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La présente cartographie ne peut pas être sortie de son contexte. Elle est indissociable de l’ensemble du rapport d’étude (rapport EI 2650) qui présente notamment le contexte
dans lequel s’inscrit ce diagnostic, ainsi que les conditions de réalisation et limites des inventaires de terrain.
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3.4. Paysage 

 

Des aires d’études paysagères spécifiques ont été définies pour étudier cette thématique. 

 

Enjeux paysagers 

 

L’aire d’étude éloignée du projet se situe à l’interface de 3 unités paysagères. Il s’agit des unités 

« Vallée de la Garonne », « Vallée du Lot » et « Pays de Serres ». 

L’aire d’étude éloignée est marquée par la vallée du Lot, encadrée de part et d’autre par des 

coteaux molassiques doucement vallonnés. Les perceptions visuelles y sont conditionnées par la 

topographie, la végétation et les structures anthropiques (serres agricoles) essentiellement. 

 

Les éléments importants du paysage à l’échelle de l’aire d’étude paysagère intermédiaire sont : 

 Un secteur de plaine encadré au nord et au sud par des coteaux molassiques de faible 

envergure ; 

 Le bâti traditionnel présentant une forte valeur paysagère et patrimoniale ; 

 La couverture végétale, essentiellement composée de vastes parcelles agricoles et de 

vergers, structurée par quelques haies, arbres isolés ou bosquets ; 

 La faible prégnance des réseaux routier et hydrographique ; 

 L’existence de points noirs paysagers liés aux activités anthropiques (serres agricoles, 

locaux industriels) ; 

 Les perceptions visuelles très vite fermées en raison de la planéité du secteur et de la 

végétation. 

 

 

PLANCHE 8. Eléments fondateurs du paysage à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 
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Sites et paysages 

 

Aucun objet ou bâtiment inscrit ou classé à l’inventaire des Monuments Historiques n’est recensé au 

sein des aires d’étude paysagères rapprochée et intermédiaire. 

En revanche, au sein de l’aire d’étude éloignée, on recense 15 monuments classés ou inscrits 

localisés dans un rayon de 2,5 km à 5,5 km autour du projet. 

 

Les sites inscrits et classés, au titre de la protection du paysage, sont peu nombreux dans le 

secteur. Le seul site implanté à proximité est le site inscrit dit « Confluent du Lot et de la 

Garonne », localisé sur le territoire de la commune d’Aiguillon à 2,7 km à l’ouest des terrains 

étudiés, en limite de l’aire d’étude éloignée.  

 

Il existe de nombreux autres sites appartenant au 

« petit patrimoine » dans le secteur d’étude. On notera 

en particulier la présence du Pech de Berre qui offre un 

beau panorama sur la confluence entre les rivières de la 

Garonne et du Lot ainsi que sur leurs vallées 

respectives. 

 

 

Vue en direction des vallées du Lot et de la Garonne depuis le 

panorama du Pech de Berre 

 

 

Certaines parcelles étudiées ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique dans le cadre de 

l’exploitation de la carrière Gaïa. En revanche, l’ouest de la zone 1 et la zone 3, exclues du 

périmètre de la carrière, n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic archéologique.  

 

Les enjeux visuels 

 

Les enjeux visuels recensés de l’emprise initialement étudiée sont les suivants :  

 

 

Nulles Négligeables Très faibles Faibles Modérées Fortes Très fortes 

 

 Voiries Habitations 

Aire d’étude paysagère éloignée 
Puech de Berre 

Depuis les autres secteurs 
Depuis les autres secteurs 

Aire d’étude paysagère intermédiaire 

Depuis un court linéaire de la 

RD 251, au niveau du lieu-dit 
« Pas de la Grave » 

Cimetière de Sainte-
Radegonde  

Depuis les autres secteurs 
Lieu-dit « Parrel » 

Depuis les autres secteurs 

Aire d’étude paysagère rapprochée 

Entre le lieu-dit « Misère » et 
l’intersection avec la RD 251 

depuis la VC 47 

Habitation inhabitée localisée 

au lieu-dit « Le Bois »  

VC 48  
(Très fortes à faibles suivant le 

tronçon considéré) 

Habitation du lieu-dit 

« Misère », habitation du 

propriétaire des terrains 
étudiés 

Premiers mètres du chemin 
d’accès à l’habitation du lieu-

dit « Le Bois » 

Divers locaux industriels situés 
au sud-ouest des terrains 

étudiés 

RD 251  
(Fortes, modérées à nulles 

suivant le tronçon considéré) 
Depuis les autres secteurs VC 47 entre les lieux-dits 

« Parrel » et  « Misère »  

Depuis les autres secteurs 

Monuments historiques Nulles 

Sites inscrits et classés Nulles 
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3.5. Contexte économique et humain 

 

Population et habitat 

 

Le nombre d’habitants sur la commune est important (4 346 habitants en 2015). 

La population d’Aiguillon est en constante augmentation depuis les années 1970. Au global, la 

population a augmenté de 16 %. 

L’ERP le plus proche des terrains étudiés se situe à 2,1 km au sud-ouest. 

 

Activités économiques 

 

Le secteur d’Agen constitue le bassin d’emploi de la zone étudiée. 

Le secteur tertiaire constitue la base de l’économie locale. 

La commune est dynamique et propose de nombreux services et commerces. 

Une zone d’activités de plusieurs dizaines d’hectares est implantée à la sortie de l’autoroute A61, à 

environ 5 km du bourg d’Aiguillon. 

 

Activités industrielles 

 

Il n’existe aucun site et sols pollués recensé par la base de données BASOL sur la commune 

d’Aiguillon ou à proximité du site d’étude. En revanche, il existe de nombreux sites industriels 

recensés par la base de données BASIAS. 

Trois ICPE sont recensées sur le territoire communal, dont la carrière de sables et graviers de 

Barbot, au sein de laquelle la majeure partie des terrains étudiés est localisée. 

 

Activités agricoles 

 

Les activités agricoles dominantes dans le secteur d’étude sont la polyculture et le polyélevage. 

Le nombre d’exploitations agricoles a diminué ces dernières années, tout comme la SAU et 

l’ensemble des paramètres recensés au dernier recensement agricole. 

 

La visite de site réalisée en juin 2019 a permis de mettre en évidence : 

 Une culture de féveroles sur l’intégralité de la zone n°1 (zone pour partie extraite puis 

remblayée et réaménagée en parcelle agricole). Cette plantation permet 

l’enrichissement et la couverture des sols mais ne fait l’objet d’aucun usage agricole 

particulier. De plus, ces terres n’ont pas été déclarées au RPG 2018 ; 

 La zone n°2, bien que déclarée au Registre Parcellaire Graphique de 2017 et 2018, ne 

fait l’objet d’aucun usage agricole puisqu’elle est actuellement en cours d’extraction 

dans le cadre de l’exploitation de la carrière de Barbot ; 

 La présence d’un verger et d’une noyeraie au sein de la zone n°3. 

 

La redéfinition de l’implantation des panneaux solaires (exclusion de la zone 3) permet 

d’exclure toute parcelle faisant réellement l’objet d’un usage agricole. La parcelle 380, 

répertoriée comme agricole au PLU communal a également été exclue de l’emprise. Ainsi, 

la réalisation d’une étude préalable agricole ne s’avérera pas nécessaire dans le 

cadre du projet. 

 

Voisinage 

 

Les terrains étudiés se trouvent dans un contexte marqué par la présence de nombreux hameaux 

épars composés d’habitats, bâtiments industriels et agricoles.  

 

Plusieurs habitations se trouvent à moins de 50 m des terrains étudiés malgré l’exploitation de la 

carrière de Barbot (voir carte en page suivante). 

 

Hébergement, loisirs et activités touristiques 

 

Diverses structures permettent l’hébergement touristique sur la commune. L’hébergement 

touristique le plus proche se situe à 340 m des terrains étudiés.  

 

Le secteur est marqué par la présence de nombreux monuments historiques et sites remarquables 

qui attirent les visiteurs. Ils sont toutefois localisés à distance des terrains étudiés. 

 

Quelques chemins agricoles et dessertes locales peuvent être utilisés par les riverains pour la 

promenade. 

 

Réseau routier et déplacements 

 

L’itinéraire d’accès aux terrains emprunte les routes départementales RD 813 et RD 666, adaptées 

au trafic de poids lourds. 

 

Pour accéder aux terrains étudiés depuis la RD666, deux itinéraires sont possibles : depuis la VC 

n°47 située à l’est et depuis la VC n°48 située à l’ouest. Ces voies étroites ne sont pas adaptées au 

trafic de poids lourds sur l’intégralité de leur linéaire. 

 

 
Voirie d’accès aux terrains étudiés 
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