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Maitre d’œuvre 
URBADOC 
Ingénieurs conseils 
56, avenue des Minimes 
31 200 TOULOUSE 
Téléphone   : 05.34.42.02.91 
E-mail : contact@be-urbadoc.fr 
Siret        : 483 723 722 000 37 
N° au RC     : 483 723 722    
Naf  : 7112B 

 

NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET DE PLU D’AIGUILLON 

Maître d’Ouvrage :  

Maître d’Ouvrage 
Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas 
Lieu-dit « Saint Côme » 
Rue Racine 
47 190 AIGUILLON 

 

Objet : Enquête publique de la révision du Plan Local d’Urbanisme d’Aiguillon 

La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 septembre 2007 et qui a fait l’objet 
de 5 modifications.  

 

Les principales motivations de la municipalité 
La révision générale du PLU a été décidée par la délibération en date du 28 mai 2013. Par le biais de 
la révision du PLU, les motivations des élus sont les suivantes :  
 
Objectifs généraux : 

▪ Intégrer les objectifs de l’Agenda 21 communal au PLU ; 

▪ Relier l’étude du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et d’aménagements des espaces publics 
et le PLU ; 

▪ Prendre en compte l’étude sur l’aménagement des espaces publics du centre-ville ; 
▪ Réfléchir à l’urbanisation de la ville en même temps qu’au développement du réseau 

d’assainissement collectif et l’intégrer dans le Schéma Directeur en cours révision. 
 
Objectifs particuliers : 
▪ La préservation des paysages du Lot et de la Garonne et notamment de la confluence ; 
▪ La création d’un espace naturel préservant la biodiversité au niveau de la carrière Saint-Martin à 

réhabiliter ; 
▪ La prise en compte du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Garonne et de l’Atlas 

Inondation du Lot ; 
▪ La rénovation du parc de logement privé et communal ; 
▪ La mise en valeur de patrimoine architectural et urbain (notamment la réflexion sur la mise en place 

d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) ; 

▪ Le développement des activités touristiques (aire de pique-nique par exemple).   
 

Etat des lieux du territoire  

 

▪ Agriculture  

- Surface Agricole Utile (SAU) en 2000 : 1 944 ha (près de 68,7 % de la superficie 

communale) 

- Surface Agricole Utile (SAU) en 2010 : 1 450 ha (près de 51,3 % de la superficie 

communale) 
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L’agriculture représente une part non négligeable dans le tissu économique local : en 2010, 
le foncier agricole déclaré à la PAC valorise 51,3% du foncier du territoire. Entre 2000 et 
2010, ces surfaces ont tout de même sensiblement diminué (-25,4%), passant de 1 944 ha à 
1 450 ha. 
 
L'évolution entre 1988 et 2010 montre une diminution importante du nombre des 
exploitations agricoles qui est passé de 116 exploitations en 1988 à 50 en 2010 soit une 
perte de près de 57% d’effectifs. Cette baisse est sensiblement égale à la dynamique 
observée sur le reste du département qui a perdu plus de la moitié de ses exploitations sur la 
même période. 
 
Dans le même temps, on assiste à une restructuration des exploitations agricoles. 
L’orientation technico-économique des productions est orientée sur le grandes cultures 
céréalières, la fruiticulture et le maraîchage. 
 
La surface moyenne des exploitations professionnelles a progressé puisqu'elle est passée de 
18,6 ha en 1988 à 29 ha en 2000, soit une augmentation de 56%. 

 
▪ Démographie  

Habitants en 1982 : 4 121 
Habitants en 2014 : 4 324   
Les recensements INSEE réalisés entre 1982 et 2014 attestent d’une hausse continue et 
régulière de la population avec une augmentation de 4,9%. L’augmentation démographique 
observée sur la commune est le résultat du solde migratoire positif, alors que dans le même 
temps, le solde naturel est déficitaire. Sur la période la plus récente, entre 2009 et 2014, le 
tassement et une très légère érosion de cette dynamique sont observés avec une population 
communale qui est en légère baisse de 0,73%. 
 

▪ L’habitat  

1 619 logements en 1982 

2 137 logements en 2014 

L’augmentation du parc de logements depuis 1982 illustre le phénomène d’attractivité du 
territoire. Depuis 1982, le parc de logements a augmenté de 518 unités, soit une progression 
de 32%. 
Au recensement de 2014, la répartition du parc de logements s’établit comme suit :  
- 1 777 résidences principales ; 
- 61 résidences secondaires ou occasionnelles ; 
- 298 logements déclarés vacants, soit un ratio de 14,6% du parc global. 

▪ La morphologie urbaine  

L’essentiel de la forme bâtie est regroupée au niveau du centre bourg établi au Sud du Lot et 
développé de part et d’autre de la RD 813. L’armature urbaine est complétée de 3 hameaux 
principaux (Le Beylan, Saint-Côme, Sainte-Radegonde) et poches urbaines plus récentes (le 
Chey, etc.) ; le bâti reste dispersé sur les écarts, hérité pour partie de l’activité agricole, mais 
aussi grandement corrélé par la périurbanisation qui prévaut sur le territoire. 
Le centre-ville concentre la masse bâtie la plus dense de la commune et s’organise selon 
différentes logiques : autour ou en continuité de marqueurs structurants tel que le château, 
l’Eglise Saint-Félix, la place du 14 juillet, au carrefour des voies de communication, etc. 
Certains îlots apparaissent quelque fois entièrement bâtis. 
L’agrandissement du centre-ville et le desserrement de la trame urbaine ont été favorisés par 
la présence des infrastructures viaires et ont été guidés par la recherche de qualités 
paysagères et d’un foncier plus confortable. Néanmoins les aménagements d’ensemble sous 
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forme de lotissements sont largement représentés sur la commune, précisément sur le 
cadran Sud-Est, du fait d’un foncier facilement mobilisable. Les dernières générations de 
lotissement (Rue des Jardins de Salomon) attestent d’une diversification des produits 
proposés alliant logements individuels et petits habitats collectifs. 
Enfin, le tissu urbain en présence se réfère aux activités économiques qui s’égrènent 
notamment le long des principaux axes de circulation afin de tirer profit des visibilités et des 
facilités d’accès : cela concerne les abords de la RD 813 mais aussi les marges de la 

RD 666 ainsi que de la RD 642 en sortie Sud-Ouest d’Aiguillon avec la proximité 

également de la ligne ferroviaire.   
 
Rythme de construction : entre 2003 et 2013 :  91 constructions de logements neufs, soit une 

moyenne de 9,1 par an.  

Superficie moyenne consommée par logement individuel : 3 305 m², soit une consommation 

globale de 30,08 ha. 

▪ L’activité économique et les équipements 

La population active a augmenté entre 1999 et 2013, passant de 1 652 à 1 884 actifs.  
La part des actifs travaillant dans la commune de résidence est relativement faible par 
rapport à la population active.  
En 2013, le taux de chômage est de 11 % pour la commune.  
La commune dispose d’un panel d’entreprises relativement important sur son territoire lui 
permettant d’assurer un rôle de polarité pour les communes alentours. 
Compte tenu de la configuration du territoire, la voiture reste nécessaire pour les migrations 
domicile-travail.   
La commune est bien desservie par les réseaux (eau, électrique) sur les zones urbanisées. 
Elle dispose en outre d’un réseau de gaz qui alimente la totalité de la ville avec des 
extensions au Sud jusqu’à « Fromadan » et à l’Est jusqu’à « Vinzelles ». 
 

▪ L’environnement – Occupation du sol 

Aiguillon se trouve au carrefour de trois unités paysagères : Vallée de la Garonne, Vallée du 
Lot et Pays de Serres. Aiguillon est située à 45 mètres d’altitude sur la rive gauche du Lot, 
proche du confluent où la Garonne reçoit le Lot. Le relief de la commune est constitué de 

plaines, de plateaux et de coteaux.  Au cœur de la zone de confluence entre le Lot et 

l’Aveyron, le territoire communal est traversé par de nombreux cours d’eau : le fleuve 
« Garonne, la rivière « Lot », mais aussi des ruisseaux : le Fromadan, le Thoumazet, et la 
Béousse, la Malagagne, la Fontaine, le Chautard, etc. Cette spécificité est porteuse d’enjeux 
importants : risque inondation et érosion des berges, environnemental (qualité de la ripisylve, 
espèces envahissantes), tourisme et paysage, patrimoine et point d’intérêts, activités et 
usages (navigation, captage d’eau potable). 
- Le paysage de plaine se distingue par la dimension agricole qui y est fortement perceptible, 
surtout du fait de la mise sous filets des vergers et des serres. Au niveau du bâti, il en résulte 
un mitage de l’espace inhérent au caractère habité de la plaine avec la présence de 
nombreux bâtiments agricoles ou corps de ferme. Les secteurs de plaine en bordure de la 
Garonne offrent des perspectives qualitatives en direction du bourg soulignée par les 

silhouettes du château et de la flèche de l’Eglise.  
- La première terrasse dévoile un paysage transitoire entre plaine et annonce des premiers 
coteaux : il en résulte un aspect plus rural que celui de la plaine, compte tenu de la présence 
de quelques travers boisés établis essentiellement le long des coteaux. 
- Les zones de coteaux se caractérisent par des flancs de collines très boisés avec la 
présence de quelques parcelles agricoles de petite taille et valorisées par la céréaliculture ou 
l’arboriculture. Les points de fragilité sur ces secteurs ont attrait à l’intégration des 
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constructions récentes dans le cadre paysager avec la colonisation progressive des coteaux 

qui pose la question de la privatisation des fenêtres paysagères.  
 

▪ Le réseau écologique 

Aiguillon est concerné par le site Natura 2000, « La Garonne ». Il longe la limite Ouest de la 
commune et concerne l’ensemble du lit mineur de la Garonne ainsi que les rives attenantes. 
La section de la Garonne sur cette partie du territoire est également concernée par un Arrêté 
de Protection de Biotope : « Garonne et section du Lot ». 
  
Sont présentes sur la commune : 

➢ ZNIEFF de type 1 : Pech de Berre et le vallon de Lascombes 
La ZNIEFF s’étend sur près de 282 ha, dont 11 % sont présents sur la commune d’Aiguillon 
(secteur sud de la zone). Le Pech de Berre et le vallon de Lascombes constituent les 
derniers coteaux calcaires encore bien préservés en limite Ouest du département du Lot-et-
Garonne. Le site se caractérise par la présence de pelouses sèches et les landes à 
genévrier, qui permettent l'installation de nombreuses orchidées, parfois très rares en Lot-et-
Garonne, voire en région Aquitaine.  

 

➢ ZNIEFF de type 1 : Station botanique de « le Sud » 
Cette ZNIEEF de petite taille (0,65 ha) concerne une zone agricole et se justifie par la 
présence d’une plante rare et protégée, la tulipe d'Agen (Tulipa agenensis).  
 

➢ ZNIEFF de type 2 : Coteaux de la basse vallée du Lot - confluence avec la 
Garonne : 

Les coteaux de la basse vallée du Lot constituent un ensemble dominant la confluence du 
Lot et de la Garonne. Occupés sur la partie sommitale d'affleurements calcaires, 
généralement orientés au sud, ces coteaux permettent l'installation d'une végétation calcicole 
thermophile parfois sub-méditerranéenne et représentée par les séries du chêne pubescent 
et du chêne vert.  

 

Les orientations générales du PADD  

Axe 1 : Un objectif de développement démographique maitrisé conforme aux équipements 
communaux 
Axe 2 : Maitriser le développement urbain, Valoriser les ressources foncières  
Axe 3 : Maintenir et développer les activités économiques 
Axe 4 : Conforter le maillage viaire, Faciliter les déplacements  
Axe 5 : Maintenir et favoriser le développement de l’activité agricole sur le territoire 
Axe 6 : Protéger et valoriser l’environnement 
 
La commune souhaite poursuivre la croissance démographique observée sur le territoire en 
favorisant l’accueil de nouvelles populations : un gain de près de 370 habitants 
supplémentaires à l’horizon 2025 est escompté. 
Le projet se présente comme suit :  
 

Objectifs démographiques / nombre de logts à créer* Foncier à mobiliser : lot moyen de 1500 m2 

+ 370 hab / 168 logts 25 ha env. 

 

Au total, le projet communal s’élève : 45,75 hectares 

Nombre de logement à 
produire pour logique de 
desserrement de la taille 

des ménages 

Remise sur le marché de 10% de 
logements vacants 

Nombre affiné de logements à 
produire 

Surface à mobiliser : lot 
moyen de 1500 m2 

164 27 137 20,75 ha 
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Densités :  

- de 20 à 50 logements à l’hectare au sein et à proximité du centre-bourg et des lieux de 
services desservis par les réseaux de collecte des eaux usées et propices à la mise en place 
de transports collectifs. 

- de 6 à 7 logements à l’hectare dans les zones d’extension et secteurs non desservis par 
l’assainissement collectif et/ou aux caractéristiques rurales davantage affirmées, cela 
dans un triple objectif : diversifier l’offre en terrain à bâtir, préserver les caractéristiques 
rurales, ne pas multiplier les rejets dans les mêmes milieux récepteurs et ainsi polluer les eaux 
souterraines ou surfaciques. 

 

Les zones constructibles du PLU 

 

Détail de la superficie des zones constructibles 

Bilan général des zones urbaines à vocation d’habitat, UrbaDoc, 2017 

Zones urbaines à 
vocation d’habitat 

Superficie (ha) 
Potentiel 

constructible 

Nombre de 
constructions 

estimées* 

Ua 48,74 1,12 22 

Ub 66,12 4,01 80 

Uc 68,68 7,72 46 

Up 30,25 - - 

TOTAL 213,79 12,85 148 

 

Bilan général des zones à urbaniser à vocation d’habitat hors rétention foncière, UrbaDoc, 2017 

Zones à urbaniser 
à vocation 
d’habitat 

Superficie (ha) 
Potentiels 

constructible 

Nombre de 
constructions 

estimées* 

1AUa 8,04 8,00 51 

1AUb 4,69 4,69 24 

1AUc 3,09 2,88 17 

2AU 15,07 14,82 89 

TOTAL 30,89 30,39 181 

 

Bilan général des zones urbaines à vocation économiques, UrbaDoc, 2017 

Zone urbaine à 
vocation 

économique 
Superficie (ha) 

Zone Ux 49,48 

 

Bilan général des zones agricoles et naturelles, UrbaDoc, 2017 

Zones agricoles et 
naturelles  

Superficie (ha) 

Zones A 
Dont A1 

1 682,92 
6,59 

Zones N 
Dont N1 
Dont Nc 
Dont Nj 
Dont Nt 

844,62 
0,23 

91,59 
0,31 
4,90 

 

Impacts du PLU  

 

▪ Au niveau démographique 

En confortant les zones urbanisées (U), le PLU offre un potentiel de densification de 12,85 ha. Ce 
potentiel équivaut à des possibilités de construction immédiate de l’ordre de 148 constructions au 
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sein des zones Ua, Ub et Uc confondues.  
 

L’urbanisation des zones à urbaniser (AU) dont le potentiel constructible couvre au total 30,39 ha, 
permettra à termes la construction nouvelle de 181 logements échelonnés dans le temps et l’espace.  
Le PADD fixe un projet d’évolution permettant la production de 332 logements à l’horizon 2025, avec 
précisément 168 logements dédiés pour l’accueil de nouvelles populations et 164 logements pour 
tenir compte de logiques de desserrement de la taille des ménages, fixée à 2,2 à l’horizon 2025.  
Le règlement graphique, comptabilise un potentiel de 329 constructions neuves en zone urbaine (U) 
et à urbaniser (AU), selon une densité moyenne comprise entre de 6 à 20 logements à l’hectare en 
fonction des caractéristiques intrinsèques aux secteurs de densification et d’extension. En parallèle, 
l’objectif de remise sur le marché de 27 logements vacants est projeté d’ici 2025, ce qui porte à 356 
unités le potentiel optimal de logements mis sur le marché.  
 

▪ Au niveau agricole 

Les surfaces constructibles (U et AU), habitat, activité et équipement confondus, engendreront le 
prélèvement de 15,07 ha de terres agricoles. 
Les surfaces prélevées se font pour près d’un tiers (4,9 ha) au sein de la partie actuellement 
urbanisée (Uc, Up et Ux), et pour les deux-tiers (10,17 ha) restant sur des zones en extension de 
l’enveloppe urbaine (1AU et 2AU). 
L’identification des zones résidentielles et des futurs supports de développement de l’habitat 
engendrera un prélèvement total de de 11,65 ha, soit 77% du foncier agricole prélevé. 
En zone Uc, le prélèvement des terres agricoles relève de manière générale de la qualification de 
dents creuses et donc d’emprises dont la vocation agricole était d’ores et déjà compromise. Cela 
concerne 0,98 ha. S’agissant surtout de terrains inscrits au sein de la partie actuellement urbanisée, 
les possibilités d’urbanisation auront peu d’impact au niveau du foncier agricole. Enfin 10,17 ha sont 
du ressort de logiques d’extensions pavillonnaires (1AUa, 1AUb et 2AU).  
En outre, il est noté que 3,42 ha, soit 28% de l’ensemble des surfaces agricoles prélevées par 
l’urbanisation, relèvent de l’identification des zones 2AU, qui, en attente de leur ouverture pourront 
continuer à être valorisées par l’activité agricole. 
Outre le développement résidentiel, 3,42 ha des surfaces agricoles prélevées relèvent de 
l’identification de zones Ux à vocation de développement économique : ainsi une partie du foncier 
consommé permettra, d’étayer les possibilités d’emploi sur place, cela en accompagnement de la 
dynamique résidentielle opérée sur le territoire. 
Quatre secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) (A1 et N1) sont également 
matérialisés dans le PLU pour encadrer des activités d’ores et déjà existantes (hôtellerie) ou à 
développer (gîte, garage professionnel, etc.). 
 

▪ Au niveau environnemental 

L’analyse des incidences du PLU sur l’environnement révèle que celles-ci seront faibles. Le milieu 
physique ne subira que de légers remaniements, aucune ouverture à l’urbanisation ne s’opèrera en 
contact direct avec le réseau écologique, et les ressources naturelles sont très peu atteintes par le 
projet. La fonctionnalité de la trame verte et bleue est préservée des aménagements.  
 
Le projet de PLU prévoit le maintien des ripisylves, des haies, de parcelles ayant un rôle de corridors 
et prévoit une urbanisation en continuité de l’existant afin de limiter l’augmentation de la 
fragmentation. Des mesures d’évitement ont permis de n’établir aucun zonage actuellement urbanisé 
ou qui sera ouvert à l’urbanisation au sein du site Natura 2000, ni à proximité.  
756 ha soit 26 % du territoire seront classés en zone N. Quant à la qualité de vie, elle n’est pas 
diminuée par le projet. Elle reste tout de même à surveiller car son évolution est plus difficilement 
quantifiable en amont des aménagements. 
 

Sous réserve du respect du projet comme des dispositions règlementaires, la mise en œuvre 
du plan local d'urbanisme ne sera pas de nature à générer des incidences négatives majeures 
sur l'environnement communal et supra communal. 


