
PLAN LOCAL D’URBANISME DES COMMUNES DE :
AIGUILLON, BAZENS, LAGARRIGUE, PORT-SAINTE-MARIE

SYNTHESE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT DURABLES ( PADD )
AXE 1 - UN OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE MAITRISE CONFORME AUX EQUIPEMENTS COMMUNAUX

AXE 2 -  MAITRISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN, VALORISER LES RESSOURCES FONCIERES

AXE 3 - MAINTENIR ET DEVELOPPER LES ACTIVITES ECONOMIQUES

AXE 4 -  CONFORTER LE MAILLAGE VIAIRE, FACILITER LES DEPLACEMENTS

AXE 5 - MAINTENIR ET FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE AGRICOLE SUR LES TERRIOIRES

Orientation de la collectivité dans le cadre de la loi :
Les élus poursuivront la dynamique observée sur la période récente cela a�n de pérenniser les équipements existants voire d’en développer de nouveaux. 
Il s’agit en ce sens de mettre en parallèle évolution démographique, o�re foncière, équipements et services a�n de prévoir un développement urbain cohé-
rent et maîtrisé, mais également respectueux de l’identité du territoire. Ainsi, l'inscription de nouvelles populations devra se faire sur un territoire où se déve-
loppent de manière concomitante l'habitat et l'o�re de service et des équipements.

Cette orientation générale se décline autour de 3 objectifs :

- 1 690 habitants supplémentaires à l’horizon 2015

- Renforcer les équipements nécessaires aux populations en rapport avec les ambitions communales

- Developper les activités ludo-sportives et culturelles

Constat : 
L’évolution démographique observée sur les communes entre 2010-1982 note :
- Une augmentation de %4,8+ pour la commune d’Aiguillon.
- Une évolution sous forme de « V » pour la commune de Port sainte Marie. On note par ailleurs une augmentation de %12 depuis 1990
- Une augmentation continue (%42) pour la commune de Bazens
- Une évolution en forme de dents de scie pour la commune de Lagarrigue avec une
reprise depuis 1999.
L’apport migratoire reste le principal facteur d’augmentation démographique : positif sur les communes d’Aiguillon, Port Sainte Marie et Bazens. On note 
un solde naturel positif pour la commune de Lagarrigue.
Les communes s’inscrivent au cœur de la communauté de communes du Con�uent qui se trouve à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux. La commu-
nauté de communes du Con�uent est marquée par ailleurs par une augmentation démographique depuis 1999 de l’ordre %7. Territoire de prédilection de 
par sa situation géographique, la communauté de communes du Con�uent béné�cie d’une mosaïque de paysages fortement attractive.

Constat :  
Les communes étudiées disposaient auparavant de documents d’urbanisme relativement permissifs et généreux en matière de constructibilité, exception 
faite de Bazens qui disposait d’une carte communale2. Dans ce contexte, l’urbanisation récente s’est opérée pour partie au gré des opportunités foncières 
avec comme conséquences un étalement urbain de plus en plus prégnant et le développement de poches urbaines parfois déconnectées des centre- 
bourgs et hameaux traditionnels. Ces dynamiques sont à in�échir notamment pour la préservation des paysages naturels et agricoles qui constituent un 
atout essentiel du territoire (attractivité – bien être de la population).

Orientation de la collectivité dans le cadre de la loi : 
L’urbanisation devra valoriser les ressources foncières avec une priorité donnée aux logiques de réinvestissement urbain, notamment par la revitalisation 
des logements vacants ; elle tiendra compte de la programmation des réseaux, et permettra de limiter les déplacements et de préserver les sites et paysag-
es cela a�n d’initier un développement intégré et non subi. Les extensions urbaines se localiseront dans les espaces qui permettront de valoriser au mieux 
la proximité des services et équipements collectifs.
Des densités distinctes seront recherchées au regard des caractéristiques intrinsèques du territoire avec une déclinaison décroissante du centre vers la 
périphérie. Les densités portées en périphérie immédiate des centres-bourgs resteront élevées, cela dans une logique d’intensi�cation urbaine et de rap-
prochement des lieux de vie tandis qu’une forme urbaine semi-dense sera consentie pour les extensions lesquelles devront être contenues dans des lim-
ites lissées par rapport à l’espace agricole.
Il convient ainsi de développer le territoire tout en considérant ses composantes structurelles (polarités existantes, capacités des réseaux, distribution spa-
tiale des équipements, des populations...) et en valorisant ses composantes paysagères (espaces boisés, foncier agricole, paysages urbains remarqua-
bles...). Projet d’urbanisme, formes urbaines, densités seront adaptés aux spéci�cités de chacun des sites dans un objectif unique : le respect de la qualité 
du territoire. C’est en e�et la qualité de toutes les composantes du territoire qui est un des principaux vecteurs de son attractivité. 

Le développement doit renforcer cette qualité dans la logique d’un développement qui se veut être durable et donc le moins consommateur d’espace possi-
ble. Seul un urbanisme favorisant les secteurs desservis par les réseaux, au premier lieu desquels l’assainissement collectif, permettra de valoriser la res-
source foncière en limitant « le grignotage agricole » ainsi que la privatisation ou la disparition des espaces naturels. L’économie et la valorisation des res-
sources foncières sont l’un des enjeux majeurs en terme de développement urbain raisonné, et ce d’autant plus que certaines parties du territoire sont con-
traintes par des composantes naturelles (risque inondation, mouvement de terrain et/ou technologiques).

Cette orientation générale se décline comme il suit en 5 objectifs :

- Prévoir environ 80,9 ha à l’urbanisation, hors densi�cation

- Reconsidérer les zones constructibles sur les principaux hameaux ruraux et écarts en fonction des enjeux de 
chaque territoire

- Aménager selon les limites naturelles et structurelles

- Préserver la qualité architecturale du bâti

- Vers un urbanisme durable

Constat : 
Les activités économiques reposent essentiellement sur une base agricole forte avec une spécialisation vers la fruiticulture, le maraichage et la céréalicul-
ture. Certains producteurs, indexés dans des �lières de vente directe à la ferme, permettent de promouvoir des circuits courts de commercialisation. Le 
territoire compte plusieurs activités agro-industrielles œuvrant dans la transformation et ou le conditionnement des produits locaux (conserverie, etc.).
Services, commerces de proximité, artisanat, complètent le tissu économique local, malgré une moindre représentation de l’appareil commercial à Bazens 
voire son absence à Lagarrigue. Compte tenu de la présence de voies de desserte structurantes à l’échelle du grand territoire (RD 813 reliant Agen à Mar-
mande doublée la ligne ferroviaire
Toulouse/Bordeaux), les communes d’Aiguillon et de Port-Sainte-Marie disposent d’un panel d’activités nettement plus éto�é, avec une o�re artisanale, 
industrielle et commerciale bien représentée, respectivement sur les secteurs de Fromadan et de Maury. La commune de Bazens tire également pro�t du 
passage de la RD 813 par la présence d’un tissu artisanal et d’activité agro-industrielle développés sur le secteur de Tivoli au Sud du territoire.
La richesse historique et architecturale du cadre bâti – nombreux monuments historiques – alliée à la qualité paysagère des sites, constitue un faire-valoir 
certain dans la promotion touristique de ce territoire et demande à être confortée.

Orientation de la collectivité dans le cadre de la loi : 
En matière de développement économique, le projet vise à optimiser la localisation des activités économiques au plus proche des lieux de vie. Il propose 
l’ambition d’une croissance raisonnée pour répondre aux objectifs du maintien des taux d’emploi sur le territoire ainsi qu’aux besoins induits par la venue 
de nouvelles populations, cela dans une logique de renforcement de l’attractivité socio-économique. Cette stratégie est articulée autour de trois principes 
: une consommation économe de l’espace favorisant le maintien du socle agricole ; le renforcement de l’armature urbaine, avec précisément celles des 
activités économiques existantes et qui entérine donc le développement des zones existantes plutôt que la création de nouvelles ; la volonté de privilégier 
la proximité particulièrement dans les domaines des services et du commerce.

Les élus envisagent de préserver le tissu économique existant et les commerces et services dans les centres-bourgs pour garantir l’animation et la vie locale. 
La volonté d’autoriser, dans les futures zones d’habitat, l’implantation de projets économiques compatibles avec la fonction résidentielle doit en outre con-
stituer un levier pour limiter les seuls e�ets de la résidentialisation et ainsi tirer pro�t d’une économie présentielle. Outre le maintien des activités en place, 
le PLU entend proposer une o�re foncière adaptée à la venue de nouveaux porteurs de projets tout en permettant la restructuration de sites devenus obso-
lescents. Une attention particulière est également portée sur la préservation du foncier
agricole dont la valorisation confère une signature paysagère et économique de premier plan.

Ces orientations se déclinent comme il suit en 3 objectifs :

- Maintenir et développer les activités économiques

- Conforter le développement d’une économie présentielle

- Développer les activités touristiques et conforter l’identité rurale

Constat : 
Il est mis en évidence que même si les centres anciens parviennent à catalyser sur leurs périphéries proches certaines programmations récentes de type 
lotissement – tels à Aiguillon – cette urbanisation pavillonnaire couplée sur les écarts aux logiques d’étalement urbain, reste intimement liée à l’utilisation 
de l’automobile. Les modes de déplacements alternatifs au tout-automobile sont bien utilisés mais leur part reste minoritaire, compte tenu de la disper-
sion des zones d’habitat et des di�cultés à rattraper les pôles de chalandise, aires d’équipements et lieux de travail. Les e�ets de la résidentialisation opérés 
sur le territoire et les logiques individuelles d’urbanisation ne concourent pas à la mise en place de chaines de déplacement e�cientes. Pour autant, dans 
les cœur des bourgs et centres-villes – des
aménagements ont été le plus souvent réalisés pour sécuriser les déplacements en mode doux, faciliter les déplacements de courte distance, adapter l’of-
fre de stationnement. La poursuite de ces actions doit être encouragée cela dans une logique d’ensemble en lien avec l’aménagement des secteurs 
pressentis à l’urbanisation.

Orientation de la collectivité dans le cadre de la loi : 
Le projet entend promouvoir une accessibilité aisée aux di�érents lieux de vie (commerces, équipements, lieux d’emploi, etc.) en mettant en particulier l’ac-
cent sur les modes doux de déplacement et l’adaptation de l’o�re de stationnement. Il s’agit de conforter l’adéquation entre les di�érents modes de trans-
port et leur interaction avec l’urbanisation. Le projet doit permettre de proposer un recours au tout-automobile ou à défaut d’esquisser des solutions pour 
en mutualiser l’usage (co-voiturage).
Le projet vise également à dessiner les contours de centres-bourgs accessibles à tous avec un partage e�cient de l’espace public entre les di�érents utilisa-
teurs (automobilistes et piétons).

L’un des objectifs poursuivis par les élus est de recentrer l’urbanisation au plus proche des secteurs les plus densément bâtis, cela a�n de connecter les 
di�érents sites d’urbanisation en diminuant les ruptures dans le tissu urbain qui nuisent aux échanges et relations. Les di�érentes communes veilleront à faci-
liter l'accessibilité des habitants aux principaux pôles d'équipements et de services, cela en calibrant notamment les possibilités de stationnement sur leurs 
abords et en développant un maillage viaire privilégiant les modes de déplacement doux. Aussi, l’amélioration des données sécuritaires, notamment en 
termes de dimensionnement des axes les plus densément fréquentés et qui sont appelés à supporter davantage de tra�c, doit être prise en compte.

Ces orientations se déclinent comme il suit en 3 objectifs :

- Aménager les secteurs à urbaniser dans une logique d’ensemble

- Adapter l’o�re de stationnement aux besoins de la population et en correlation avec les futures zones d’ur-
banisation

- Optimiser et sécuriser les déplacements

Constat : 
L’activité agricole, regroupant plus de 100 exploitations professionnelles, reste relativement importante sur les territoires. En 2010, elle représente :
 - %51,3 du territoire d’Aiguillon
 - %59,5 à Bazens
 - %44,1 à Lagarrigue
 - %65,8 à Port Sainte Marie
L’activité agricole se caractérise par une diversité des productions dominées par les céréalicultures et les polycultures, de nombreux vergers et quelques 
pacages. On note par ailleurs la présence de nombreux élevages.
Au niveau départemental, le Lot-et-Garonne béné�cie d’une agriculture dynamique qui a su
se moderniser en préservant les paysages et l’environnement naturel.
Avec l’environnement naturel, l'agriculture constitue un élément représentatif de l’identité et de l’attractivité du territoire. La pression urbaine se faisant 
essentiellement sur les milieux agricoles, il est nécessaire d’en assurer la pérennité.

Orientation de la collectivité dans le cadre de la loi : 
En dix ans, le département du Lot-et-Garonne a perdu près du quart de ses exploitations et 900 17 hectares de terres à vocation agricole
Partant du constat que l’activité agricole a fortement diminué sur les territoires au cours des dernières années, la préservation de l’activité agricole reste 
un objectif fondamental dans le cadre de l’élaboration des PLU.

La préservation des terres agricoles à fort potentiel agronomique, le respect du fonctionnement des exploitations en place, la valorisation de l’identité rurale 
sont des atouts forts que le territoire doit préserver. C’est la qualité de vie de chacun qui est concernée par la poursuite de cet objectif. Les élus entendent 
soutenir cette activité, avec la volonté de maintenir les équilibres nécessaires à cette profession pour lui garantir des conditions durables d'exploitation et de 
développement, cela a�n de permettre au territoire d’évoluer dans le respect de son identité. Aussi, les élus portent une attention particulière à la préservation 
des entités rurales qui constitue un enjeu majeur en termes de morphologie urbaine dans le paysage local, cela à fortiori dans un contexte où les constructions 
récentes n’intègrent pas le plus souvent d’éléments d’architecture vernaculaire pouvant servir de référents identitaires.

Cette orientation générale se décline comme il suit en 4 objectifs :

- Préserver l’activité agricole et limiter le plus possible les nouvelles constructions sur les terres ayant une forte 
valeur agronomique

- Dé�nir les limites agro-urbaines

- Préserver et mettre en valeur l’identité rurale et le patrimoine architectural traditionnel

- Etudier les possibilités de changement de destination du bâti agricole

AXE 6 -  PROTEGER ET VALORISER L’ENVIRONNEMENT

Constat : 
Les territoires communaux disposent d’un environnement représentatif qui contribue fortement à leur attractivité. La diversité des milieux et l’identi�ca-
tion de certains sites remarquables témoingnent du caractère insolite des territoires. Les milieux aquatiques quant à eux assurent la structuration du pay-
sage ainsi que l’alimentation en eau potable de la population.

Orientation de la collectivité dans le cadre de la loi : 
Retenus comme un enjeu fondamental de la richesse paysagère des communes, les di�érents espaces naturels et milieux aquatiques qu’ils soient souter-
rains ou super�ciels exigent des protections à la mesure de leur intérêt. Ces protections se justi�ent pour la préservation des paysages et des sites naturels, 
ainsi que pour l'amélioration de la qualité et
de la quantité de l'eau et des écosystèmes qui accompagnent ces milieux.
Les milieux aquatiques super�ciels ou souterrains fournissent à la société des services importants. En e�et, ils assurent l’autoépuration, l’alimentation en 
eau potable, la régulation des crues mais ils représentent aussi des espaces de loisirs et des éléments structurants du paysage. Il est impératif d’en assurer 
la qualité mais également la quantité.
L’ensemble des espaces non urbanisés, qu’ils soient naturels, agricoles ou forestiers représentent un potentiel important à valoriser au regard des nom-
breux services rendus, que ce soit en terme de ressources, de cadre de vie, de paysage ou d’attractivité du territoire communal. La pression urbaine se 
faisant essentiellement sur ces espaces, il est nécessaire d'en assurer la pérennité et la qualité tout en permettant à la commune de se développer.

En ce sens, l’objectif des élus vise à ne pas compromettre la pérennité des services rendus par les milieux aquatiques et les espaces naturels ; les principales 
causes de cette perte étant la destruction, la réduction et la fragmentation des habitats naturels.
La sensibilité environnementale des communes rend particulièrement présente la notion de protection de l’environnement.
Les PLU s’attacheront à dé�nir des modalités adaptées de protection et de mise en valeur des paysages et du cadre de vie.
Les PLU protégeront également le capital écologique des communes : boisement, trame verte et bleue, haies, zones humides..., éléments qui participent au 
maintien de la biodiversité à l’échelle des communes.

Cette orientation générale se décline comme il suit en 4 objectifs :

- Gérer durablement la ressource en eau

- Préserver les espaces boisés

- Protéger les espaces présentant des enjeux écologiques 

- Préserver la trame verte et bleue


