
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE D’AIGUILLON
DIAGNOSTIC - CARTES DE SYNTHÈSE 

Le territoire communal se décompose en différentes entités paysagères et observe
plusieurs fractures : La Garonne dans laquelle se jette le Lot à l’extrémité Nord-Ouest

de la commune constitue une frontière naturelle. Le côteau de la terrasse du bourg
d’Aiguillon constitue une deuxième coupure physique.  A ces composantes naturelles,
s’ajoutent les coupures anthropiques : la voie ferrée et la RD 813 (Agen / Bordeaux).

Un espace agricole où se côtoient plusieurs sièges d’exploitation et bâtiments
agricoles. Des bâtiments d’élevage nécessitent un périmètre de recul.

La répartition des chefs d’exploitation par classe d’âge montre que les agriculteurs
de plus de 50 ans représentent près des trois quarts des effectifs globaux.

Ce constat pose la question de la pérennisation des exploitations. Pour autant
la grande majorité des exploitations est pérenne avec des possibilités de maintien

par les associés ou descendants des chefs d’exploitation.

La commune d’Aiguillon est concernée par un site
Natura 2000, le Site d’Intérêt Communautaire (SIC)

« la Garonne ». Le territoire communal est également
concerné par un Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope (APPB), « La Garonne et section du Lot ».

La commune est concernée par deux Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique,Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de

type 1 et une ZNIEFF de type 2 : Respectivement « Pech de
Berre et le Vallon de Lascombes », « la Station botanique

de Le Sud », « Coteaux de la basse Vallée du lot -
confluence avec la Garonne ».

Les ripisylves, les haies et alignements d’arbres et
les lisières de boisements représentent les principaux

corridors écologiques de la commune. Le réseau de haies
est très discontinu et représente une des priorités en termes

de restauration des corridors écologiques.

A l’échelle locale la commune d’Aiguillon occupe une place
stratégique dans la trame bleue du fait de la présence

de la Garonne et du Lot. La trame écologique est absente
de la plaine agricole compte tenue de la prépondérance

des grandes monocultures et des vergers intensifs.
Concernant la trame verte, les boisements au Nord sont

connectés à un large massif forestier. Au Sud les boisements
apparaissent plus étiolés.

Les haies, alignements d’arbres, ripisylves et les milieux
aquatiques sont classés à enjeux écologiques forts du fait

qu’ils constituent des corridors fondamentaux utilisés
par la flore et la faune, de même que les boisements
de feuillus, pelouses et certains vergers traditionnels.

Ces zones ne doivent pas faire l’objet d’aménagements
dans une optique de préservation des habitats

et de continuité écologique.

Le climat aquitain tempéré permet le développement de cultures riches et variés.
Une orientation technico-économique des productions orientée sur la polyculture

et le polyélevage. Une qualité des sols et une topographie naturellement propices à
la production de grandes cultures : céréaliculture, cultures fruitières, maraîchages, etc.

Une commune relativement agricole où 1450 hectares sont valorisés
par l’agriculture (Superficie Agricole Utilisée de 2010).

 Entre 2000 et 2010, la Superficie Agricole Utilisée a sensiblement
diminué de -25,4% soit une érosion de 494 hectares.

Située dans le département du Lot-et-Garonne, la commune d’Aiguillon 
couvre 2 828 ha et comptabilise 4314 habitants en 2012 (INSEE).   

Une dimension agricole fortement perceptible au sein de la plaine alluviale et sur
certains secteurs installés en première terrasse. Cette dernière entité constitue
un espace transitoire au caractère mi-rural / mi-urbain avec une forte pression

foncière (Cibadère, Fromadan, etc.). Des travers boisés positionnés sur les zones
de relief, coteaux au Sud, et au niveau du Pech de Berre, au Nord.

Le centre historique est installé sur la terrasse dominant la plaine de la Garonne
et circonscrit par les limites anthropiques (RD 813 et ligne ferroviaire).

A l’échelle de la commune, 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 quelques hameaux (le Beylan, Saint-Côme)

et poches urbaines plus récentes (le Chey). Le bâti diffus est hérité pour partie
de l’activité agricole mais est corrélé aussi par la périurbanisation.
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