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 Les besoins estimés varient entre 95
et 125 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 de gestion ont été mis en
place avec les différents acteurs : réunions de
l’observatoire de suivi hydrologique régulières,
entre les mois de mars et novembre, connais-
sance de la répartition territoriale des assole-
ments irrigués et des besoins en eau des cul-
tures, … Le préfet a ainsi réuni l’observatoire
de suivi hydrologique à 7 reprises en 2013.

D’autre part, pour mieux maîtriser la connais-
sance de la répartition des assolements irrigués
et des besoins par bassin, des analyses me-
nées par type de culture ont permis d’estimer
la superficie des cultures irriguées à près de
65 000 ha (soit près de 25% de la surface agri-
cole utile). Le volume des besoins nécessai-
res en irrigation est évalué entre 95 et 125 mil-
lions de m3 selon les années, et  la ressource
potentielle est de l’ordre de 156 millions de m3

à l’échelle du département.

Une démarche qui suscite l’intérêt, le
plan départemental des plans d’eau
individuels : 130 projets réalisables
Le travail de collaboration s’est poursuivi tout
au long de l’année 2013 entre les services tech-
niques de la chambre d’agriculture, l’ONEMA
et ceux de la direction départementale des ter-
ritoires pour permettre aux agriculteurs de réa-
liser des plans d’eau et garantir un investisse-
ment durable. Pour cela, l’Etat a proposé un plan
départemental signé en novembre 2011. Ce-
lui-ci facilite, dans le respect de la
règlementation, la création de projets au ser-
vice de l’économie agricole, et suscite l’intérêt
d’autres départements quant à la démarche
utilisée.
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L’Etat a proposé un plan départemental des plans d’eau
qui facilite pour les agriculteurs la création de leur projet,
et garantit un investissement durable.
Aujourd’hui, 130 projets sont réalisables.
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La bonne qualité des eaux : des plans
d’actions en cours à l’horizon 2015
Les services de l’Etat ciblent également leur in-
tervention sur l’objectif de bonne qualité des eaux
à l’horizon 2015. Plusieurs réunions territoria-
les ont été organisées à l’échelle des bassins
versants afin de mettre en place des plans d’ac-
tions.
En outre, des arrêtés prescrivant des recher-
ches de substances dangereuses dans l’eau
ont été pris afin de mieux connaître les rejets
des installations classées et des stations d’épu-
ration importantes. Plusieurs contrôles inopinés
de rejets aqueux sur des installations classées
ont également été effectués.
Le bon fonctionnement des stations d’épuration
fait également l’objet d’une surveillance conti-
nue au titre de la directive « eaux résiduaires
urbaines ». Ainsi, il a été convenu avec le syndi-
cat départemental « EAU47 » de programmes
de travaux de mises en conformité au bénéfice
d’une douzaine de communes, sur les bassins
de la Lede et du Tolzac, en cohérence avec les
plans locaux d’urbanisme.

La gestion équilibrée de l’espace :
réguler l’urbanisme et lutter contre la
régression des surfaces agricoles,
naturelles et forestières.

Les lois dites « Grenelle » et de modernisation
de l’agriculture comporte plusieurs dispositions
en faveur d’une gestion équilibrée de l’espace.
Parmi elles, la planification de l’urbanisme avec
le déploiement des plans locaux intercommu-
naux et les Scot, ainsi que la réunion régulière
de la commission départementale de la con-
sommation des espaces agricoles constituent
des outils majeurs au service de la stratégie
d’aménagement équilibré de l’espace.

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

Depuis 2011, avec la loi du Grenelle 2, l’accent
est mis sur tout l’intérêt de la définition de plans
d’urbanisme à l’échelle intercommunale.
Deux documents intercommunaux sont
actuellement en vigueur :
- le premier concerne la communauté de com-
munes du canton de Prayssas,
- le second, approuvé en juillet 2013, couvre le
territoire de la communauté d’agglomération
d’Agen sur son périmètre initial (12 commu-
nes). C’est le premier PLUi d’Aquitaine inté-
grant également un programme local de l’ha-
bitat et un plan de déplacements urbains, et
aussi un des tous premiers de France.
Trois autres sont en cours d’élaboration, celui
des communautés  de communes :
- de Fumel Communauté (19 communes),
- des Bastides en Haut Agenais Périgord
  (19 communes sur 43),
- du Mézinais (7 communes).

En ce qui concerne les schémas de cohérence
territoriale (SCoT),  l’année 2013 a vu
l’aboutissement de ceux de Val de Garonne et
du Pays de l’Agenais.
Prescrits respectivement en 2008 et 2009,  ils
ont été arrêtés en juin  et ont fait l’objet d’une
enquête publique au dernier trimestre 2013.
Depuis décembre 2013, le ScoT du Pays
d’Albret Porte de Gascogne a désormais un
nouveau périmètre, défini après une étape de

Deux plans locaux d’urbanisme intercommunaux
sont actuellement en vigueur.
Celui de la communauté d’agglomération d’Agen,
sur son périmètre initial de 12 communes,
est le 1er d’Aquitaine intégrant également
un programme local de l’habitat
et un plan de déplacements urbains.
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débats et réflexions avec les élus de ce
territoire, et arrêté par le préfet.
Aujourd’hui, 70% environ de la population
départementale est couverte par un SCoT en
cours d’approbation (Agenais et Val de Garonne)
ou en projet (Villeneuvois et Albret).

La commission départementale de la con-
sommation des espaces agricoles : un outil
majeur de stratégie de lutte contre
l’artificialisation des terres agricoles
Présidée par le préfet, elle 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. Consultée à 6 reprises en 2013, les
projets suivants lui on été soumis :
- les schémas de cohérence territoriale du Pays
de l’Agenais et de Val de Garonne,
- le plan local d’urbanisme intercommunal de
l’Agenais,
- les  plans locaux d’urbanisme des commu-
nes de Lauzun, Durance, Escassefort,
Galapian, Bourran, Boussès, Fargues sur
Ourbise, Fauguerolles, Frégimont, Ruffiac, et
Saint Avit,
- la  révision de 2 plans locaux d’urbanisme.
La CDCEA émet également des avis sur les
autorisations individuelles d’urbanisme sur les
communes à règlement national d’urbanisme.
A ce titre, elle a émis 69 avis (en grande majo-
rité favorables) en 2013.

De nombreux projets, portés par les
collectivités locales, soutenus par l’Etat
pour un montant de plus de 245 M€  e n
2013
Parmi les dotations principales :
- près de 5 M€  ont permis d’aider au finance-

ment des projets d’investissement des collec-
tivités locales au titre de la dotation d’équipe-
ment aux territoires ruraux,
- et près de 210 M€  ont participé au fonctionne-
ment de ces collectivités (dotations globale de
fonctionnement et de compensation).

Quelques exemples de réalisations

Maison de santé pluri professionnelle à Laplume.
A ce jour, les aides d’État et Européennes attribuées
pour financer la construction des maisons de santé
s’élèvent à  plus de 4 M€  (3,2 M€  de l’Etat).
4 nouvelles maisons de santé pluri professionnelles
ont été  créées à Laplume, Villeneuve-sur-Lot,
Casseneuil et Laroque-Timbaut, doublant ainsi leur
nombre sur le département.
Dans le cadre de la commission départementale
pour la démographie médicale, les services de l’Etat se
sont mobilisés pour aider à la réalisation de  ces projets
situés dans les aires de santé les plus vulnérables.
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La liaison cyclable entre Sainte-Livrade et Castelmoron
Au titre du contrat de projet État-Région,
et du volet interrégional « vallée du Lot »,
le conseil général de Lot-et-Garonne a obtenu
une subvention de 240 000 
pour la réalisation de ce projet.

Renforcer les relations avec les
collectivités locales : une étroite
concertation pour recomposer le
paysage intercommunal
Depuis 2011, l’Etat a engagé une profonde
réforme de l’administration territoriale avec le
triple souci de simplifier les institutions locales,
de renforcer la compétitivité des territoires et de
faire progresser la solidarité territoriale.
Cette coopération renforcée, gage de
modernisation, passe notamment par
l’établissement dans chaque département d’un
schéma départemental de coopération
intercommunale. Ce schéma, adopté en xx 2013
en Lot-et-Garonne, finalisant ainsi la couverture
intégrale du département par des EPCI à
fiscalité propre :
- 13 communautés de communes regroupant
226 communes,
- 3 communautés d’agglomérations sur
l’agenais (29 communes), le Villeneuvois (19
communes) et le marmandais (43 communes).
D’autre part, la rationalisation des structures
syndicales, avec l’émergence de plusieurs
syndicats d’envergure départementale dans le
domaine de l’assainissement et l’eau potable,
du traitement des déchets comme de
l’aménagement numérique du territoire, a été
poursuivie en 2013.

L’agriculture lot-et-garonnaise : une
polyculture très ancrée dans le territoire
façonnant ainsi les paysages
L’agriculture valorise 54% de la surface
départementale au travers de l’activité de plus
de 7 000 exploitants, engagés dans plus de 70
filières.
En 2013, les exports de produits primaires ont
atteint 500 M€  (350 M€   en 2009).
Ils représentent 60% des exports du
département. C’est la plus forte progression
des départements aquitains, portée
essentiellement par le marché des céréales
et des fruits et légumes.

Un soutien financierUn soutien financierUn soutien financierUn soutien financierUn soutien financier
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L’activité agricole en Lot-et-Garonne est importante.
Plus de 7000 exploitants valorisent 54%
de la surface départementale, emploient 19000 salariés.
Avec plus de 70 filières, la polyculture lot-et-garonnaise
façonne ainsi le paysage départemental
depuis de très nombreuses années.
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L’importance de l’emploi en agriculture place le
département au 6ème rang des départements
français pour l’emploi salarial,  avec près de 19
000 salariés pour plus de 6 000 ETP. L’emploi
dans ce secteur représente 7,5 % de l’emploi
départemental.
Autant d’attraits pour ce secteur économique qui
justifie l’attention particulière des services de
l’État, notamment par une présence forte aux
côtés des organisations professionnelles qui se
traduit par de nombreuses réunions et des
visites sur le terrain pour suivre l’activité des
différentes filières.

124 M€  d’aides versées aux
exploitants agricoles du département
Plus de 90% des aides versées (118 M€) sont
issues de l’application de la politique agricole
communautaire, concernant près de 6300 de-
mandeurs d’aide. Près de 9% d’entre eux valo-
risent près de 6% de la surface agricole desti-
née à l’agriculture biologique.
Les aides nationales, parmi lesquelles France
Agrimer, ainsi que les dispositifs conjoncturels
s’élèvent à 6 M€ .
En 2013, la pluviométrie importante sur tout le
premier semestre et les orages violents de
l’automne ont eu des conséquences négatives
sur le développement des cultures. Une recon-
naissance en calamités agricoles a été validée
en fin d’année, pour certaines cultures, les dos-
siers seront instruits en 2014.

Favoriser l’installation et la
transmission des exploitations pour
maintenir cette activité économique :
près de 2 M€ d’aides
2013 fut l’année des assises nationales de l’ins-
tallation. En Lot-et-Garonne, à l’initiative des
services de l’Etat, et en partenariat avec la
chambre d’agriculture, une réflexion a été lan-
cée au sein d’un comité départemental à l’ins-
tallation pour proposer une contribution dépar-
tementale. Sur la moyenne de 130 installations
annuelles en agriculture, le nombre d’installa-
tions bénéficiant des aides de l’État croit de-
puis 3 ans pour atteindre 43 dossiers en 2013.
Le soutien financier, approchant les 2 M €, en
augmentation de 14% par rapport à 2012 est le
signe d’un objectif partagé de tous les acteurs
pour favoriser l’installation et la transmission
des exploitations, nécessaires au maintien de
cette activité économique en Lot-et-Garonne.

La modernisation de la RN 21 pour
améliorer durablement les conditions de
circulation et de sécurité, ainsi que
l’accessibilité aux pôles économiques
Le projet de modernisation de la RN 21 entre
Agen et Villeneuve-sur-Lot se poursuit.
Actuellement trois opérations sont en cours :
- l’accès Sud à Villeneuve-sur-Lot,
- la déviation de la Croix-Blanche
  et le créneau de Monbalen,
- la liaison Agen-Nord.

L’accès Sud à Villeneuve-sur-Lot : une
section de 1,6 km estimée à 10 M€ , déclarée
d’utilité publique en mars 2014
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L’aménagement de l’accès Sud de Villeneuve-sur-Lot
s’inscrit dans un territoire qui conjugue
des caractéristiques à la fois péri-urbaines et rurales.
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Le comité de pilotage s’est prononcé en faveur
de la variante Ouest.
L’autorité environnementale (AE) a été saisie en
mars 2013. Elle a donné un avis sur ce projet en
mai 2013 ainsi que sur l’évaluation
environnementale des mises en compatibilité des
documents d’urbanisme en juin 2013.
L’enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique s’est déroulée du 21 octobre au
22 novembre 2013 : le commissaire enquêteur a
émis un avis favorable sur le dossier. L’arrêté
préfectoral de déclaration d’utilité publique a été
signé en mars 2014.

Calendrier prévisionnel
- Les études de niveau « projet » à mener sont
en cours. Le choix des prestataires s’effectuera
d’ici la fin du premier semestre 2014 pour une
attribution des marchés.
- L’ouverture de l’enquête parcellaire débutera
en 2015.La mise au point du dossier est réali-
sée en 2014 pour une enquête à mener début
2015, conformément à la loi sur l’eau.
- Les déplacements de réseaux commenceront
à partir de fin 2015.

Déviation de La Croix Blanche et créneau
de Monbalen : des aménagements d’un
montant de 30 M€, proposés au futur
contrat de plan Etat/Région 2014-2020
La variante B2  a été retenue et confirmée en
avril 2013.
L’autorité environnementale a été saisie en août
2013. Elle a donné un avis sur ce projet en
novembre 2013 ainsi que sur l’évaluation
environnementale des mises en compatibilité des
documents d’urbanisme en janvier 2014.

Calendrier prévisionnel
Le diagnostic archéologique sera effectué en 2014.
L’étude de niveau « projet » sera menée en
2014-2015.
L’ouverture de l’enquête parcellaire débutera mi
2015.
Le dossier « loi sur l’eau » sera constitué mi 2015.
Les déplacements de réseaux sont prévus en 2016.

La déviation d’Agen-Nord
Cet aménagement est proposé dans le rapport
d’étape du volet mobilité multimodale adressé au

 ministre chargé des transports en décembre
2013 pour permettre le financement des études
préalables à l’enquête publique avant la
déclaration d’utilité publique.

La ligne à grande vitesse : une
ambition au bénéfice des territoires
La décision ministérielle d’octobre 2013
marque l’aboutissement des premières étapes
d’élaboration de ce projet, accompagnées
d’une concertation approfondie au cours de ces
dernières années. Elle permet à RFF
d’entreprendre les étapes préalables à la phase
d’enquête d’utilité publique prévue en 2014. Le
programme GPSO ainsi  approuvé se
déroulera en 2 phases :
- la première concerne les lignes
nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-
Dax et les aménagements ferroviaires au Sud
de Bordeaux et au Nord de Toulouse, avec l’ob-
jectif d’une mise en service jusqu’à Toulouse
en 2024 et jusqu’à Dax en 2027 ;
- la seconde phase touche la ligne entre Dax
et la frontière franco-espagnole, avec l’objectif
d’une mise en service en 2032.

Réunion d’information de proximité à Brax.
En octobre 2013, le ministre des transports a confirmé
les derniers secteurs qui n’avaient pas été approuvés
par la précédente décision de mars 2012.
En Lot-et-Garonne, il s’agit du tracé le plus au nord de
Xaintrailles et celui dit H228
entre Le Passage et Layrac.

    Les avis donnés par l’autorité
environnementale pour les  projets « accès sud
à Villeneuve-sur-Lot » et « déviation de La Croix
Blanche et créneau de Monbalen »  seront pris
en compte par le maître d’ouvrage dans le cadre
de la mise au point des projets.
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