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Gérer la ressource en eau, une
préoccupation constante de l’Etat
notamment pour l’activité agricole et ses
70 productions différents qui représentent
quelque 800M• de valeur brute annuelle.
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La ressource en eau est une préoccupation
constante de l’Etat tant pour l’activité agricole
et ses 70 filières de productions qui représen-
tent plus de 800 M€ de valeur brute annuelle
que pour la protection des milieux.

Les besoins en irrigation estimés
entre 95 et 130 millions de m³
Compte-tenu des enjeux économiques liés à
l’agriculture et au tourisme et de la situation
régulièrement fragile  des cours d’eau à l’étiage,
les services de l’Etat suivent et encadrent au
plus près la stratégie de gestion de la ressource
en eau.

Pour cela des outils ont été mis en place avec
les différents acteurs : réunions de l’observa-
toire de suivi hydrologique régulières, entre les
mois de mars et novembre, connaissance de
la répartition territoriale des assolements irri-
gués et des besoins en eau des cultures, …
Le préfet a ainsi réuni l’observatoire de suivi
hydrologique à 6 reprises en 2014.

Aujourd’hui, la superficie irriguée représente 65
000 ha (23 % de la surface agricole utilisée mais
60 % du produit brut des productions végéta-
les).

Si le maïs reste  la culture irriguée dominante,
les autres cultures se répartissent entre
vergers, productions de semences et
légumières.

Les ressources en eau mobilisables pour
l’irrigation sont aujourd’hui estimées à 147
millions de m3, sécurisées vis-à-vis des
restrictions estivales à plus de 95 % grâce en
particulier à une politique volontariste de
création de retenues conduite depuis plusieurs
décennies.

L’analyse territoriale par sous-bassin versant
de l’évolution des besoins et du recensement
des ressources fait l’objet d’une attention
continue des services de l’Etat. L’inventaire des
besoins et des ressources est partagé avec le
monde agricole et notamment avec les
responsables des principales filières pour leur
apporter un éclairage sur leur stratégie de
développement.

GérerGérerGérerGérerGérer
la ressourcela ressourcela ressourcela ressourcela ressource
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Si le maïs reste la culture irriguée dominante, les
autres cultures se répartissent entre vergers,
productions de semences et légumières.
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Gestion qualitative des eaux
Les objectifs de bon état des masses d’eau du
département, fixés par la directive cadre
européenne sur l’eau, ont été traduits dans le
schéma directeur d’aménagement de gestion
des eaux (SDAGE)  « Adour Garonne ».

Le Lot-et-Garonne comporte 160 masses d’eau
superficielles qui doivent toutes atteindre des
critères de bon état d’ici 2027 avec des
échéances à respecter pour 2015 et 2021.

Le respect de ces échéances nécessite une
mobilisation forte de l’ensemble des acteurs.

156 sites de réserves d’eau validés
par les services de l’Etat .
A ce jour, sur les 156 sites validés, 69 projets
ont été déposés et 87 autres sont attendus.
42 chantiers ont été engagés et 38 plans
d’eau sont aujourd’hui achevés.
Afin d’accompagner les exploitants agricoles
dans leurs démarches et faciliter la création de
réserves supplémentaires, deux accords,
signés par l’Etat et les représentants de la
profession agricole, permettent de valider en
amont les sites d’implantation des projets.
L’agriculteur peut ainsi engager les études
nécessaires en toute connaissance de cause.

Depuis 2011, l’Etat et plus particulièrement  la
direction départementale des territoires a
engagé un travail participatif et structurant avec
le Département, l’Agence de l’Eau et l’ONEMA
afin d’élaborer, pour chacun des sous-bassins
versants, un plan d’action opérationnel
territorial qui a été présenté aux différents
acteurs du territoire.

Une gestion équilibrée de l’espace
Les lois «Grenelle», de modernisation de l’agri-
culture et la loi ALUR comportent plusieurs dis-
positions en faveur d’une gestion équilibrée de
l’espace. Parmi elles, la planification de l’urba-
nisme, avec le déploiement des plans locaux
intercommunaux et les Scot, ainsi que la com-
mission départementale de la consommation
des espaces agricoles constituent des outils
majeurs au service de la stratégie d’aména-
gement équilibré de l’espace.

Les documents d’urbanisme : 217 commu-
nes sont couvertes
Fin 2014, 217 communes du département sont
couvertes par un document d’urbanisme (PLU
intercommunal, PLU, POS ou carte commu-
nale). Elles étaient 181 en 2010 et 194 en 2013.

Depuis environ 5 ans, l’accent est mis sur le
développement des plans locaux d’urbanisme
à l’échelle intercommunale. Cet objectif a pris
également une portée de niveau national avec
la loi ALUR.

Aujourd’hui, trois PLU intercommunaux sont
en vigueur :
- communauté de communes du canton de
Prayssas, le premier en Lot-et-Garonne,
- communauté d’agglomération d’Agen, mis en
révision fin 2014 dans le but de couvrir à terme
la totalité des 29 communes membres,
- communauté de communes Bastides en
Haut Agenais Périgord, mis en révision début
2015 pour couvrir lui aussi à terme la totalité
des 43 communes membres.
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Deux PLU intercommunaux sont en cours de
finalisation (enquête publique en 2015) :
- communauté de communes Fumel commu-
nauté
- communauté de communes du Mézinais

Enfin, un PLU intercommunal vient d’être pres-
crit par la communauté d’agglomération du
Grand Villeneuvois.
Ces PLUI concernent 127 communes et envi-
ron 184 500 habitants.

Les communautés de communes ont été lau-
réates des différents appels à projet «PLUI»
lancés depuis 2011 par le ministère du loge-
ment, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
Cela représente, en cumulé, 310 000 € de sub-
ventions accordées par l’État pour financer
l’élaboration de ces documents de planifica-
tion.

La couverture du département en Schémas
de Cohérence Territoriale (SCoT)
L’année 2014 a été marquée par l’approbation
des SCoT de Val de Garonne et du Pays de
l’Agenais. Ces schémas, qui couvrent 89 com-
munes, sont désormais opposables aux PLU
et cartes communales, et constituent un ca-
dre important pour l’aménagement de l’espace
de ces deux territoires.
Les études du SCoT du Pays d’Albret Portes
de Gascogne devraient débuter d’ici la fin de
l’année  2015.

La commission départementale de la
consommation des espaces agricoles : un
outil majeur de stratégie de lutte contre
l’artificialisation des terres agricoles.
Instituée par la loi de modernisation agricole et
présidée par le préfet, la commission
départementale de la consommation des
espaces agricoles (CDCEA) regroupe des
élus, des membres de la profession agricole
et des associations de l’environnement.

Elle émet  un avis sur les documents
d’urbanisme au regard de la consommation
foncière générée par ces projets. Elle a été
consultée à 7 reprises en 2014. Depuis sa
création ce sont donc 24 PLU  et 2 SCoT qui
ont été examinés.

La CDCEA émet également des avis sur les
autorisations individuelles d’urbanisme sur les

LLLLL’Eta’Eta’Eta’Eta’Etat accompat accompat accompat accompat accompagnegnegnegnegne
les projets desles projets desles projets desles projets desles projets des

collectivités localescollectivités localescollectivités localescollectivités localescollectivités locales

268,73 M€ d’aides de l’Etat pour la
réalisation des projets portés par les col-
lectivités locales.

A titre d’exemple :

En millions d’euros

165 Dotation globale de
fonctionnement

4,6 Dotation d’équipement
des territoires ruraux

Fonds national
d’aménagement

du territoire
0,55

22,6
Fonds de compensation

pour la TVA

2,51 Fonds européen
de développement

régional

communes à règlement national d’urbanisme
(c’est à dire non dotées d’un document de
planification). A ce titre, en 2014, elle a émis 75
avis favorables sur 82 demandes.

Depuis son instauration en octobre 2010,
jusqu’en mai 2015, la CDCEA a examiné 244
demandes d’autorisations d’urbanisme
(bâtiments agricoles, maisons d’habitation,
gîtes) et a émis 232 avis favorables.
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Parmi  ces projets, la réalisation de mai-
sons de santé pluridisciplinaire.
11 % de l’enveloppe annuelle disponible
de la DETR  a  permis de soutenir la réali-
sation de trois maisons de santé pluridis-
ciplinaire à Nérac, Penne d’Agenais et Port
Sainte-Marie.
En lien avec la Commission départementale
pour la démographie médicale, un effort tout
particulier a été réservé au financement de
nouvelles maisons de santé pluridisciplinaire
dans les aires de santé les plus vulnérables.

Plus de 4,6 M€ de subventions d’investisse-
ment ont été payés au cours de l’année 2014.
Parmi les paiements intervenus figure par
exemple la maison de santé pluridisciplinaire
de Casteljaloux.

Maison de santé pluridisciplinaire de Casteljaloux.

Sur un autre plan, 68 communes ont bénéficié
de subventions pour des travaux divers d’intérêt
local (réserve parlementaire) pour un montant
total de 531 785 €.
Les paiements intervenus à ce titre au cours
de l’année 2014 s’élèvent à 1,2 M€.

Forte de plus de 7000 exploitations,
l’agriculture du Lot-et-Garonne est l’un des
fleurons économique du département. Elle
bénéficie du soutien financier de l’ Etat et de
l’Europe à travers la PAC.

Le renouvellement des générations :
un enjeu fondamental pour les
politiques agricoles afin d’assurer la
pérennité de l’activité agricole sur le
territoire.
L’installation de nouveaux agriculteurs
constitue un vecteur de changement des
pratiques par l’arrivée à la tête des exploitations
d’agriculteurs ayant une expérience et une
vision nouvelle.

109 projets portés par les collectivités
locales soutenus par l’Etat pour un
montant de 4,6 M€ en 2014 au titre de la
DETR, soit 23,5 M€ d’investissements
publics générés.
Les projets financés portent principalement sur
des bâtiments communaux, des bâtiments
scolaires et des aménagements de villages.

115 M€ d’aides115 M€
aaaaapporpporpporpporpportéstéstéstéstés

aux 6 200 exploitationsaux 6 200 exploitationsaux 6 200 exploitationsaux 6 200 exploitationsaux 6 200 exploitations
lot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaises

bénéficiairesbénéficiairesbénéficiairesbénéficiairesbénéficiaires
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109 M€ versés aux agriculteurs du Lot-
et-Garonne en 2014 au titre de la politique
agricole commune.
Ce sont plus de 6 000 exploitations agricoles
du département qui bénéficient d’aides directes
au titre du premier pilier de la PAC pour plus de
100 M€. Mais il faut savoir que seulement
14% des bénéficiaires concentrent 50 % du
montant total des aides alors que plus de
50 % des bénéficiaires se partagent moins
de 10 % de l’enveloppe annuelle.

équilibrée des aides directes perçues par les
agriculteurs. La France a également décidé de
confier aux Conseils Régionaux la mission
d’autorité de gestion sur le FEADER, le 2nd pilier
de la PAC. Pour l’Aquitaine, le montant des
engagements du FEADER sur la période 2008-
2013 sur les seuls fonds européens représente
plus de 390 M€.

Entre 2009 et 2014, le montant des aides (Etat,
Europe et collectiviétés locales), toutes sources
confondues, pour accompagner l’installation de
jeunes agriculteurs s’élève à plus de 10 M€.

Sur cette même période, ce sont 231 jeunes
agriculteurs (soit plus de 38 installations aidées
par an) qui ont bénéficié d’une dotation et de
bonifications de taux d’intérêts pour le
financement de leurs investissements. Le taux
de renouvellement atteint, en Lot-et-Garonne,
1,8 % hors transfert entre époux (conforme à
la moyenne nationale).

444 contrôles effectués en 2014 (hors
MSA et inspection du travail).
Une attention particulière est apportée à la coor-
dination des contrôles de façon à limiter la pres-
sion des visites sur le nombre d’exploitations
contrôlées.

C’est ainsi que les 444  contrôles ont été réali-
sés sur 283 visites d’exploitations. De plus, sur
les 444 contrôles réalisés, seuls 136 ont pré-
senté des anomalies et toutes ces anomalies
ne donnent pas systématiquement lieu à sanc-
tion financière.

Le montant total des incidences financières
pour la campagne de contrôles 2014 s’élève à
moins de 43 K€ répartis sur près de 60 exploi-
tations.

La MSA réalise, quant à elle, près de 500 con-
trôles sur les 2 départements (24 et 47)
majoritairement centrés sur l’évasion fiscale et
sociale.

L’année 2015 se traduira par la mise en œuvre
d’une importante réforme de la PAC. Un des
objectifs principaux de cette réforme est de
procéder à une répartition plus juste et plus

Plus de 6 000 exploitations agricoles du département
qui bénéficient d’aides directes au titre du premier
pilier de la PAC.
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Barreau de Camélat : cette liaison routière
en projet relierait la RN 21 au droit de Camélat
au nouvel échangeur autoroutier à construire
sur l’A62 à l’ouest d’Agen.
Dans le cadre du contrat de plan Etat-Région,
une contribution aux études du barreau est
inscrite pour un montant de 6 M€ avec une clé
de financement de 2 M€ de l’État, 2 M€ du
Département et 2 M€ de l’Agglomération
d’Agen.

La ligne à grande vitesse 
L’enquête d’utilité publique de la nouvelle ligne
Toulouse -Bordeaux s’est déroulée du 14 oc-
tobre 2014 au 8 décembre dernier.
A l’issue, la commission d’enquête a rendu un
avis défavorable. Il appartient au gouvernement
de décider de la suite à réserver à ce dossier
structurant.

RN21 : l’État poursuit le projet de
modernisation de l’itinéraire entre Agen
et Villeneuve-sur-Lot qui consiste à la
mise à 2 x 2 voies en artère interurbaine
avec carrefours giratoires et suppres-
sion des accès directs.

L’accès sud de Villeneneuve-sur-Lot a été
déclaré d’utilité publique en mars 2014 et les
travaux commenceront en septembre 2016
pour un coût de 10 M€.

CréerCréerCréerCréerCréer
les infrles infrles infrles infrles infrastrastrastrastrastructuructuructuructuructureseseseses

de demainde demainde demainde demainde demain
pour accompagnerpour accompagnerpour accompagnerpour accompagnerpour accompagner
le développementle développementle développementle développementle développement
du dépardu dépardu dépardu dépardu départementtementtementtementtement

et relier les hommeset relier les hommeset relier les hommeset relier les hommeset relier les hommes
entre euxentre euxentre euxentre euxentre eux

C’est évidemment la poursuite de la mise à 2 x
2 voies de la RN 21, le lancement des études
du troisième franchissement sur la Garonne
dans l’agglomération d’ Agen et bien entendu le
projet de LGV entre Bordeaux et Toulouse.

La section «La Croix Blanche - Monbalen»,
longue de près de 8 km a été soumise à en-
quête publique à l‘automne 2014 et le préfet
vient de signer la déclaration d’utilité publique
fin mai 2015. Début des travaux programmés
en fin 2016.

Section «Agen-Nord», le projet de contrat de
plan État Région 2015-2020 prévoit un finan-
cement pour les études et la maîtrise foncière
de cette section à hauteur de 4 M€ (60 % État
et 40 % collectivités).
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