoT, afin d'établir des règles communes acceptables par 
tous (SCoT, intercommunalités, communes, professionnels, habitants du territoire...).
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3-6. | Concilier développement et cadre de vie

Le développement des dernières années s’est souvent fait dans les villages et hameaux au détriment des bourgs-
centre. En outre, le territoire compte un patrimoine bâti de qualité mais qui exige un entretien important de 
la part des propriétaires et une vigilance accrue de la collectivité quant à leur préservation voire réhabilitation. 

Il est donc essentiel de savoir comment réaliser, de façon qualitative tout en étant viable économiquement, les 
aménagements et extensions urbaines de demain.

Le territoire devra répondre, entre autre, aux questionnements suivants :
> où les localiser ? 
> doit-on privilégier systématiquement les centres-bourgs aux villages et hameaux ?
> quels outils mettre en place pour la valorisation du patrimoine bâti ? Et au service de quel développement?

En outre, il faut que le territoire prenne pleinement conscience de sa richesse environnementale, paysagère et 
la mette en avant par un prisme multifonctionnel.

Le territoire dispose d’un patrimoine naturel riche mais sous évalué.

Ce patrimoine est rarement perçu de manière positive par les élus et les habitants.

L’enjeu sur cette thématique réside donc à appréhender le patrimoine naturel du territoire sous un nouveau 
prisme : 

> En favorisant une nature « ouverte » à l’homme, qui valorise les synergies et permet les activités 
économiques,
> En intégrant l’ensemble des fonctions des écosystèmes : préservation de la biodiversité mais aussi 
valorisation touristique, préservation de la qualité de l’eau, régulation des crues… 

La trame verte et bleue est l’un des outils qui peut permettre de mettre en avant cette vision partagée et 
multifonctionnelle de la biodiversité. 
Identifiée sur l’ensemble du territoire du SCoT, elle permettra une prise en compte optimisée des enjeux lors 
de la planification urbaine. 

La qualité environnementale peut-être au cœur des scénarios optimistes d’évolution du territoire et constituer 
un atout fondamental pour répondre à son défi de revitalisation démographique. Elle représente, en effet, un 
élément de différenciation fort du rural face à l’urbain et un facteur d’attractivité pour les populations déçues 
des conditions de vie aujourd’hui offertes par les villes.

Conjugaison de grands paysages jugés authentiques, d’un patrimoine historique indéniable, d’une qualité 
écologique et d’un cadre de vie « sain », cette qualité environnementale doit donc être intégrée, préservée et 
valorisée dans le futur SCoT.

En outre, les enjeux environnementaux sont d’autant plus prégnants que le contexte dans lesquels ils s’inscrivent 
est changeant : réchauffement climatique, mutation des activités agricoles, épuisement de ressources…
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3-7. | Prendre en compte la problématique du vieillissement de la population 
de manière transversale

Le constat est sans appel : la part de retraités ne cesse de s’accroître, représentant aujourd'hui 41,9% de la 
population! Les plus de 75 ans sont également en augmentation : 15% de la population en 2012 contre 12,8% 
en 1999.

Il convient donc de réfléchir aux outils et/ou politiques à mettre en place pour :  
> l’adaptation des logements, 
> l’accessibilité des espaces publics,
> le maintien de l’offre médicale,
> ou encore, le maintien des services et commerces de proximité.

Le vieillissement ne doit pas être seulement perçu comme une contrainte, il est aussi un gisement potentiel 
d’emplois « locaux » pour le territoire !
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3-8. | Veiller à une meilleure diversification du parc de logement.

Le parc de logement actuel est relativement en bon état et la vacance reste contenue même si elle augmente.

Néanmoins ce résultat est la conséquence d’un développement non négligeable des résidences secondaires. 

Quant au logement conventionné, il est concentré sur Miramont-de-Guyenne ; néanmoins, il faut signaler 
l’importance des logements communaux qui jouent le rôle de logement social sans en avoir le nom et la 
labellisation, et ce même si la gestion locative est parfois lourde pour la collectivité.

Il est donc important pour le territoire de lancer une réflexion sur les formes d’habiter. 

Doit-on développer des programmes propres aux jeunes ménages du territoire, par exemple en développement 
l’accession sociale ? Doit-on devenir plus interventionniste en mettant en place des outils comme le Droit de 
Préemption Urbain ? La question du financement se posera alors...
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3-9. | Lancer une réflexion sur la mobilité

Agir sur la mobilité est une action difficile pour une communauté de communes rurale comme celle du Pays 
de Lauzun.

Néanmoins, les problèmes existent et ne doivent pas être sous-évalués. 

Le territoire devra mettre des actions en œuvre pour : 

> Favoriser des liens vers les transports collectifs (en voiture partagée par exemple, aires de covoiturage 
à développer...).

> Conforter un réseau de sentiers pédestres et cyclables, des aménagements d'espaces publics afin 
d'assurer la continuité des pratiques modes actifs et de participer au développement touristique du 
territoire.

> Accompagner le développement du télétravail, en anticipant l'arrivée de la fibre.

La chance du territoire est de pouvoir profiter des réflexions menées sur cette thématique par le futur SCoT 
Val de Garonne Guyenne Gascogne.
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3-10. | Maintenir la dynamique des élus en attendant le lancement de la révi-
sion du SCoT

Cette étude de diagnostic a permis de faire émerger une mobilisation importante des élus du Pays de Lauzun, 
mais aussi de les sensibiliser à la nécessité d’avoir une politique d’urbanisme territoriale, de coordonner les 
documents d’urbanismes communaux et d’avoir un projet d’aménagement.

Or, entre la fin de cette étude en décembre 2018 et le lancement de la révision du SCoT Val de Garonne 
Guyenne Gascogne, environ une année va s'écouler.
Ce temps est relativement long, il peut casser cette dynamique.

Il faut dès à présent réfléchir aux outils à mettre en place pour l'entretenir.

L’idée d'une action-formation pour les élus semble intéressante. Elle pourrait évoquer :
 > Le cadre légal au regard des enjeux du Grenelle de l’environnement, de la loi ALUR., de la loi ELAN...
 > Un SCoT, pourquoi faire ?
 > La gouvernance du SCoT et les principales étapes d’élaboration.
 > Appréhender le territoire et définir le projet de SCoT : évaluation d’un territoire, analyse des enjeux  
 stratégiques, définition des orientations.
 > La traduction dans le contenu du SCoT (Projet d’Aménagement et de Développement Durable,   
 Document d’Orientation et d’Objectifs).
 > Le suivi du SCoT

Ce travail permettrait aux élus du Pays de Lauzun d'être pleinement "opérationnels" au commencement de la 
révision du SCoT et donc de pouvoir porter leurs enjeux dans le futur projet.


