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Localisation des observations concernant l’avifaune 

 
Les espèces observées sont communes mais surtout ne sont pas inféodées au site. Il s’agit principalement 
d’espèces en déplacement ou stationnement ponctuel (alimentation ou halte). 
Seules quelques espèces très communes sont fixées au niveau des jardins d’habitation en marge de l’aire 
d’étude. 
 
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude. 
 

3.4.4. Invertébrés 

 Potentialités de la zone d’étude 

L’aire d’étude constituée d’une vaste parcelle agricole cultivée de façon intensive est très défavorable à la 
présence des insectes en général. 
 

 Analyse des espèces observées 

Concernant les odonates et les lépidoptères (groupes recherchés), les inventaires ont été réalisés à vue. 
Pour cela, les individus étaient soit identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et 
déterminés en main.  
Toutefois les inventaires effectués n’ont pas permis de détecter d’espèces de ces deux groupes. 
 
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu nul pour la zone d’étude. 
 

CONCLUSION SUR LA FAUNE 

La faune observée sur la zone d’étude apparaît comme très peu diversifiée et très commune.  

Cela est en lien avec les très faibles potentialités du milieu, à savoir une grande parcelle cultivée 

de façon intensive et dépourvue d’éléments de biodiversité (haie). 

 

3.5. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU SITE ET TRAMES VERTE ET BLEUE 

3.5.1. Définition de la trame verte et bleue au sens du Grenelle 

« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la 
préservation et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels ». 
 
La trame verte est constituée : 

� de tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III du code de l'environnement 
(Conservatoire de l'espace littoral, Parcs nationaux, Réserves naturelles...) et du titre Ier du livre IV 
portant sur la protection de la faune et de la flore ainsi que les espaces naturels importants pour la 
préservation de la biodiversité ; 

� et, justifiant l'utilisation du terme « trame verte », des corridors écologiques constitués des espaces 
naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant 
de relier les espaces mentionnés plus haut. 

 
La trame bleue est constituée : 

� des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de 
l'article L. 214-17 du code de l'environnement et ceux importants pour la préservation de la 
biodiversité ; 

� de tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 
réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides 
mentionnées à l'article L. 211-3, et celles jugées importantes pour la préservation de la biodiversité. 

 
 
 
 
 

AAr Alouette des champs

APr Pipit farlouse

BBu Buse variable

CPa Pigeon ramier

FCo Pinson des arbres

FTi Faucon crécerelle

GGl Geai des chênes

MAl Bergeronnette grise

MMi Milan noir

PDo Moineau domestique

PMa Mésange charbonnière

PPi Pie bavarde

PVi Pic vert

SDe Tourterelle turque

SVu Étourneau sansonnet

TMe Merle noir

TTr Troglodyte mignon



ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 77 

 2019-000082   Décembre 2019 

3.5.2. Principes de fonctionnement – Réseau écologique 

Un réseau écologique est constitué des éléments suivants : 

� Les réservoirs ou pool de biodiversité : milieux naturels de bonne qualité et de surface suffisante 
pour conserver une bonne fonctionnalité. Ce sont des zones biologiquement riches tant d’un point 
de vue qualitatif que quantitatif. 

� Les zones de développement, constituées par des espaces transformés ou dégradés mais qui 
restent potentiellement favorables à la présence des espèces spécialisées. 

� Les continuums écologiques, formés par des ensembles d’espaces privilégiés dans lesquels 
peuvent se développer des métapopulations grâce à des échanges permanents. 

� Les zones d’extension, potentielles intéressantes pour la faune mais actuellement non accessibles.  

� Les corridors biologiques (ou connexions écologiques), constitués par les espaces naturels utilisés 
par la faune et la flore pour se déplacer pendant un cycle de vie. 

 

3.5.3. Le contexte 

Une approche de la trame verte et bleue, et plus généralement une approche des continuités écologiques 
ont été réalisées dans le cadre du SRCE de la région ex-Aquitaine. Ce document indique que le site 
d’étude est en dehors de toute continuité écologique identifiée. 

 

Source : SRCE Ex-Aquitaine 

3.5.4. Les continuités et les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude 

La zone étudiée est, comme nous l’avons montrée (analyse des habitats naturels), marquée par l’activité 
humaine (grande parcelle agricole). Elle est déconnectée des grands ensembles naturels du secteur. 
 

CONCLUSION 

Le site d’étude, fortement marqué par l’activité humaine, ne constitue pas un élément fort dans le 

fonctionnement écologique du secteur.  

 

  

Site étudié 
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3.6. EVALUATION DE LA SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU SITE 

3.6.1. Méthode d’évaluation 

Compte tenu des impacts attendus du projet et des recherches menées dans le cadre de cette étude, il a 
été établi une appréciation des sensibilités basée sur la présence d'espèces rares ou menacées, de leurs 
biotopes et du rôle des milieux étudiés (gagnages, reproduction, aire de repos...) dans le contexte local. 
 
Pour ce faire nous avons utilisé les critères suivants afin de "mesurer" cette sensibilité écologique : 

� pour les milieux naturels (ou habitats) : 

o Habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l'annexe I de la Directive UE "Habitats, 
Faune, Flore" de 1992, 

o Typicité et originalité du milieu, 

o Présence d’espèces végétales présentant un statut de rareté, de protection ou de menace 
leur conférant un degré de patrimonialité élevé (voir plus bas pour les critères floristiques 
utilisés), 

o Arrêté ministériel du 24/06/2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides, 

o Note technique du 26/06/2017 relative à la caractérisation des zones humides. 

� pour les espèces végétales : 

o espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du 20/01/82 modifié 
par celui du 31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive UE "Habitats", 

o espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du 08/03/2002) et 
autres listes d’espèces à "valeur patrimoniale", 

o cortège végétal diversifié, présentant un nombre important d'espèces remarquables sans 
statut de protection, 

� pour les espèces animales : 

o oiseaux figurant à l'annexe I de la Directive UE "Oiseaux", rareté au niveau régional d’après 
l’Atlas Régional, Listes Rouges nationale et internationale, 

o mammifères figurant sur le Livre Rouge de la faune menacée de France, sur les annexes II 
et IV de la Directive UE "Habitats" ou bénéficiant d’une protection nationale (arrêté du 
23/04/07), 

o reptiles et amphibiens figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats", ou sur le 
Livre Rouge de la faune menacée de France ou faisant l'objet d'une protection nationale 
(arrêté du 19/11/07), 

o insectes figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats" ou faisant l'objet d'une 
protection nationale (arrêté du 23/04/07). 
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3.6.2. Bio-évaluation de la zone d’étude 

 Bio-évaluation des habitats 

 Nom commun 
Code Corine 

Biotope 
Statut 

Zones 
humides* 

Commentaires Enjeux Sensibilités 

Habitats 

Grande parcelle cultivée 82.11 - non Pas d’intérêt floristique particulier Nul Nul 
Friche herbacée 87.1 - non Pas d’intérêt floristique particulier Très faible Très faible 

Haie basse 31.81 - non 
Pas d’intérêt floristique particulier Participe à la diversité locale et 

fonctionnement écologique 
Très faible Très faible 

* Au titre l’arrêté ministériel en date du 24/06/2008 et de la note technique du 26/06/2017 relative à la caractérisation des zones humides. 
 

 Bio-évaluation de la flore 

 Nom commun Statut Commentaires Enjeux Sensibilités 

Flore Cortèges floristiques présents - Pas d’enjeux particuliers – Espèces communes – Très peu diversifiés Nul Nul 

 

 Bio-évaluation de la faune 

Groupe 
faunistique 

Nom commun Statut Commentaires Enjeux Sensibilités 

Reptiles Aucune espèce observé  Aucune espèce observée – Absence de potentialité sur la zone d’étude Nul Nul 

Amphibiens Aucune espèce observé  Aucune espèce observée – Absence de potentialité sur la zone d’étude Nul Nul 

Mammifères 
Mammifères observés (Taupe 

d’Europe, Lièvre d’Europe, Sanglier) 
LRN (LC) Déplacement et / ou alimentation – Espèces communes dans le secteur Faible Faible 

Avifaune 

Cortège des cultures (Alouette des 
champs, Pinson des arbres, Pipit farlouse, 

Faucon crécerelle, Milan noir) 
PN (A3) – DO I Espèces en chasse ou alimentation a niveau de la parcelle cultivée Très faible Très faible 

Cortège liée aux habitations proches 
(Moineau domestique, Pie bavarde, 

Tourterelle turque) 
PN (A3) Espèces très communes Très faible Très faible 

Cortège lié aux haies (Merle noir, Geai 
des chênes, Merle noir, Mésange 

charbonnière, Pic vert, Troglodyte mignon) 
PN (A3) Espèces communes dans le secteur Très faible Très faible 

Espèces en déplacement PN (A3) Espèces très communes Très faible Très faible 

Invertébrés 
Odonates   Aucune espèce observée – Milieux pas favorables à ce groupe Nul Nul 

Lépidoptères   Aucune espèce observée – Milieux pas favorables à ce groupe Nul Nul 
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3.6.3. Synthèse des sensibilités 

Est présentée ci-dessous, la synthèse de l’analyse écologique des terrains étudiés pour le projet de parc 
photovoltaïque mettant en évidence les atouts et contraintes que présentent la localisation et la nature 
même du projet vis-à-vis des impacts sur le milieu naturel, la faune et la flore. 
 

INTERETS / ATOUTS SENSIBILITES 

� Le site s’implante sur un 
secteur entièrement agricole 

présentant une diversité 
floristique très faible. 

� Les terrains du projet ne sont 
pas concernés par un zonage 

de protection, ni par un zonage 
d’inventaires. 

� La faune est très peu présente 
en raison de la nature des 

milieux et de l’absence 
d’éléments de diversité (haie 

…). 

� Aucune 
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Carte 17 : Synthèse des sensibilités 
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4. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

4.1. PERIMETRES ADMINISTRATIFS 

Sources : insee.fr ; banatic.interieur.gouv.fr ; mairie-tonneins.fr ; vg-agglo.com 
 
La commune de Tonneins fait partie de l’arrondissement de Marmande. Elle se trouve au sein du canton 
de Tonneins. Elle fait partie de l’EPCI8 de Val de Garonne Agglomération (VGA). 
 
Val Garonne Agglomération a les compétences obligatoires suivantes : 

� En matière de développement économique : les compétences de VGA en matière de 
développement économique se caractérisent notamment par la mise en place de différentes études 
pour le développement de filière industrielles ou agricoles, En matière d’aménagement de l’espace 
communautaire :  

� En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire :  

� En matière de politique de la ville dans la Communauté :  

� En matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations :  
 
VGA a les compétences optionnelles suivantes : 

� Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; 

� Actions de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : VGA peut soutenir 
des actions de maîtrise de la demande de l’énergie, lutter ainsi contre la pollution de l’air, les 
nuisances sonores et favoriser l’efficacité énergétique par de nombreuses actions de subvention, 
de conseil ou d’élaboration de plan d’actions ; 

� Gestion de la collecte sélective et des ordures ménagères, construction de déchèteries et traitement 
de ces déchets ; 

� Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire ; 

� Action sociale d’intérêt communautaire : l’Enfance et la Petite-Enfance. 
 
 
 
 
 

 
 
8 Établissement Public de Coopération Intercommunale 

4.2. DOCUMENTS D’ORIENTATION, DE PLANIFICATION, D’URBANISME - SERVITUDES 

Sources : vg-agglo.com ; mairie-tonneins.fr ; données du PLU en vigueur sur Tonneins, courrier d’information de la DGAC – 

SNIA Pôle de Bordeaux du 12 juin 2019 

4.2.1. Documents d’urbanismes applicables sur le territoire communal 

 Le SCoT Val de Garonne 

Le SCoT ou Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme qui fixe aux horizons 10 et 
20 ans des orientations générales en matière d’aménagement du territoire. Plusieurs composantes sont 
étudiées : l’économie, l’habitat, l’urbanisme, l’environnement, les équipements publics, les infrastructures, 
le transport, l’agriculture et les paysages. Le SCoT permet d’avoir une vision du territoire à très long terme 
et à une échelle supra communale. 
Le SCoT du Val de Garonne est piloté par un Syndicat Mixte. Son périmètre d’intervention regroupe 45 
communes soit près de 60 000 habitants. Il regroupe les 43 communes de Val Garonne Agglomération et 
deux communes appartenant à un autre EPCI (Hautesvignes et Sainte Marthe). Le SCoT Val de Garonne 
a été approuvé par délibération du 21 février 2014. 
 
Le diagnostic préalable à la mise en place du SCOT a permis d’identifier : 

� Une population qui augmente (+4,1% de 1999 à 2006) grâce à une attractivité globale du territoire ; 

� Une économie dynamique et diversifiée avec un poids de l’appareil productif (37%) supérieur à 
celui du département (33%) et de l’Aquitaine (32%) ; 

� Une offre de services concentrée sur les pôles de Marmande et Tonneins et une dynamique de 
constructions génératrice de surcoûts (870 hectares consommés entre 1990 et 2006) ; 

� Une richesse environnementale fragile à préserver et à valoriser. 
 
Le SCoT affiche une double ambition : 

� Accroître l’attractivité du Val de Garonne pour consolider son rôle de pôle d’équilibre entre 
l’agglomération bordelaise et Agen ; 

� Renforcer la qualité de vie de ses résidents. 
 
Parmi les objectifs affichés, on peut citer : 

� L’accueil de 4 350 nouveaux habitants ; 

� La production ou la remobilisation de 3 800 logements ; 

� La réduction de 27% de la consommation foncière par rapport à celle opérée entre 1996 et 2007 ; 

� La création de 2 440 emplois dont 1 000 emplois dans le système productif ; 

� Le confortement et l’adaptation qualitative de l’offre commerciale du territoire ; 

� La création de corridors écologiques permettant de préserver le patrimoine naturel du territoire. 
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Plus particulièrement, concernant Tonneins, le SCOT ne projette rien de spécifique au niveau même 
des terrains de l’AEI. Les terrains de l’AEI ne s’inscrivent pas au sein de la Trame Verte et Bleue 
inscrite au SCOT. 
 
Concernant les énergies photovoltaïques, le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCOT encourage en 
priorité le développement des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sur le bâti et, le cas 
échéant, sur tout terrain artificialisé, en réinvestissement de sites désormais inexploités mais anciennement 
artificialisés et impropres à l’activité agricole (friches urbaines, ancien site d’exploitation industrielle, 
anciennes gravières ou décharges publiques…) 

 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Tonneins a été approuvé le 30 mars 2012 Une modification du PLU 
a été approuvée le 7 novembre 2016. Le PLU est actuellement en cours de révision par délibération du 
conseil municipal du 22 décembre 2015. 
Le PLU modifié du 7 novembre 2016 est actuellement le document d’urbanisme en vigueur. 

 PLU en vigueur 

L’AEI se situe en zone UEc au titre du plan de zonage du PLU en vigueur.  
Il s’agit d’une zone destinée « à recevoir des équipements publics sportifs, de loisirs et scolaires, des 
équipements d’intérêt collectif et services publics, des structures destinées à l’habitat des personnes 
âgées ». 
 
En zone UEc, le règlement interdit plusieurs occupations et utilisations du sol dont « Les bâtiments à usage 
strictement lié à une activité agricole et les constructions incompatibles avec le caractère de la zone ». 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises en zones UE (dont UEc) si elles respectent 
les conditions ci-après : 

� « La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à 
l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres, ou lorsqu’elle est nécessaire à la réalisation 
ou au fonctionnement des équipements publics et à condition que cette modification soit adaptée 
au modelé du terrain naturel : limiter les remblais ou enrochement importants (maximum 2 mètres) 
et les impacts visuels ; 

� Les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 
équipements d’infrastructure de voirie ou de réseau divers […] ». 

 
Concernant les eaux pluviales, « toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour 
conséquence a minima d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état 
actuel d'imperméabilisation des terrains. Les nouvelles imperméabilisations de sols doivent être 
compensées par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales (stockage à la parcelle) ». 
 
Concernant les réseaux, « la création, l’extension et les renforcements des réseaux ainsi que les nouveaux 
raccordements devront être réalisés en souterrain, câbles torsadés, scellés le long des façades de la façon 
la moins apparente possible. Le schéma de desserte en haut débit devra être pris en compte et respecté ». 
 
Le règlement précise aussi que les constructions seront implantées avec un retrait minimum de 10 m par 
rapport aux limites séparatives et aux voies et emprises publiques. L’implantation par rapport aux voies 
créées et internes à l’opération est libre. 

Tout ouvrage technique lié aux infrastructures de voirie et réseaux divers est exempté de cette règle et 
sera implanté suivant l’avis du gestionnaire de la voirie. 
La superficie minimale des terrains constructibles, l’emprise au sol des constructions ne sont pas 
réglementées. 
La réglementation sur la hauteur maximale des constructions ne s’applique pas aux constructions et 
ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (sinon la hauteur 
maximale est de 15 m et 7 m pour les habitations). 
 
Un emplacement réservé (ER n°6) est prévu le long de la rue de la Tronce au droit de l’AEI, sur sa frange 
nord. Cet ER est destiné à « l’élargissement de la VC (voie communale) n°3 de 2 m côté Gardès, 2 m côté 
la Tronce et 3 m côté ruisseau Cailloux ». 
 
Le projet est ainsi autorisé par le PLU en vigueur. 

 PLU en cours de révision 

L’AEI se situe en zone UEa au titre du PLU en cours de révision. Ce zonage prend en compte le projet 
photovoltaïque qui sera donc autorisé dans cette zone. 

 
Illustration 24 : extrait de la carte de zonage du PLU arrêté le 2 juillet 2019 (source : mairie-tonneins.fr) 

 
Le projet de règlement prévoit que les installations photovoltaïques au sol sont autorisées à condition : 

� de se limiter aux besoins énergétiques liés à l'usage de la construction implantée sur la même unité 
foncière ; 

� de ne pas porter atteinte au caractère du paysage environnant naturel ou bâti. 
 
A noter que les emplacements réservés au PLU approuvé le 30 mars 2012 (n°6 et n°21) seront abandonnés 
au prochain PLU, arrêté le 2 juillet 2019.  



84  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 

Décembre 2019  2019-000082   

 

Illustration 25 - Extrait de la carte de zonage du PLU en vigueur sur Tonneins (source : mairie-tonneins.fr) 

  

AEI 
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 Servitudes d’utilité publique 

Le territoire communal de Tonneins est concerné par plusieurs servitudes d’utilité publique : 

� A2 – Servitudes attachées à l’établissement des canalisations 
souterraines d’irrigation ; 

� A4 – Terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou 
compris dans l’emprise de ces cours d’eau ; 

� AC1 – Monument Historique inscrit ou classé et périmètre des 500 
mètres ; 

� AC2 – Site inscrit ; 

� AS1 – Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de 
protection des eaux potables et minérales ; 

� EL3 – Servitude de halage et de marchepied ; 

� EL7 – Servitude d’alignement ; 

� I3 - Canalisation de gaz haute pression et zone de sécurité Gaz ; 

� I4 - Ligne électrique haute tension ; 

� Servitude liée aux risques SEVESO – Périmètre de risque 
technologique ; 

� PM1 – servitudes résultant des plans de préventions des risques 
naturels prévisibles (inondation). 

 
Les terrains de l’AEI ne sont concernés par aucune servitude 
d’utilité publique. La frange sud est concernée par : 

� Une servitude de protection des centres radioélectriques 
d’émission et de réception contre les obstacles (Le Mas 
d’Agenais - Tonneins). 

� La zone de sécurité autour d’une canalisation de gaz Haute 
Pression 

 
 

Illustration 26 - Extrait du plan des servitudes d’utilité publique du PLU en 
vigueur sur Tonneins 

(source : mairie-tonneins.fr) 

 
 
  

AEI 
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4.2.2. Schéma Régional Climat Air Energie 

Le territoire de Tonneins est concerné par le Schéma Régional Climat Air Energie d’Aquitaine (SRCAE) de 
l’ancienne Région Aquitaine, approuvé le 15 novembre 2012.  
 
Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de lutte contre le changement 
climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables terrestres et 
d’amélioration de la qualité de l’air. 
 
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants : 

� Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 
2008 ; 

� Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique 
finale en 2020 ; 

� Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles 
de 1990 ; 

� Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les 
particules en suspension. 

 
L’Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une division par 4 des 
émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990. 
 
Le document d’orientations présente 32 orientations Climat Air Énergie en vue d’atteindre les objectifs 
« 2020 » : 

� 24 orientations sectorielles « Bâtiment », « Industrie », Agriculture et Forêt », « Transports », 
« Énergies et Réseaux » ; 

� 8 orientations transversales relatives à l’adaptation au changement climatique et à la qualité de l’air 
dont des orientations spécifiques pour les zones sensibles. 

 
Les objectifs du projet envisagé sur les terrains d’étude s’inscrivent en cohérence avec ceux du SRCAE, 
en matière de production d’énergies renouvelables et de réduction des GES notamment. 
 

Les terrains de l’AEI ne s’inscrivent pas au sein de la Trame Verte et Bleue inscrite au SCOT Val de 

Garonne. 

Le projet photovoltaïque est inscrit en totalité en zone UEc au titre du PLU en vigueur sur Tonneins. 

Cette zone est destinée « à recevoir des équipements publics sportifs, de loisirs et scolaires, des 

équipements d’intérêt collectif et services publics, des structures destinées à l’habitat des 

personnes âgées ». Le Projet est donc autorisé par le document d’urbanisme. Il devra respecter les 

dispositions réglementaires. 

Aucune servitude d’utilité publique n’intéresse les terrains de l’AEI. Deux servitudes touchent la 

frange sud de celle-ci : une servitude de protection des émissions et réception radioélectriques et 

une servitude de protection d’une canalisation de gaz. 

Le projet s’inscrit dans les objectifs du SRCAE. 

4.3. LA POPULATION 

Sources : insee.fr ; geoportail.gouv.fr ; google.com/maps - street view ; pagesjaunes.fr. 

4.3.1. La démographie 

Tonneins couvre une superficie de 34,8 km2 pour une population de 9014 habitants en 2015 soit une 
densité de population de 259,2 hab./km2 (département : 62,1 hab. / km² ; Val de Garonne Agglo : 
89,3 hab./km²). La commune comptait, en 2015, 4181 ménages. 
 
La commune de Tonneins est la commune la plus peuplée de l’Aire d’Étude Éloignée (AEE) avec un bourg 
ancien dense qui s’est développé sur la rive droite en bordure de la Garonne, de vastes zones 
pavillonnaires périphériques, de nombreux hameaux et zones d’habitat linéaires en campagne ainsi que 
des zones d’activités. 
 

 
Vue de Tonneins (Photos ECTARE) 

 
Tonneins a gagné des habitants entre 1968 et 2015 bien qu’elle ait subi une baisse entre 1990 et 2010. 

 
* 1967 et1974 pour les DOM 

Illustration 27 – Évolution de la population de Tonneins de 1968 à 2015 (source : insee.fr) 
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Illustration 28 – Données sur la population (2010-2015) sur Tonneins, VGA, le Lot-et-Garonne, la Nouvelle 

Aquitaine et la France (source : insee.fr) 

 
Tonneins comptait 8965 habitants en 2010. Son taux d’évolution annuel moyen entre 2010 et 2015 est 
ainsi de 0,1 %. À noter que la variation de la population est également positive à l’échelle de la communauté 
de communes (0,4%), du département (0,1 %), de la région (0,6 %) et à et à l’échelle nationale (0,5%).  
Cette évolution est uniquement liée au solde apparent migratoire (entrées / sorties) positif sur le territoire 
communal (0,3 %) comme sur VGA (0,5 %) et le département (0,2 %) car le solde naturel est négatif. 
 

 
Illustration 29 - Population sur Tonneins par grandes tranches d’âges en 2010 et 2015 

 
En termes de répartitions par classe d’âge, la part des plus de 60 ans, déjà importante, a progressé entre 
2015 (35,5 %) et 2010 (33,9 %). C’est une population vieillissante. Cette tendance est beaucoup plus 
prononcée qu’au niveau du département (32 %) et surtout par rapport à la moyenne nationale (24,7 %) en 
2015. 
La part des moins de 30 ans sur le territoire communal est restée relativement stable : 31 % en 2015 contre 
31,1 % en 2010. Les « 30-59 ans » sont les plus représentés avec une légère progression de leur 
proportion dans la population totale communale : 39,6 % en 2015 contre 38,9 % en 2010. 
 

En 2015, Tonneins est une commune urbaine d’environ 9000 habitants, densément peuplée par 

rapport aux autres communes du secteur et par rapport au département. Sa population a progressé 

entre 1968 et 2015 liée à un solde migratoire positif. Cependant, on assiste à un vieillissement de 

la population. Les « 30-59 ans » sont les plus représentés en 2015, suivis de près par les plus de 

60 ans. La part des moins de 30 ans est restée relativement stable. 

 

4.3.2. Logement et voisinage 

 Logement 

Sur Tonneins, le nombre de logements a fortement augmenté entre 1968 et 2015. 
 

 
* 1967 et1974 pour les DOM 

Tableau 10 – Évolution du logement sur Tonneins entre 1968 et 2015 (source : insee.fr) 

 
En 2015, la proportion de résidences principales sur la commune de Tonneins (84,9%), est supérieure à 
celles du département (82,7 %), de la région (79,6 %) mais elle est inférieure à celle de de VGA (86,2 %). 
La proportion de résidences secondaires sur la commune (2,2 %) est faible par rapport à celles de VGA 
(3,3 %), du département (11,1 %) et de la région (8,5%). La part de logements vacants sur Tonneins 
(12,9 %) est importante. Elle est plus forte que celles observées sur VGA (10,7 %), le département 
(11,1 %), la région (8,5 %). 
 

 
Tableau 11 – Logements en 2015 sur Tonneins, VGA, le Lot-et-Garonne, la région et la France (source : insee.fr) 
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Sur la commune de Tonneins, entre 2010 et 2015, la part des résidences principales a légèrement diminué 
(86,1 % en 2010), celle des résidences secondaires a légèrement augmenté (1,8 % en 2010) comme celle 
des logements vacants (12,1 en 2010). 
 

 
La ville de Tonneins 

 Voisinage 

 Proximité d’habitations 

Dans l’aire d’étude rapprochée (AER), c’est à dire à moins d’1 km de l’AEI, on recense les zones bâties 
suivantes : 

� Une partie de la ville ancienne de Tonneins, zone agglomérée dense en bordure de Garonne, à 
environ 680 m à l’ouest de l’AEI ; 

� Les quartiers d’extension de la ville de Tonneins présentant un tissu urbain moins dense organisé 
en lotissements pavillonnaires ou de manière linéaire le long d’axes routiers. Ces quartiers 
comprennent des équipements (cimetière, stade, écoles, etc.). Le long de la rue de la Tronce, les 
plus proches constructions sont à moins de 10 m au nord-ouest puis 40 m au nord-est de l’AEI. Les 
habitations les plus proches au sud, le long du « chemin de las campagne », sont à environ 130 m 
des limites de l’AEI ; 

� Quelques hameaux isolés au sud de l’AER (Bernet, les Carmes, Dupin, etc.) Au lieu-dit « Les 
Carmes », les constructions les plus proches sont localisées à plus de 830 m de l’AEI. 

� Des bâtiments d’activités, plutôt le long de la RD911 (lotissement artisanal de Coste Pelisse à 
environ 380 m de l’AEI). 

 
Aucun bâtiment ne se situe sur les terrains de l’AEI. 
 

 
Habitations des Boulbènes 

 
Quartier de Lajaunie 
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 Projet d’urbanisation 

A noter que le secteur La Tuque du Maréchal de Toquebioule, destiné à être ouvert à l’urbanisation au titre 
du PLU en vigueur, fait l’objet d’orientations d’aménagement. Des zones urbaines sont donc à venir en 
fonction de la croissance démographique de Tonneins. 

 

 

 
Terrains de la Tuque du Maréchal 

 

 Établissement recevant du Public (ERP) 

Un collège et deux écoles sont localisés à l’ouest de l’AEI (école maternelle Jean Macé, école élémentaire 
jean Macé, collège Germillac). Ils sont à plus de 300 m de l’AEI.  
Aucun voisinage particulièrement sensible (école, hôpital, maison de repos, …) n’est recensé à proximité 
de l’AEI. 
Un stade est localisé à l’ouest de l’AER à proximité du collège. 
Le centre de loisirs de Bugassat est localisé à environ 90 m au nord-est de l’AEI, de l’autre côté de la route 
de Bugassat (prolongement de la Tronce). 
 

 Autres activités 

Une gravière est en activité sur la frange sud-ouest de l’AEI. 

 
Activité de gravière en limite sud-ouest de l’AEI 
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Une exploitation agricole est en activité sur la frange nord-ouest. 
 

 
Exploitation agricole des Boulbènes 

 

Le parc de logements sur la commune de Tonneins est majoritairement composé de résidences 

principales. Les résidences secondaires sont peu représentées. Le taux de vacance est assez 

important. 

Il n’existe aucun bâtiment au sein de l’AEI. De nombreuses habitations entourent l’AEI, les plus 

proches étant à moins de 10 m au nord-est. L’AER se caractérise par une densité d’habitations à 

l’ouest, correspondant au bourg de Tonneins, et par un habitat pavillonnaire dense au nord, à l’est 

et au sud. L’AEI s’inscrit dans une dent creuse d’urbanisation. 

Un centre de loisir se trouve à environ 90 m au nord-est.  
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Carte 18 – Localisation des principaux bourgs à l’échelle de l’AEE 
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Carte 19 – Voisinage au sein de l’AER (© ECTARE)   
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4.4. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Sources : insee.fr ; mairie-tonneins.fr ; vg-agglo.com ; site CCI 47 ; innovation47.fr  ; eco47  ; macommune.observatoire-

environnement.org ; sites de l’INAO et de l’agreste, RGA2010  ; site de la DREAL  ; interbionouvelleaquitaine.com ; 

lotetgaronne.fr ; sudouest.fr/2017/12/20/lot-et-garonne-les-chiffres-du-tourisme-en-2017-4050660-3603.php ; tourisme-

lotetgaronne.com ; site visites.aquitaine.fr ; rando.tourisme-lotetgaronne.com ; valdegaronne.com ; Courrier du CDT 47 du 

15/04/2019 et mail du CDT47 du 06/04/2019 ; inforoute47.fr ; sudouest.vnf.fr. ; Mail d’information du Conseil Départemental de la 

Dordogne (Direction générale adjointe développement touristique, agricole, économie et environnement) daté du 11 octobre 2019 

 
En 2019, le territoire communal de Tonneins est inclus dans les périmètres suivants : 

� Unité urbaine de Tonneins (code 47201). La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti 
et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes 
présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux 
constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. 

� Aire urbaine de Tonneins (code 377). Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble 
de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de 
plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) 
dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des 
communes attirées par celui-ci ; 

� Zone d’emploi de Marmande (code 7210). Une zone d'emploi est un espace géographique à 
l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements 
peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts ; 

� Bassin de vie de Tonneins (code 47310). Un bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les 
habitants ont accès à la fois aux équipements et à l’emploi. 

 
Au regard des 3691 établissements actifs sur Tonneins au 31 décembre 2016 (hors agriculture) : 

� 33,5 % font partie du commerce, du transport, de l’hébergement et de la restauration ; 

� 22,4 % travaillent dans les services aux particuliers ; 

� 21,2 % travaillent dans les services aux entreprises ; 

� 14,7 % font de la construction ; 

� 8,3 % font partie de l’industrie. 
 
En 2015, sur la commune de Tonneins, le taux d’activité des 15 à 64 ans (définition INSEE : rapport entre 
le nombre d'actifs - actifs occupés et chômeurs - et la population totale correspondante) est de 67,1 % Il 
est inférieur à ceux observés pour la communauté d’agglomération VGA (72,5 %), le département (73,1 %), 
la région (73,6 %) et la France (73,7 %). 
 

4.4.1. Activités industrielles, artisanat, commerces et services 

Fin 2010, le Lot-et-Garonne compte 34 606 établissements pour l’ensemble de ses activités, 2 338 relèvent 
de l’industrie et 16 141 des commerces et services marchands. 

Les établissements « industriels » se composent pour l’essentiel de très petites unités, 87 % ont moins de 
10 salariés. 
L'agroalimentaire est le premier secteur en termes d'emploi : 29 % de l'ensemble de l'industrie. 
Les industries des équipements mécaniques occupent 11 % des salariés industriels. 
 
Au sein de l’AEE, le pôle principal d’activités économiques est Tonneins qui concentre de très nombreuses 
entreprises travaillant dans des domaines diversifiés : la filière bois, le bâtiment, la mécanique, 
l’agroalimentaire, l’équipement des filières de l’agro-alimentaire, les produits pharmaceutiques, etc. 
 
Plusieurs zones artisanales et d’activités sont implantées sur la commune : zones artisanales de Suriray, 
de Vénès, de Coste Pelisse ainsi que sur le parc d’activités André Thévet (ancienne SEITA), où plusieurs 
entreprises se sont installées, Aliénor Ciments (cimenterie), Rapid’home (fabrication de mobil homes), 
Boalia (réalisation d’habitations à ossatures bois) et ATN (constructeur de nacelles). 
 
La commune détient aussi une offre commerciale complète et variée en périphérie (zone commerciale de 
Ferron-Est, zone d’activité de Labourdaque, etc.) et en centre-ville (concentrée sur trois artères :cours de 
la Marne, rue Gambetta, rue du Maréchal Joffre). 
Tonneins possède aussi une offre importante de services aux particuliers et de soins. 
 
Au sein de l’AEE, il existe également des entreprises de l’agroalimentaire. 
On notera aussi la présence d’une activité sur la frange sud-ouest de l’AEI : dépôt de sables et graviers. 

 
Stockage de graviers/sables sur la frange sud-ouest de l’AEI  
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Carte 20 - Occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (© ECTARE) 
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4.4.2. L’agriculture et la sylviculture 

 Agriculture 

L'agriculture occupe une place importante en Lot-et-Garonne. En 2013, elle représente 16 % des 
établissements et occupe 7 % de l'emploi total contre 5 % dans la région Le Lot-et-Garonne compte près 
de 6 700 exploitations orientées en majorité vers les grandes cultures, la polyculture, le poly élevage et les 
cultures maraîchères et fruitières.  
Les territoires agricoles couvrent plus de la moitié de la surface du département, soit plus de 280 000 ha 
en 2014. Parmi eux, plus de 40 % sont consacrés à la culture céréalière, blé et maïs en tête, et près de 20 
% aux oléagineux, essentiellement le tournesol. La culture de fruits et légumes, avec 8 % de la SAU 
(superficie agricole utilisée), représente néanmoins 40 % de la valeur de la production agricole. 
 
À l’échelle de la commune de Tonneins l’orientation technico-économique est tournée vers la polyculture 
et l’élevage. 
En 2010, la superficie agricole utilisée (SAU9) communale était de 1533 ha. Cette superficie représente 
environ 44 % de la superficie communale (de 3480 ha). La SAU a progressivement diminué : de 2396 ha 
en 1988, elle est passé à 1760 ha en 2000 et 1533 ha en 2010. La tendance est identique sur le 
département (333 883 ha en 1988 et 284 313 ha en 2010). 
On note par ailleurs une nette diminution du nombre d’exploitations entre 1988 (142) et 2010 (98) comme 
sur le département (14422 en 1988 et 7207 en 2010). 
Les terres labourables ont également diminué (2227 ha en 1988, 1674 en 2000, 1437 en 2010). La 
superficie en cultures permanentes est très faible (37 ha en 1988 et 30 ha en 2010). Cette proportion est 
faible aussi pour la superficie toujours en herbe sur la commune qui a également chuté (123 ha en 1988, 
61 ha en 2010). 
 
En revanche, depuis une vingtaine d’années, le cheptel présent sur Tonneins a fortement augmenté 
passant de 758 unités de gros bétail (UGB10) en 1988 à 1417 UGB en 2000 et à 1859 UGB en 2010. 
 
Il existe de nombreux produits labellisés IGP sur la commune.  
L’Indication Géographique Protégée (IGP) est un signe officiel européen d'origine et de qualité qui 
permet de défendre les noms géographiques et offre une possibilité de déterminer l'origine d'un produit 
alimentaire quand il tire une partie de sa spécificité de cette origine. Les IGP attribuées sont principalement 
relatives au Jambon de Bayonne, et à de nombreux vins. 
Hors viticulture, la commune de Tonneins se situe sur les aires de productions labellisées suivantes : 

� IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy 
(IG/06/95) ; 

� IGP Chapon du Périgord ; 

� IGP Poularde du Périgord ; 

� IGP Poulet du Périgord ; 

� IGP Jambon de Bayonne (IG/01/95) ; 
 

 
9 La SAU est affectée à la commune du siège de l'exploitation agricole. 
10 Unité de gros bétail. C’est une variable créée à partir de coefficients permettant de comparer entre eux les différents animaux. 

� IGP Porc du Sud-Ouest (IG14/01) ; 

� IGP Volailles de Gascogne (IG/15/94) ; 

� IGP Pruneau d’Agen (IG/02/96). 
 
Elle est aussi dans plusieurs aires géographiques IGP viticoles : : 

� IGP Agenais (blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de qualité rosé, primeur ou nouveau 
blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge, rosé, rouge, surmûri blanc) ; 

� IGP Comté Tolosan Bigorre (blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de qualité rosé, primeur 
ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge, rosé, rouge, surmûri 
blanc) ;  

� IGP Comté Tolosan (blanc, rosé, rouge, mousseux de qualité blanc, mousseux de qualité rosé, 
primeur ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge, surmûri blanc) ; 

� IGP Comté Tolosan Cantal (blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de qualité rosé, primeur 
ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge, rosé, rouge, surmûri 
blanc) ; 

� IGP Comté Tolosan Haute-Garonne (blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de qualité rosé, 
primeur ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge, rosé, rouge, 
surmûri blanc) ; 

� IGP Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques (blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de qualité 
rosé, primeur ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge, rosé, rouge, 
surmûri blanc) ; 

� IGP Comté Tolosan Tarn et Garonne (blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de qualité rosé, 
primeur ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge, rosé, rouge, 
surmûri blanc). 

 
Au sein de l’AEE, les communes de Clairac et de Grateloup-Saint-Gayrand sont des « Territoires Bio 
Engagés » (TBE). Ces collectivités ont obtenu le label Territoire BIO Engagé11 pour avoir atteint plus de 
8,5% de surfaces agricoles bio sur leur territoire. 
 
L’AEE et l’AER s’étalent sur la vallée de la Garonne. Dans ce secteur, les basses et moyennes terrasses 
sont principalement occupées par de la polyculture. On retrouve dans l’AEE des cultures de maïs (grain et 
ensilage), mais également du blé, du tournesol, du soja, du melon, des fèveroles, des tomates, des 
pommes de terre, etc. ainsi que des vergers plutôt sur les coteaux (notamment des prunes d’Ente pour 
transformation et des noisetiers). Aussi, outre les cultures de céréales et oléoprotéagineux, l’activité 
maraichère est également bien représentée. Du chanvre est aussi cultivé. 
 
En 2017, les terres constituant l’AEI sont déclarées au Registre Parcellaire Graphique (RPG) en 
oléagineux. Les terres bordant l’ouest de l’AEI sont aussi déclarées en oléagineux. Elles sont déclarées 
en blé tendre d’hiver à l’est et au nord-ouest, et en protéagineux au nord-est.  

11 Ce label vise à encourager, récompenser et mettre en valeur les collectivités qui ont réussi à atteindre les préconisations du 

Grenelle de l'Environnement, réaffirmées dans le cadre du Plan Ambition Bio 2017 : au moins 6% de surface agricole cultivée en 

bio et /ou au moins 20% d'approvisionnement de produits bio dans les menus de leurs restaurants collectifs. 
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Carte 21 - Parcelles déclarées au RPG 2016 au niveau de l’AEI et à ses abords (© ECTARE) 
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 Sylviculture 

Dans le Lot-et-Garonne, le taux de boisement est voisin de 26 %, proche de la moyenne nationale (27,7%), 
mais inférieur au taux aquitain (43%). 
Le territoire forestier s’étend sur 129 000 ha et est essentiellement privé (97 % des surfaces). Il est 
composé de 50% de feuillus, 44% de résineux et 6% de mélange résineux/feuillus. 
Les deux principales entités forestières du département sont la zone landaise au sud-ouest du département 
(massif résineux d’environ 60 000 ha) et le fumélois au nord-est (massif feuillu d’environ 11 000 ha). 
Les forêts publiques sont réparties entre une forêt domaniale, 13 forêts communales et une forêt 
d’établissement public. Elles ne couvrent que 3% de la surface boisée du département. 
Sur le département, il existe 21 exploitations forestières et 14 scieries pour une récolte de bois de 
503 200 m3 et pour le sciage de 55 900 m3. 
La récolte et la transformation du bois induisent un gisement d’emplois important en Lot-et-Garonne. 
Cependant, un pourcentage non négligeable de cette activité valorise des bois importés, comme par 
exemple le chêne pour la fabrication des parquets, alors qu’une proportion importante de la récolte de pin 
maritime et de peuplier est valorisée à l’extérieur du département. 
La filière bois du Lot-et-Garonne représente environ 20% des emplois industriels du département (2 500 
personnes). 

 
Carte 22 : Boisements présents au sein de l’AEI et à ses abords issus de la carte forestière 1987-2004 

(source : geoportail.gouv.fr) 

Au sein de l’AEE, les boisements sont relativement peu nombreux et essentiellement composés de 
peupleraies (notamment en bordure de Garonne) et de quelques bois relictuels. Ces derniers sont plus 
présents sur les coteaux, à l’est de l’AEE. Ils sont majoritairement composés de feuillus. 
 
Bien que l’AEE soit peu boisée, les nombreux arbres en bordure de route ou d’anciennes haies délimitant 
le parcellaire donnent une impression d’espaces davantage boisés sur le territoire. Les cultures arboricoles 
participent à cette perception. 
 
Aucun boisement ne marque les terrains de l’AEI ni ses abords. 
Un petit boisement éclairci s’étale néanmoins sur les parcelles au sud de l’AEI. 

 

 
Boisement observable au sud de l’AEI 
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4.4.3. Tourisme et loisirs 

Le Lot-et-Garonne bénéficie d’un riche patrimoine architectural, avec les châteaux de Bonaguil et Duras, 
des bastides médiévales (Castillonnès, Monflanquin, Villeréal, Vianne, etc.), de nombreux villages de 
caractère et des paysages ruraux de grande qualité. 
 
La valorisation du Lot, de la Baïse et du canal des Deux Mers (latéral à la Garonne) permet de proposer 
200 km de voies navigables aux plaisanciers. 
 
Ces potentiels ont été renforcés par la création au début des années 90 d’un parc de loisirs (Walibi) qui 
attire près de 300 000 visiteurs par an (premier parc de loisirs du Sud-Ouest). Viennent s’y ajouter le 
thermalisme à Casteljaloux, le golf, la chasse, etc. 
 

 Sites touristiques 

En 2016, on constatait une progression de la fréquentation des sites aquatiques liée aux conditions météo, 
et un maintien de la fréquentation des activités sportives et de plein air. En revanche, on observait un recul 
de la fréquentation des sites de visites culturelles. 
Le bilan saisonnier 2017 est meilleur que celui de 2016 malgré un mois de juillet maussade avec 
336 millions d’euros de chiffres d’affaire. 
 
Il n’existe pas de grand site particulièrement touristique dans l’AEE. Cependant, la commune de Tonneins 
propose plusieurs activités touristiques comme par exemple des visites de musées, des promenades le 
long de la Garonne permettant de découvrir la ville ancienne depuis ses quais. 
La ville s’étire sur plus de deux kilomètres le long de la Garonne, entre fleuve et coteaux avec la présence 
d’un patrimoine urbain : ancienne manufacture royale des tabacs et vieux lavoir sur la rive droite ; tombes 
anciennes du petit cimetière Saint-Germain sur la rive gauche etc. 
 

 
Vue de Tonneins (Photos ECTARE) 

 
 
Le territoire communal possède des édifices architecturaux de qualité :  

� Des châteaux (châteaux de Pécharnaud et de Ferron) ; 
 

 

Le château de Pécharnaud : il a été construit au cours du 
XVIIe siècle, à l’emplacement d’un château plus ancien. Le 
château est reconstruit sur les fondations de l’ancien édifice. 
Il conserve le même plan : un bâtiment de plan rectangulaire 
à trois niveaux, flanqué aux angles de tours circulaires. Il 
s’ouvre sur une cour bordée d’une murette aux angles de 
laquelle se dressent deux pigeonniers de plan carré. Des 
bâtiments plus récents sont venus s’ajouter au logis principal 
(source : site : visites.aquitaine.fr). 

 

 

Le château de Ferron : Il est construit au XIXe siècle à l’emplacement 
d’un édifice plus ancien et présente les caractéristiques des demeures 
de l’époque : c’est une grosse maison bourgeoise à l’allure médiévale. 
La maison du XVIe siècle a été détruite et remplacée par une nouvelle 
demeure, de style néogothique. Le château est bâti par l’architecte 
bordelais Jean-Baptiste Lafargue. Il est composé de plusieurs corps de 
bâtiments juxtaposés flanqués de tours polygonales et d’une tour 
circulaire (source : site : visites.aquitaine.fr) 

 

� De nombreux édifices religieux (églises, anciennes églises, couvents…) : église paroissiale Notre 
Dame, église paroissiale Saint-Pierre, église paroissiale Saint-Germain, église paroissiale Saint-
Saturnin dite église d’Unet, couvent de l’ordre de Picpus, couvent de Passionistes dit couvent de 
Latané, temple de Tonneins, chapelle de Venès, etc. ; 

� Des édifices non religieux : ancienne mairie-halle, ancien hôpital, manufacture royale des tabacs, 
manufacture de tabac, corderie, abattoir, moulin de Faure, maisons présentant un intérêt 
architectural (zone urbaine et rurale), etc. 

 
Malgré la multitude d’éléments du patrimoine, il n’existe aucun site touristique au niveau de l’AEI 
ni dans l’AER. 
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 L’offre d’hébergement touristique 

Avec en 2016 près de 30 000 lits touristiques marchands et 10 122 résidences secondaires, le Lot-et-
Garonne recèle un potentiel qui doit encore se développer pour apporter plus à l’économie du département 
(3 à 4 % de l’emploi). 
 

 
Illustration 30 : Répartition des hébergements marchands par catégorie en 2016 

(Source : tourisme-lotetgaronne.com) 

 
En 2017, le département cumule un total de six millions de nuitées et 953 000 séjours (32 790 lits 
marchands dont 11 562 dans les aires de campings). La fréquentation dans les hôtels et campings du 
département a progressé de 4,7 % sur une période allant de mai à septembre.  
 
Sur la commune de Tonneins, en 2019, il existe 2 hôtels 2 étoiles (capacité totale : 27 chambres), 4 gites 
référencés mais il n’y a pas de camping ni d’autres types d’hébergements collectifs. 
 
Sur les communes voisines présentes au sein de l’AEE, on notera : 

� Plusieurs gîtes répertoriés : 16 à Clairac, 3 sur Grateloup-Saint-Gayrand ; 

� 3 chambres d’hôtes à Clairac ; 

� La halte nautique de Lagruère qui compte un petit camping (9 emplacements) et 1 camping à 
Clairac ; 

� 3 aires de camping-car (Tonneins, Varès, Villeton). 
 
D’autres accueils sont probablement proposés sur le territoire sans étant particulièrement référencés.  
Plusieurs hébergements se situent dans l’AEE. 
Aucune offre d’hébergement touristique n’est localisée au sein de l’AEI ni à ses abords immédiats 

 Itinéraires touristiques 

L’AEE est concerné par : 

� La véloroute de « la vallée du Lot à vélo » et deux voies de raccordement à la « colonne vertébrale » 
qu’est le « Canal des 2 mers à vélo » : le raccordement historique par Aiguillon-Damazan (passage 
du pont routier sur la Garonne de Saint-Léger très passager) et une variante l’itinéraire de Clairac-
Tonneins-Villeton qui a été balisée par le Conseil départemental Lot-et-Garonne en 2016. Ces 2 
raccordements sont inscrits au Schéma départemental véloroutes et voies vertes, et reconnus dans 
le cadre de la promotion de l’itinéraire « la vallée du Lot à vélo » par France Vélo Tourisme en 
appuie avec le Syndicat Mixte du Bassin du Lot ; 

� Le circuit cyclo Coteaux de Garonne (43,6 km) ; 

� Plusieurs circuits de randonnées pédestres :  

o le « GR654 est » (chemin de Saint-Jacques de Compostelle) en limite sud-est de l’AEE, 

o « Tonneins, Garonne d’hier et d’aujourd’hui » (13,9 km) à l’ouest de l’AEE, 

o « une petite randonnée entre Garonne et Lot 5,7 km) au sud de l’AEE, 

o « Lagruère, dans la boucle de l’Ourbise » (10,6 km)et « Lagruère, promenade sur les berges 
de Garonne » (9,8 km) en limite ouest de l’AEE, 

o « Grateloup, randonnée vers Saint-Gayrand (14,2 km) sur une infime partie de l’AEE au 
nord-est. 

 
Certains de ces circuits permettent des points de vue et de découvrir des ensembles paysagers de qualité 
comme par exemple les bords de la Garonne et les quais surplombant le fleuve en rive droite. 
L’AER est concernée par l’itinéraire cyclable de raccordement (Clairac-Tonneins-Villeton) qui passe à 
environ 160 m au plus près au sud-est de l’AEI. 
 
Aucun sentier de randonnée, aucune piste cyclable ne passe par l’AEI. Le sentier le plus proche est le 
circuit pédestre de Tonneins. 
 
Dans l’AEE, on notera également un parcours artistique dénommé "Artère", circulez ! Tout est à voir ! » 
traverse les communes de Tonneins et de Clairac et d’autres communes localisées hors de l’AEE. Il s’agit 
d’œuvres d'art en extérieur de 11 artistes. 
 

A l’échelle de l’AEE, le territoire est marqué par diverses activités : des activités industrielles et 

commerciales plutôt au nord de Tonneins, puis dispatchées sur le territoire, des activités agricoles 

sur les coteaux et la basse vallée de la Garonne, des activités agricoles également dans le bourg 

de Tonneins (coopérative). Le tourisme reste une activité plus marginale à l’échelle de l’AEE. Les 

circuits de randonnée sont néanmoins assez nombreux. 

L’AEI est constituée de terres agricoles. Elle est cernée de petites parcelles agricoles. Un ferme se 

trouve à proximité. Une gravière également. Le reste de l’espace est pavillonnaire. Aucun sentier 

de randonnée ne passe à proximité immédiate de l’AEI. 
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Carte 23 – Contexte touristique de l’AEE 
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4.5. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Sources : geoportail.gouv.fr ; site Google-Map – street view ; observations de terrain.  

4.5.1. Réseau de voiries 

Au sein de l’AEE, le réseau de voirie est bien développé avec la RD813 (de Marmande à Agen via 
Tonneins) comme axe majeur. 
La RD911 (de Tonneins à Fumel via Villeneuve-sur-Lot) et la RD120 (Tombebœuf à Villefranche-du-
Queyran via Tonneins) traversent aussi l’AEE. 
La RD813 et la RD911 sont les deux routes principales de l’AER et se situent respectivement à environ 
650 m à l’ouest et 350 m au sud de l’AEI. 
 
Le reste du réseau est constitué de voiries locales qui constituent un chevelu important entre les axes 
principaux. Ces voies desservent les différents quartiers de la ville de Tonneins et quelques lieux-dits 
encore relativement isolés. Quelques chemins ruraux complètent le maillage. La densité du réseau routier 
est donc assez marquée. 
 

4.5.2. Trafic et accès au site  

Des comptages permanents et périodiques effectués en 2017 sur l’ensemble du département permettent 
de nous renseigner sur l’état du trafic des axes principaux de l’AEE : 

� RD813 :12136 véhicules par jours dont 7 % de poids lourds aux abords de Fauillet et 5317 
véhicules par jour dont 6 % de poids lourds bien après la traversée de Tonneins en direction 
d’Agen ; 

� RD 911 : 3507 véhicules par jours dont 4 % de poids lourds, à l’est de Tonneins, en direction de 
Villeneuve-sur-Lot. 

  
RD813 RD911 

 
Il n’existe pas de comptage sur les voiries menant à l’AEI. 
 

L’accès aux terrains étudiés peut se faire par le nord-ouest, depuis la rue de Tronce mais également par 
le chemin rural existant au sud-est puis le long des parcelles agricoles. 
 

 
Accès aux terrains de l’AEI 
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Rue de la Tronce au droit du site Chemin rural à l’est de l’AEI 

 
Accès depuis la rue de la Tronce Accès depuis le chemin rural 

 

4.5.3. Autres réseaux de communication 

Dans l’AEE, il existe une voie ferrée Bordeaux – Sète via Agen et Toulouse qui supporte un trafic ferroviaire 
relativement important. Elle traverse l’AER et passe à environ 490 m à l’ouest de l’AEI. 
 

 
 
12 une voie navigable est un fleuve, une rivière, ou un canal aménagé, équipé et ouvert à la circulation et au transport fluvial. 

 
La voie ferrée dans Tonneins 

 
La Garonne n’est pas identifiée comme « voie navigable12 ». Seul le canal latéral de la Garonne, localisé 
au plus près à environ 5 km au sud-est de l’AEI, est navigable. 
 

4.5.4. Stationnement, mobilités douces et transports alternatifs 

Un service de transport à la demande passe par la rue de la Tronce au nord de l’AEI (liaison Laffite sur Lot 
– Clairac – Lycée Fanzanis – Tonneins Montdésir). 
 
Il n’existe pas de support pour mobilité douce, ni de transports alternatifs au niveau de l’AEI ni à ses abords 
immédiats. 
 
Aucun stationnement n’existe au sein de l’AEI. 
 

Le territoire d’étude est marqué par un réseau de voiries qui permet d’irriguer l’ensemble du 

territoire. 

Les routes départementales RD813 et RD911 sont les voies principales de l’AEE : elles sont 

localisées respectivement à 650 m à l’ouest et 350 m au sud de l’AEI. 

La voie ferrée Bordeaux – Sète passe à environ 490 m à l’ouest de l’AEI. Sa présence n’engendre 

aucune contrainte particulière au regard du projet. 

L’accès aux terrains de l’AEI ne présente pas de problématique particulière. Il se fait actuellement 

par le nord par la rue de la Tronce ou par le chemin rural qui passe à l’est et qui se connecte aux 

voies de desserte locale au nord et au sud de l’AEI. 
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Carte 24 - Infrastructures de transport majeures à l’échelle de l’AEE 
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4.6. RESEAUX DIVERS ET AUTRES CONTRAINTES TECHNIQUES 

Sources : observations de terrain, réponses DICT SAUR SUD OUEST / ORANGE B2 Aquitaine / ENEDIS Draqn Dordogne Lot et 

Garonne ; mairie-tonneins.fr. Récépissé de DT de Euticals SAS daté du 08 avril 2019 

4.6.1. Réseaux secs 

 Réseau électrique 

Des lignes électriques HTA enterrées, gérées par ENEDIS, sont présentes le long de la rue de la Tronce, 
en limite nord de l’AEI. 
Ces lignes concernent la frange nord de l’AEI. 

 Réseau Télécom 

Des conduites enrobées pour les « communications électriques et lignes électriques/éclairage public » 
appartenant à Orange passent le long de la rue de la Tronce, côté opposé aux terrains du projet. 
 
Aucun réseau Télécom ne passe au sein de l’AEI. 

 Réseau de gaz 

Un réseau de gaz haute pression passe à l’ouest de l’AEI. Ce réseau ne concerne pas les terrains. La 
servitude de protection de cette canalisation flirte avec la limite sud-ouest de l’AEI. 
 

4.6.2. Réseaux d’eau et d’assainissement 

 Réseau d’adduction d’eau potable 

Des canalisations d’eau potable (FD 200) gérées par la SAUR SUD OUEST sont localisées le long de la 
rue de la Tronce, côté opposé aux terrains de l’AEI, au nord du site. 

 Réseau de collecte des eaux de pluie 

La rue de la Tronce, qui constitue la limite nord de l’AEI, est bordée d’un fossé de collecte des eaux de 
pluie. 
Aucun autre réseau de gestion des eaux de pluie n’est présent sur l’AEI. 

 Réseau d’assainissement des eaux usées 

Il n’existe aucun réseau d’assainissement des eaux usées au niveau des terrains de l’AEI. 
 

4.6.3. Autres contraintes techniques 

 Sites archéologiques 

Des zones de vestiges archéologiques sont repérées sur le plan de zonage du PLU en vigueur sur la 
commune de Tonneins. Plusieurs sont localisées au sein de l’AER. Il n’y en a pas au sein de l’AEI. La plus 
proche est à environ 85 m à l’ouest. 
 

 Autres contraintes d’implantation 

Dans un courrier du 27 mai 2019, la DRAC précise que l’AEI se situe dans un espace rural à préserver et 
mettre en valeur et qu’il convient donc de soigner l’intégration des installations en prévoyant : 

� D’éloigner les installations d’au moins 300 m des habitations ; 

� Des plantations de haies d’essences locales (noisetier, charmes, lilas…) suffisamment hautes à la 
plantation ; 

� D’habiller les postes électriques et autres constructions d’un parement extérieur en bois (planches 
ou liteaux). 

 

Plusieurs réseaux sont présents aux abords de l’AEI, essentiellement le long de la rue de la Tronce. 

Un réseau électrique HTA en particulier se trouve au niveau de l’AEI, en limite nord. Les réseaux 

devront être pris en compte dans le cadre du projet, en particulier lors du chantier. Aucune 

contrainte technique particulière n’empêche la réalisation du projet. 

Des DICT devront être envoyées à tous les services gestionnaires potentiellement concernés et des 

mesures préventives devront être prises en phase travaux au regard des réseaux les plus proches. 
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Carte 25 : réseaux identifiés en limite de l’AEI 
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4.7. HYGIENE, SANTE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE 

Sources : atmo-nouvelleaquitaine.org ; PCAET Val de Garonne Agglomération – 15/01/2018 ; emissions-polluantes.atmo-

nouvelleaquitaine.org ; services.eaufrance.fr ; mairie-tonneins.fr ; vg-agglo.com ; Dossier Départemental des risques majeurs 

(DDRM) du Lot-et-Garonne – 2014 ; lot-et-garonne.gouv.fr ; developpement-durable.gouv.fr ; 

installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr ; georisques.gouv.fr ; aria.developpement-durable.gouv.fr ; 

basol.developpement-durable.gouv.fr. 

 

4.7.1. Qualité de l’air 

 Indice ATMO 

La qualité de l’air résulte des émissions de polluants provenant des activités anthropiques et de leur 
dispersion dans les basses couches de l’atmosphère. Ces deux facteurs sont variables dans le temps, 
notamment la dispersion qui dépend pour une grande part des conditions météorologiques du moment. 
 
Pour caractériser la qualité de l'air, le ministère de l'écologie et du Développement Durable, l'ADEME et 
les associations de surveillance ont développé un indicateur : l'indice ATMO. Il caractérise la qualité de l'air 
quotidienne d'une agglomération de plus de 100 000 habitants sur une échelle qui va de 1 (indice très bon) 
à 10 (indice très mauvais). Pour une zone de moins de 100 000 habitants, on parlera d'indices de la qualité 
de l'air simplifiés (IQA). 
Cet indice ne permet pas de mettre en 
évidence des phénomènes localisés de 
pollution mais une pollution globale de 
fond. Cette échelle tient compte des 
niveaux du dioxyde de soufre, du dioxyde 
d'azote, de l'ozone et des particules fines. 
 
Atmo Nouvelle-Aquitaine est l'association 
agréée pour la surveillance de la qualité 
de l'air dans la région, née de la fusion de 
AIRAQ, ATMO Poitou-Charentes et 
LIMAIR 

 

Illustration 31– Indices Atmo 

 
 

 Notions générales sur les polluants atmosphériques 

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont 
choisis car ils sont représentatifs de certains types de pollution (industrielle ou automobile) et/ou parce que 
leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont établis. Les principaux indicateurs de 
pollution atmosphérique sont détaillés ci-après. 

� Les oxydes d'azote (NOx), que ce soit le monoxyde ou le dioxyde, proviennent des combustions et 
du trafic automobile. Le dioxyde d'azote provient à 60% des véhicules. Ils affectent les fonctions 
pulmonaires et favorisent les infections ; 

� L'ozone (O3) provient de la réaction des polluants primaires (issus de l'automobile ou des industries) 
en présence de rayonnement solaire et d'une température élevée. Il provoque toux, altérations 
pulmonaires, irritations oculaires ; 

� Le monoxyde de carbone (CO) provient du trafic automobile et du mauvais fonctionnement des 
chauffages. Il provoque des maux de têtes et des vertiges. Il est mortel, à forte concentration, en 
cas d'exposition prolongée en milieu confiné ; 

� Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion des énergies fossiles contenant des 
impuretés soufrées (fioul et du charbon) utilisée dans l’agriculture, l’industrie, et le chauffage. Il irrite 
les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures ; 

� Les particules en suspension (PM10) et les particules fines en suspension (PM2.5) proviennent du 
trafic automobile, des chauffages fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles. Plus 
elles sont fines, plus ces poussières pénètrent profondément dans les voies respiratoires ; 

� Les Composés Organiques Volatils (COV) entrent dans la composition des carburants mais aussi 
de nombreux produits courants : peintures, encres, colles, détachants, cosmétiques, solvants... Des 
COV sont émis également par le milieu naturel. Les odeurs perçues sont généralement dues à une 
multitude de molécules différentes, en concentration très faible, mélangées à l'air respiré ; 

� Le Benzène, Toluène, Éthyl benzène, méta, para et ortho-Xylènes (BTEX) proviennent des véhicules, 
des industries, des solvants... Ils provoquent gène olfactive, irritation et diminution de la capacité 
respiratoire. Le benzène a des effets mutagènes et cancérigènes ; 

� L'ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l'épandage des lisiers 
provenant des élevages d'animaux, mais aussi lors de la fabrication des engrais ammoniaqués. Il 
a une action irritante sur les muqueuses de l'organisme. On retiendra globalement la présence 
potentielle de polluants liés aux pesticides ou à des produits "phytosanitaires". 

 

 Le suivi de la qualité de l’air au niveau local 

La qualité de l’air résulte du croisement de deux facteurs, à savoir : des émissions de polluants provenant 
des activités anthropiques, et de leur dispersion dans les basses couches de l’atmosphère. Ces deux 
facteurs sont variables dans le temps, notamment la dispersion qui dépend pour une grande part des 
conditions météorologiques du moment. 
 
La communauté d’agglomération dispose d’une station de mesure (station trafic) implantée sur la commune 
de Marmande (avenue Jean Jaurès), à environ 20 km au nord-ouest de l’AEI. 
La qualité mesurée y est globalement bonne. La station de Marmande a relevé une qualité de l'air qualifiée 
de bonne à très bonne sur près de 75% des jours de l'année 2015. Elle était moyenne à médiocre sur 18% 
des mesures et mauvaise à très mauvaise dans 7% des cas. 
 
Globalement, à l’échelle de communauté d’agglomération (CA) Val de Garonne Agglomération (VGA), les 
émissions polluantes 2016 sont évaluées de la sorte : 

� Avec 72 kg au km², 15,9% du Dioxyde de Soufre (SO2) du département est émis par la zone CA 
VGA (ce qui correspond à 48,5 tonnes/an, 0,8 kg/habitant/an) ⇒ 5,8% est dû au secteur industriel 
/ énergie (2 kg /km²), 16,3% correspond à l’agriculture (12 kg /km²), 16,9% est dû au secteur 
résidentiel / tertiaire (56 kg /km²), 19,8% est lié au secteur Transports (2 kg /km²). Le secteur 
résidentiel/tertiaire émet la majorité du SO2 de la zone CA VGA (77,7 %). 
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� Avec 1504 kg au km², 18,9 % des Oxydes d’azote (NOx) du département sont émis par la zone CA 
VGA (soit 1007,8 tonnes/an correspondant à une moyenne de 16,8 kg/habitant/an) dont 5,1% par 
le secteur industriel / énergie et 20,8% par le secteur des transports. Le secteur des transports émet 
76,5% du NOx de la zone CA VGA alors que le secteur industriel / énergie émet 1,5% des Nox de 
la zone CA VGA. 

� Avec 4719 kg au km², 17,9 % du Monoxyde de Carbone (CO) du département est émis par la zone 
CA VGA (soit 3161,8 tonnes/an correspondant à une moyenne de 52,8 kg/habitant/an) ⇒ 3% est 
dû au secteur industriel / énergie. Le secteur résidentiel / tertiaire émet 66,6 % du CO de la zone 
CA VGA (0,4 % pour le secteur industriel / énergie). 

� Avec 1878 kg au km², 13,9% du NH3 du département est émis par la zone CA VGA (soit 1258,3 
tonnes/an correspondant à une moyenne annuelle de 21 kg/habitant) dont 10,9% par le secteur 
industriel / énergie, 14 % par le secteur agriculture et 19,5% par le secteur Transports. Aucune 
émission n’est imputable au secteur résidentiel / tertiaire (0%). Cependant, le secteur agricole émet 
99,5% du NH3 de la zone CA VGA. 

� Avec 1179 kg au km², 18,3% des Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) du 
département sont émis par la zone CA VGA (équivalents à 789,9 tonnes/an soit une moyenne de 
13,2 kg/habitant/an) ⇒ 19,9% sont dus au secteur industriel / énergie. Le secteur 
résidentiel/tertiaire émet 63,5% des COVNM de la zone CA VGA (3,4 % pour le secteur Agriculture). 

� Avec 76 kg au km², 17,6% du Benzène du département est émis par la zone CA VGA (soit 51,2 
tonnes/an correspondant à une moyenne de 0,9 kg/habitant/an). Le secteur industriel / énergie 
émet 0,5% du Benzène de la zone CA VGA (92,3 % pour le secteur résidentiel/tertiaire). 

� Avec 2049 kg au km², 15,9% des poussières totales en suspension (TSP) du département sont 
émises par la zone CA VGA (correspondant à 1372,7 tonnes/an et à une moyenne de 22,9 
kg/habitant/an). Le secteur industriel / énergie émet 6,2% des TSP de la zone CA VGA (72,4 % 
pour le secteur Agriculture). 

� Avec 770 kg au km², 16,4% des particules en suspension (PM10) du département sont émis par la 
zone CA VGA (soit 516,2 tonnes correspondant à une moyenne de 8,6 kg/habitant/an) ⇒ 13,5% 
sont dus au secteur industriel / énergie. Cependant, le secteur industriel / énergie émet 3, 9% des 
PM10 de la zone CA VGA alors que le secteur agriculture émet 51,9% des PM10 et le secteur 
résidentiel / tertiaire 26,2% de la zone CA VGA. 

� Avec 434 kg au km², 17,2% des particules fines (PM2,5) du département sont émis par la zone CA 
VGA (soit 290,7 tonnes/an correspondant à une moyenne de 4,9 kg/habitant). Le secteur industriel 
/ énergie émet 2,4 % des PM2,5 de la zone CA VGA (45,4 % pour le secteur résidentiel/tertiaire). 

� Avec 547 tonnes au km², 16,3% des GES du département sont émis par la zone CA VGA. Ceci 
équivaut à 366 342,8 tonnes/an et à une moyenne de 6113,9 kg/habitant/an. Le secteur industriel 
/ énergie émet 4% des GES de la zone CA VGA. L’agriculture émet quant à elle 23,3%, le résidentiel 
/ tertiaire 26,3% et les transports 46,5% des GES de la zone CA VGA. 

 
Ainsi, on notera que les oxydes d’azote (NOx) proviennent essentiellement du trafic routier et l’ammoniac 
(NH3) est principalement émis par l’agriculture. Les composés organiques volatils non méthaniques 
(COVNM) sont émis en majorité par les secteurs résidentiel et industriel. Le dioxyde de soufre 
(SO2),d’ordinaire fortement lié au secteur industriel, est émis en majorité par le secteur résidentiel car le 
tissu industriel est très peu développé sur le territoire. Enfin, les particules sont multi-sources et sont 
originaires du résidentiel, du transport routier et de l’agriculture. 

 
L’AEE est caractérisée par une population inégalement répartie sur l’ensemble du secteur d’étude. La ville 
de Tonneins concentre le plus d’habitants et constitue une source de polluants potentiellement importante 
dans le secteur. Diverses activités commerciales et agro-industrielles sur les franges de la ville renforcent 
cette situation. 
La circulation sur les axes routiers principaux (RD813 et RD911) et dans une moindre mesure sur les 
autres voies de desserte locale, sont aussi des sources de polluants. 
La présence d’un axe routier relativement fréquenté peut induire une influence des gaz d’échappement sur 
la qualité de l’air aux abords des voies de circulation. Mais l’AEI est éloigné de plusieurs centaines de 
mètres de la RD 813 et de la RD 911. Compte tenu des observations sur l’ensemble du département, on 
peut déduire que la qualité de l’air dans le secteur reste globalement bonne. 
 
L’agriculture est également très présente dans l’AEE (polyculture) et engendre des émissions de polluants 
(phytosanitaires, intrants, émissions des véhicules agricoles). 
 
Aux alentours de l’AEI, la qualité de l’air est influencée en particulier par : 

� Les activités agricoles ; 

� Les gaz d’échappement liés à la circulation sur les routes proches, en particulier la rue de la 
Tronce ; 

� Les habitations proches des terrains étudiés. 
 

4.7.2. Contexte sonore 

Au sein de l’AER, le territoire communal est concerné par : 

� La RD 813, classée en catégorie 3 par arrêté préfectoral du 17 juillet 2003 n°2003-198-4 « portant 
classement au titre du bruit des infrastructures de transports terrestres – Réseau routier national 
hors agglomérations d’Agen, Marmande, Villeneuve/lot »., avec pour incidence une bande de 100 
mètres affectée par le bruit de part et d’autre de la voie ; 

� La RD 911 classée en catégorie 3 ou 4 selon les secteurs. La largeur des secteurs affectés par le 
bruit est de 30 ou 100 mètres de part et d’autre de la voie selon le classement ; 

� La voie ferrée Bordeaux – Sète, classée en catégorie 1 sur l’ensemble du département par l’arrêté 
préfectoral n°2003-198-6 du 17 juillet 2003 « portant classement au titre du bruit des infrastructures 
de transports terrestres – réseau ferroviaire » avec pour incidence une bande de 300 mètres 
affectée par le bruit de part et d’autre de la voie. 

 
Le classement sonore de ces différentes infrastructures de transport terrestre n’a aucune incidence 
sur le projet photovoltaïque. 
 
Les principales sources de bruit au niveau de l’AEI et aux abords immédiats sont liées essentiellement au 
trafic sur les voies de desserte locales et aux activités agricoles ponctuelles. Les activités de voisinage 
peuvent aussi être sources de bruit. 
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4.7.3. Vibrations 

Aux abords de l’AEI, aucun trafic régulier engendrant des vibrations n’a été observé. 
Dans un périmètre plus éloigné, aucune source majeure de vibration n’est identifiée. Les activités sur la 
gravière au sud-ouest n’engendrent aucune vibration perceptible au niveau de l’AEI. 

4.7.4. Ambiance lumineuse 

Le site s’implante dans une zone périurbaine en grande partie à caractère résidentiel. L’AEI reste à l’écart 
des principales zones d’urbanisation pourvoyeuses de pollutions lumineuses nocturnes telle que le centre-
ville de Tonneins mais il est localisé aux abords de quartiers résidentiels, ponctuellement éclairées. 
Aucun éclairage n’est actuellement présent sur l’AEI elle-même. 

4.7.5. Salubrité publique 

 Eau potable 

La gestion de l’eau potable (production, transfert, distribution) de la commune de Tonneins est assurée par 
le Syndicat Départemental d'Adduction d'Eau Potable et de l'Assainissement du Lot-et-Garonne (EAU 47) 
- eau potable : NORD du LOT et de la GARONNE.  
 
Des canalisations pour l’adduction en eau potable sont présente le long des voiries et desservent les 
différentes habitations. Aucun réseau ne passe au niveau de l’AEI. 
 
Aucun captage à usage AEP n’est présent dans l’AER ni dans l’AEI. 
 

 Assainissement 

La commune de Tonneins assure en régie l’assainissement non collectif. 
On désigne par « Assainissement Non Collectif » (ANC) tout système d’assainissement effectuant la 
collecte, les traitements (primaire et secondaire), l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 
immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. Les installations d’ANC doivent être 
conçues, implantées et entretenues de manière à ne pas présenter de risque sanitaire ni de contamination 
ou de pollution des eaux. Elles sont donc soumises à différents contrôles obligatoires.  
 
La commune de Tonneins assure en délégation l’assainissement collectif (collecte, transport, dépollution). 
 
Il existe une station d’épuration sur le territoire communal d’une capacité de 15500 EH (Équivalents-
Habitants). 
 
Aucun réseau d’assainissement n’est actuellement présent sur l’AEI. 

 Gestion des déchets 

La collecte et le tri des déchets (ordures ménagères et déchets recyclables) sont gérés par Val de Garonne 
Agglomération (VGA). 
 

Il existe une déchèterie sur le territoire de Tonneins dans la zone industrielle de Suriray, à environ 4,5 km 
au nord-ouest de l’AEI. 

4.7.6. Risques technologiques et sécurité 

 Risques technologiques 

Les risques technologiques sont liés à l’action humaine et plus précisément à la manipulation, au transport 
ou au stockage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement. Comme les autres risques 
majeurs, ils peuvent avoir des conséquences graves sur les personnes, leurs biens et / ou l’environnement. 
On retrouve au sein des risques majeurs technologiques : les risques industriels, les risques liés au 
transport de matières dangereuses (TMD), le risque nucléaire, le risque minier ou encore le risque de 
rupture de barrage. 
 
Trois risques technologiques intéressent le territoire communal : 

� Un risque rupture de barrage ; 

� Un risque industriel ; 

� Un risque Transport de Marchandises dangereuses (TMD). 
 

 Risque rupture de barrage 

Le département du Lot-et-Garonne ne comprend pas de grand barrage. Toutefois, le risque est quand 
même présent, lié aux barrages de GRANDVAL (Cantal) et de SARRAN (Aveyron). 
 
La commune de Tonneins est en zone d’inondation spécifique. Le temps de propagation de l’onde de 
submersion varie de 15 minutes à 28 heures 30. À titre indicatif, en cas de rupture d’un de ces barrages, 
le temps d’arrivée du front d’onde sur le territoire d’étude serait de plus de 17 heures. La hauteur d’eau 
maximale atteindrait moins de 16 mètres, la vitesse du courant et le temps de submersion seraient 
respectivement de l’ordre de 3 m/s et de 50 heures. 
 
La réglementation a rendu obligatoire la mise en place d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI, 
anciennement plan d’alerte) pour les barrages de plus de 20 m de hauteur et de capacité supérieure à 
15 hm3. L’objectif est de mieux protéger les populations vivant en aval des grands barrages. Ces PPI, 
élaborés par le Préfet du département dans le ressort duquel est implanté le barrage, organisent et 
prévoient les mesures à prendre ainsi que les moyens de secours à mettre en œuvre pour l’alerte et 
l’évacuation des populations concernées. Le barrage de Sarrans dispose d’un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) approuvé le 14 mai 2012. Le PPI du barrage de Grandval a été approuvé par un arrêté 
interdépartemental n°2017-1157 du 3 octobre 2017. 

 Risque industriel 

La commune de Tonneins est concernée par le risque industriel dû à la présence de l’usine du groupe 
pharmaceutique Archimica. Celle-ci est dotée d’un Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt) 
approuvé par arrêté préfectoral n°2009-177-18 du 26 juin 2009.  
 
L’usine ARCHIMICA de Tonneins a été reprise par le Groupe Euticals.  
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Euticals SAS est répertoriée comme une Installation Classée Pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
soumise à autorisation et classée SEVESO II (seuil haut). Les risques inventoriés par le Dossier 
Départemental des risques Majeurs (DDRM) sont : toxicité aigüe, risque d’explosion, gaz sous pression. 
 

 
Illustration 32 – Extrait du plan de zonage du PLU de Tonneins (source : mairie-tonneins.fr) 

 
L’AEI se situe à plus de 2,3 km au sud-est du périmètre de risque du PPRt Archimica. Elle n’est donc pas 
concernée. 
 

 Risque TMD 

Le risque TMD sur le territoire communal est lié : 

� Au réseau de transport de gaz naturel exploité par la compagnie Total Infrastructures Gaz de 
France (TIGF) qui se compose de canalisations souterraines accompagnées d’installations de 
surface ; 

� Aux principaux axes routiers empruntés pour le TMD, avec au plus proche de l’AEI la RD911 puis 
la RD813 ; 

� Au trafic SNCF. 
 
L’AEI est plus particulièrement concernée par le risque lié au réseau de gaz haute pression. La servitude 
de protection de cette canalisation passe sur la point sud-ouest de l’AEI. 

 État des risques technologiques 

Au regard de la production d’électricité, en France, depuis 10 ans, 354 accidents ont été recensés. 55 de 
ces accidents ont eu lieu sur des installations produisant de l’électricité par panneaux photovoltaïques. 33 
sont liés à des incendies qui se sont déclarés dans des bâtiments agricoles équipées de panneaux 
photovoltaïques. Ces derniers ne sont pas forcément à l’origine des sinistres. La cause est, dans la majorité 
des cas non précisée ou supposée. 
 
Entre le 1er mai 2009 et le 29 mai 2019, un seul accident technologique a été répertorié sur la commune 
de Tonneins. Il a eu lieu le 27/08/2015. Il s’agissait d’une fuite sur un poste de distribution du réseau de 
transport de gaz naturel. 
Aucun accident technologique lié à la production d’électricité n’est recensé sur le territoire de Tonneins 
durant cette même période. 
 

 Les sites pollués 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués ou 
susceptibles de l'être d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de 
ces inventaires sont : 

� Recenser tous les sites industriels susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement ; 

� Conserver la mémoire de ces sites ; 

� Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme et de la protection de l'environnement. 
 
La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en 
activité ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. 
 
83 sites sont répertoriés sur la commune de Tonneins. 21 sont toujours en fonctionnement, 44 ne sont plus 
en activité. Pour les autres sites, l’état d’occupation est inconnu. 
La plupart de ces sites se trouve au niveau du centre urbain de Tonneins et des zones d’activités 
commerciales et industrielles au nord, le long de la RD813 et de la voie ferrée. 
Dans l’AER, on compte 9 sites dont l’activité est terminée, 3 en activité, 1 partiellement réaménagé mais 
encore en activité et 4 dont on ne sait pas l’activité. 

AEI 
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Il existe aussi une ICPE (coopérative agricole avec silos), un établissements industriel polluants (EIP) et 2 
établissements pollueurs (IREP). 
Aucun de ces sites n’est présent sur l’AEI. Le site le plus proche se trouve sur la frange sud de l’AEI. 
 
Selon la base de données BASOL, trois sites ou sols pollués nécessitant une action des pouvoirs publics 
sont identifiés sur la commune de Tonneins, dont deux dans l’AER : 

� Ancienne usine à gaz - Installation technique de Gaz de France. Le site de Tonneins a accueilli a 
priori une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille (ce qui devra être confirmé 
par une étude historique). Actuellement, il est utilisé pour les besoins des entreprises EDF et / ou 
Gaz de France. Il est localisé à plus de 950 m à l’ouest de l’AEI  ; 

� CARRE VERT. Installations de séchage et de stockage de céréales exploitées par la société Carré 
à Tonneins (47). Le site se situe dans une zone dense d'habitations au lieu-dit « Gardès » à environ 
500 m au nord-ouest ; 

� SIBA. La S.A. SIBA met en œuvre sur son site des produits toxiques et des produits de préservation 
du bois et dérivés. Cette installation a été autorisée par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1998. Elle se 
situe à plus de 4 km au sud de l’AEI. 

 

 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Il existe 8 ICPE sur la commune de Tonneins dont 2 ne sont plus en activité (BIOPRESS SA et la « maison 
du confit »), 5 parmi celles en fonctionnement sont soumises à autorisation dont 1 est classée SEVESO 
(EUTICALS SAS). 
 

 
Tableau 12 – Liste des ICPE sur Tonneins (source : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) 

 
Deux silos classés ICPE et appartenant à Terre du Sud sont répertoriés aux lieux-dits « Gardès et « la 
Queille » selon la base de données des ICPE : 

 
Tableau 13 - Terre du Sud au lieu-dit « Gardès » (source : .installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) 

 
Tableau 14 - Terre du Sud au lieu-dit « La Queille » (source : .installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) 

 
L’ICPE la plus proche de l’AEI est localisée à plus de 600 mètres au nord-ouest au lieu-dit « Gardès ». 
Aucune ICPE ne se situe au sein de l’AEI ou à ses abords immédiats. 

 Services de secours 

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) le plus proche est celui de Tonneins. La qualité de réponse 
opérationnelle, fixée par le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture du Risque, pour ce type de 
risque est fixée entre 25 et 30 minutes pour un Fourgon Pompe Tonne. 
 
En ce qui concerne les installations photovoltaïques, le SDIS 47 recommande que les moyens de secours 
sur site, et plus particulièrement les volumes d’eau dédiés à la Défense Extérieure Contre l’Incendie soient 
constitués d’un volume d’eau de 120 m3 utilisable en deux heures et implanté à une distance maximale de 
400 mètres des installations les plus éloignées. Ce volume pourra être augmenté compte tenu des 
installations et des risques spécifiques. Le SDIS demande également l’aménagement de voies engins 
pénétrantes et périphériques pour permettre l’accès aux engins de secours. 
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Le cadre de vie au niveau de l’AEI se caractérise par la présence importante d’habitat pavillonnaire 

mêlée à quelques activités ponctuelles telles que l’agriculture, une gravière, et quelques activités 

agro-industrielles. Dans ce secteur périurbain, les voiries sont nombreuses : le trafic l’est 

également. 

Deux risques technologiques concernent l’AEI : le risque de rupture de barrage et le risque 

Transport de Marchandises dangereuses (TMD) lié à un réseau de gaz passant à proximité de l’AEI. 

Le contexte industriel sur le territoire communal est dense, et plusieurs activités sont recensées 

dans l’AER. Aucune activité polluante n’est recensée sur l’AEI même. Aucune ICPE ne se situe au 

sein de l’AEI ou à ses abords immédiats. 

Les principaux axes routiers (RD 911 et RD813) et la densité du réseau routier, la proximité de la 

ville de Tonneins et les activités locales (domestiques, agricoles, gravières) sont les éléments 

marquant le plus le cadre de vie en termes de qualité de l’air, de contexte sonore, d’ambiance 

lumineuse…. 

Les préconisations du SDIS devront être prises en compte. 
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Carte 26 – sites industriels dans l’AEE 
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5. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

5.1. CONTEXTE GENERAL 

Sources : geoportail.gouv.fr ; analyse de terrain 

 
Selon la Convention Européenne du Paysage, le « Paysage » désigne une partie de territoire telle que 

perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de 
leurs interrelations. Il rejoint donc les exigences de développement durable grâce à son approche 

globalisante et peut permettre de donner un sens aux projets. 
 
Dans l’approche géographique, le paysage est l’ensemble des éléments qui s’offrent à la vue d’un 
observateur. Par conséquent, le paysage est partout et la manière dont on l’appréhende dépend : 

� Pour partie d’éléments objectifs (le relief, l’occupation des sols, l’agencement spatial) ; 

� Pour partie de la sensibilité de l’observateur (influences culturelles, esthétiques, …). 
 
Le paysage est donc la combinaison d’éléments multiples dépendant des sphères naturelles (le couvert 
végétal, …), anthropiques (éléments urbains, constructions et équipements), physiques (relief, cours d’eau 
et vallées, …) qui contribuent d’ailleurs à son évolution et dépendant aussi de l’angle de vision et de 
l’échelle à laquelle il est observé. 
 
Les éléments constitutifs du paysage peuvent participer de manière positive ou négative (là encore il y a 
une partie objective et une partie subjective dans le jugement) à l’organisation de l’espace, en tant que : 

� Élément structurant, qui du fait de sa position dans l'espace ou par rapport à d'autres éléments peut 
avoir une grande importance et constituer un élément de la trame générale du paysage 
(globalement, c’est un relief singulier, la forêt, un ensemble cultural, etc.) ; 

� Élément de diversité, qui apporte de la diversité de façon positive ou négative en constituant un 
point d'appel visuel ; 

� Élément dont la valeur est reconnue (les éléments ayant une forte valeur sociale, historique ou 
culturelle, typiquement il s’agit des édifices classés ou inscrits monuments historiques, les arbres 
remarquables, …). 

 
L’analyse du paysage se fera à l’échelle de l’Aire d’Étude Éloignée (AEE), qui a été définie en fonction des 
enjeux paysagers identifiés jusqu’à 4 km et des principaux enjeux de perception (visibilité de l’AEI au sein 
du territoire). Il n’a pas été nécessaire d’adapter le rayon d’analyse au relief, l’ensemble des sensibilités en 
zones de co-visibilité se trouvant à moins de 4 km. 
 
 
 
 
 

5.1.1. Le socle du paysage 

L’AEE s’inscrit dans la vallée de la Garonne. Elle peut globalement se scinder en plusieurs ensembles : 

� La vallée de la Garonne avec une vaste plaine alluviale, de part et d’autre de la Garonne. C’est un 
espace relativement plat majoritairement occupé par l’agriculture et la ville ancienne de Tonneins 
(rive droite). La topographie se situe aux alentours de 30 m NGF en moyenne ; 

� Les coteaux molassiques aux courbes douces. Ils bordent la vallée de la Garonne en rive droite. Ils 
occupent l’est de l’AEE. Le relief s’accentue progressivement avec la présence de collines oscillant 
en moyenne autour de 110 m- 130 m NGF ; 

� Les espaces urbains qui sont principalement associés à la ville de Tonneins (villa ancienne, 
faubourgs d’extension, zones d’activités artisanales et commerciales). 

 

 
 

La nature des paysages de l’AEE dépend ensuite des éléments majeurs d’occupation du sol :  

� Paysages à caractère rural avec des parcelles majoritairement à vocation agricole dans la vallée ; 

� Paysages à caractère plus naturel sur les coteaux, où les boisements sont plus nombreux ; 

� Paysage aménagé au niveau de la ville de Tonneins. 
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Carte 27 : Socle du paysage 
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5.1.2. Les entités paysagères13 

Sources : atlaspaysages.lotetgaronne.fr ; Analyse de terrain ; Mail d’information du Conseil Départemental de la 
Dordogne (Direction générale adjointe développement touristique, agricole, économie et environnement) daté du 11 
octobre 2019 

 
L’AEE se situe à cheval sur deux entités paysagères :  

� « La vallée de la Garonne », plus particulièrement au sein de la sous-unité paysagère de « la 
Garonne Marmandaise » ; 

�  Les « collines de Guyenne » correspondant aux reliefs des coteaux de l’est de l’AEE.  
 
L’AEI se situe au sein de la Vallée de la Garonne. 
 

 La vallée de la Garonne 

 La vallée de la Garonne 

La vallée de la Garonne se caractérise, en tant qu’entité paysagère par un fond de vallée ample avec des 
terrasses formant une plaine cultivée, où circule la puissante Garonne, bordée de coteaux dissymétriques 
cadrant ce couloir de communication très habité. 
Elle est délimitée, au nord, par le coteau de la vallée de la Garonne qui marque une limite nette. L’AEE 
s’appuie sur ce coteau. 

 
La vallée de la Garonne 

 
 
13 Une unité de paysage correspond à un découpage du territoire selon des critères fédérateurs empruntés à diverses disciplines : 

critères géographiques (géomorphologie, occupation du sol, socio-économie, ...), critères plastiques (éléments visuels de 

composition), critères ethnologiques (culture, tradition, histoire, ...), etc. Si aucune définition juridique n'est explicitée, la première 

La Vallée de la Garonne ouvre un vaste couloir de 5 à 8 kilomètres de large traversant d’est en ouest le 
département. Les coteaux cadrent une vaste « plaine » fortement valorisée par la polyculture, incluant les 
peupleraies, où une trame arborée se maintient par endroits. Garonne, fleuve emblématique, y déploie de 
larges méandres, accompagnés de digues, de ponts, d’anciens ports et du canal. 
 
La partie agenaise en amont est plus rectiligne et étroite avec des coteaux en covisibilité. 
La partie marmandaise à l’aval est plus évasée avec de larges terrasses dont l’un des rebords au sud joue 
le rôle de coteau. C’est dans cette partie que se trouve l’AEE. 
De multiples agglomérations ou villages sont implantés sur trois situations types : en belvédère sur les 
coteaux, en rebord de terrasse ou en bord de Garonne. Un habitat, rural ancien ou résidentiel, disséminé 
s’étend à travers la vallée. De nombreuses voies de communication empruntent la vallée tirant parti de 
l’absence de relief de la « plaine », reliant ainsi les pôles urbains. 

 
Illustration 33 - Entité paysagère de la vallée de la Garonne (source : atlaspaysages.lotetgaronne.fr) 

 

référence terminologique apparaissant dans un texte de loi vient de la Loi Paysage de 1993. Une unité paysagère décrit les 

principales caractéristiques d'un territoire et sert de point de départ à l'analyse des enjeux, des perspectives d'évolutions et de 

définition d'actions diverses. 

 

 

AEE 
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L’évolution de ce territoire s’illustre, plus qu’ailleurs, par une augmentation de la taille des parcelles, un 
développement des cultures sous abris (serre, tunnel, filet), le développement de la populiculture en bord 
de fleuve et un étalement de l’urbanisation, notamment sur les terrasses, les coteaux et le long des routes. 
 

 Sous-unité de la Garonne Marmandaise 

L’AEI se situe plus particulièrement au sein de la sous-unité de la Garonne Marmandaise dont les 
spécificités sont les suivantes : 

Une large vallée évasée en terrasses 

À l’aval de la confluence avec le Lot, la vallée de Garonne s’élargit vraiment. La covisibilité entre les coteaux 
n’est plus évidente. Si le fond de la vallée reste semblable, c’est la présence de longues et larges terrasses 
qui caractérise cette partie aval de la vallée. 
Dans la partie est de l’AEE, le coteau est doux et cultivé. Il est précédé d’une large et moyenne terrasse 
sur laquelle s’implantent l’AEI. 
Cette terrasse, dont le bord est tutoyé par la Garonne, reste en lien avec la vallée. L’agriculture dans cette 
partie aval s’illustre par de grandes parcelles de cultures intercalées de structures arborées résiduelles qui 
ont tendance à disparaître. Les cultures maraîchères ou fruitières et la vigne s’étendent aux abords de 
Marmande, donnant au paysage un aspect plus maîtrisé avec les serres, les tunnels et les alignements de 
fruitiers et de ceps. 
 

 
 

Des villages et des bourgs en rebord de terrasse 

Ce qui qualifie tout particulièrement cette vallée aval, c’est la présence des noyaux urbains en rebord de 
terrasse. En partie centrale de l’AEE, le front urbain de Tonneins, et ses protections, s’implantent en 
belvédère sur la Garonne. L’urbanisation s’est étalée sans contrainte jusqu’aux coteaux. 
À quelques centaines de mètres de l’AEI, la RD 813 est le support de zones commerciales et d’activités 
continues, donnant une image plus banale. 
 

 Les collines de Guyenne 

 Les collines de Guyenne ou Terreforts 

Les collines de Guyenne s’étendent sur toute la largeur du département. Elles séparent la vallée peu 
marquée du Dropt des couloirs affirmés de la Garonne et du Lot. 
 

 
Les collines de Guyenne 

Les collines de Guyenne présentent des ondulations permettant une profondeur des vues. Des pechs et 
des buttes se détachent sur l’horizon. Des larges belvédères se positionnent sur les crêtes et les pechs. 
Elle est sillonnée de vallées évasées, lisibles localement. Les cours d’eau y sont discrets. 
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Illustration 34 - Entité paysagère des collines de Guyenne (source : atlaspaysages.lotetgaronne.fr) 

 
En termes d’occupation des sols, les grandes cultures dominent. À cela s’ajoutent des vergers diversifiés 
et graphiques et une certaine place des haies et rideaux d’arbres. Des plantations de noisetier rythment 
les saisons, denses l’été et transparents l’hiver. Les villages s’implantent essentiellement sur les hauteurs, 
les rendant visibles de loin. Les routes de crête et les routes en fond de vallée alterne, la RN21, voirie 
majeure de cette entité, passant majoritairement en crête et offrant de larges panoramas sur les paysages. 
 

 
 
 

 Sous-unité de la Guyenne Marmandaise 

La frange est de l’AEE se situe en limite ouest des « collines de Guyenne », et plus spécifiquement en 
bordure de la sous-unité « Guyenne Marmandaise » dont les caractéristiques sont les suivantes : 

� Un relief en douces ondulations ; 

� Des vallées parallèles affluentes de la Garonne, linéaires formant de petites couloirs évasés ; 

� De nombreux vallons affluents qui sculptent les coteaux ; 

� Un paysage sans ligne de force ; 

� Des boisements plus étendus au nord et à l’ouest. 
 

 
 
La vallée de la Canaule marque le passage aux vallées et collines de la Guyenne Marmandaise. À ce 
niveau, les coteaux sur la Garonne marquent le basculement vers son immense fond plat et sa terrasse 
sur laquelle repose Tonneins et Marmande, mais également l’AEI. Ces limites participent ainsi grandement 
à définir ce paysage qui s’étend mollement. Les vignes ou les vergers, bien que présents par petites 
touches au sein des collines annoncent plus particulièrement la vallée de la Garonne. 
 
L’ondulation du relief est ici plus ténue que dans le reste des Collines de Guyenne. Le paysage est structuré 
par plusieurs vallées parallèles prenant leur source au niveau de la large crête avec le Dropt et confluant 
à l’autre bout avec la Garonne. Elles forment des petits couloirs à fond plat peu profond. Leurs coteaux ont 
localement des pentes bien marquées mais la faible amplitude du relief et le profil évasé ne leur donne que 
peu de force. 

AEE 
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La présence de nombreux vallons affluents participe à ne pas donner aux reliefs de direction 
prépondérante. Des prairies et des ambiances plus intimes accompagnent les cours d’eau, signalés par 
leurs ripisylves. Quelques routes empruntent les fonds de vallées offrant des perceptions fragmentées par 
la végétation. De larges crêtes offrent des vues étendues, les grandes cultures y dominant, ne laissant que 
peu de place aux boisements. D’autres routes offrent depuis ces crêtes des vues plus étendues en 
belvédère. Au sein de cette sous-unité, les villages se sont implantés sur les hauteurs et sur les pentes de 
coteaux. Au sud, une urbanisation plus récente s’est développée le long des axes sur les crêtes sous 
l’influence de la proximité de l’agglomération marmandaise. 
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Carte 28 – Entités paysagères au sein de l’AEE 
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 Synthèse des enjeux paysagers 

D’après l’atlas des paysages, les enjeux que l’on peut retenir concernant l’AEE sont les suivants : 

� Mettre en valeur des sites urbains singuliers 

� Valoriser les itinéraires routiers et pédestres 

� Préserver le patrimoine bâti isolé 

� Retrouver la présence de la Garonne 

� Maitriser les extensions urbaines et le mitage 

� Maintenir la diversité des paysages agricoles 
 
Ceux concernant plus particulièrement le projet sont encadrés en rouge. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 35 - Enjeux 
paysagers au sein de la vallée 

de la Garonne (source : 
atlaspaysages.lotetgaronne.fr)  
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5.2. AMBIANCES DES PAYSAGES DE L’AEE : LE PAYSAGE RESSENTI 

L’ambiance paysagère du secteur est marquée par la ville de Tonneins qui s’inscrit à la transition entre 
coteaux et vallée de la Garonne. La ville de Tonneins s’affiche comme une ville au passé industriel, avec 
une ambiance aujourd’hui plus tournée vers le résidentiel. Les coteaux sont à la fois ruraux et périurbain 
et font ressortir une extension régulière de la ville sur ces hauteurs. La vallée de la Garonne quant à elle 
est plus dédiée aux activités : agricoles essentiellement, sylviculture avec les peupleraies de façon plus 
ponctuelle, et industrielle et commerciales aux abords des principales voiries. 

 
 
 
 
 
 

 
  

La Garonne, espace de respiration 

Tonneins, entre Garonne et coteaux 

La vallée de la Garonne, agricole 

Les coteaux, au caractère encore naturel 
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5.3. DYNAMIQUE DU PAYSAGE 

Sources : geoportail.gouv.fr ; remonterletemps.ign.fr ; analyse de terrain ; 
atlaspaysages.lotetgaronne.fr.  

5.3.1. Évolution du paysage de l’AEE 

L’étude des différentes cartes suivantes permet de comprendre l’évolution des paysages du 
secteur d’étude depuis le XVIIIème siècle. 
 
L’observation de la carte de Cassini (XVIIIème siècle) donne des informations sur l’organisation 
de l’habitat de l’AEE. Il est principalement concentré dans la ville de Tonneins intra-muros, en 
bordure de Garonne. Cette dernière est coupée en deux : « Tonneins Dessus » et « Tonneins 
Dessous »14. 
Au XVIIIème siècle, les petits bourgs et hameaux sont disséminés tout autour de la ville de 
Tonneins. Ils sont identifiés sur la carte de Cassini avec parfois des appellations qui diffèrent 
légèrement. Certains lieux-dits présents sur la carte n’existent plus aujourd’hui. 
Les axes principaux qui convergent en étoile vers la ville sont encore présents aujourd’hui. Ils 
correspondent à l’actuelle RD813, RD911, RD 120 et RD 263. Les deux axes majeurs (RD 813 
et RD 911) sont représentés longés par de grands arbres (mails). 
Le paysage de l’AEE était déjà occupé par des espaces ouverts excepté sur les versants des 
coteaux qui sont en partie boisés et le long de la Garonne en aval de Tonneins. L’AEI était 
aussi un espace ouvert.  
 

 
 
 
 
 

Illustration 36 – Extrait de la Carte de Cassini et localisation du secteur d’étude (source : 
geoportail.gouv.fr) 

 
  

 
 
14 Du XIIème siècle jusqu’en 1790, la ville de Tonneins était séparée en deux seigneuries distinctes : Tonneins-Dessus en amont 

de la Garonne et Tonneins-Dessous en aval. Chaque cité avait son seigneur, son château, son église, ses fortifications, ses 

coutumes, libertés et franchises et sa monnaie. 
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La carte d’État-major nous renseigne aussi sur l’occupation du 
sol de l’époque avec une dominance d’espaces ouverts, la 
présence de quelques prés (en bleu) et bois (en jaune et vert). 
L’AEI figure en espace ouvert. 
 
Dans la basse vallée, le bâti est rare. Il s’agit essentiellement de 
fermes isolées. Toutefois une concentration bâtie est observable 
sur la rive gauche de la Garonne légèrement au nord de 
Tonneins. 
Sur la rive droite, la structure urbaine de Tonneins se modifie 
légèrement avec l’apparition des premiers faubourgs d’extension 
au nord et à l’est de la ville ancienne. 
 
L’habitat privilégie les implantations sur la moyenne terrasse de 
part et d’autre de la Garonne. Ainsi Tonneins se protège des 
inondations du haut de la terrasse alluviale, renforcée de murs. 
Des châteaux se sont également implantés en hauteur sur le 
bord de la terrasse, profitant ainsi de la vue (« Ferron », 
« Surirey », etc.). 
 
L’armature du réseau viaire figurant sur la carte 
de l’état-major (1820-1866) est très dense. Elle 
s’est relativement bien conservée jusqu’à 
aujourd’hui bien que plusieurs chemins 
aient disparus. Au sein de l’AER, le 
tracé des dessertes locales 
entourant l’AEI (rue de la Tronce au 
nord, chemin de las campagnes au 
sud) perdure. Un chemin qui 
traversait l’AEI d’est en ouest sur la 
carte d’État-major, n’existe plus 
aujourd’hui. 
 
La route de Bordeaux (RD813) est 
la seule voie représentée avec un 
mail. La voie ferrée est identifiée 
sur le plan. 
 
La carte d’État-major (1820-1866) 
montre que l’habitat du secteur d’étude 
reste organisé autour de Tonneins, des 
bourgs et des hameaux. Les hameaux présents 
sur la carte de Cassini figurent aussi en grande partie sur la 
carte de l’état-major. 
 

Illustration 37 - Carte de l’état-major 1820-1866 et localisation du 
secteur d’étude (source : geoportail.gouv.fr)  
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La carte des années 50 ne montre pas de réelle évolution de la morphologie urbaine de la ville 
de Tonneins. L’habitat reste concentré dans la ville et ses faubourgs.  Dans le reste de l’AEE, le 
bâti reste cantonné dans les bourgs et les hameaux qui conservent un caractère rural. 
 
L’AEI est toujours un espace ouvert. Les boisements restent essentiellement localisés en bordure 
de Garonne, en aval de la ville de Tonneins et sur les coteaux à l’est de l’AEE. 
 
Le secteur d’étude est un territoire rural où l’urbanisation est peu développée jusqu’au milieu du 
XXème siècle. En 1950, l’habitat reste très épars sur le territoire de l’AEE. Il se concentre 
essentiellement au niveau de la ville ancienne de Tonneins (même configuration que sur la carte 
d’État-major) et les nombreux petits hameaux. 
 
La photo aérienne de 1950 (ci-après) précise l’occupation du sol par rapport à la carte des années 
50. 
Le parcellaire agricole est découpé en lanières très fines, de 100 à 200 m de longueur sur 20 m 
de large. Au sein de ce parcellaire très découpé de nombreux fruitiers sont plantés en ligne. 
Autour des prairies, ripisylves et haies forment un paysage bocager de part et d’autre des cours 
d’eau. 
 
Des évolutions sont tout de même sensibles depuis la carte d’État-major. En premier lieu 
l’apparition d’un cordon de petites peupleraies en bordure de rivière qui transforment le paysage 
aux abords de la Garonne. En second lieu la réduction du bâti en rive gauche de la Garonne, à 
proximité de Tonneins. 
 
 

Illustration 38 – Extrait de la carte des années 1950 et localisation du secteur d’étude (source : 
geoportail.gouv.fr l) 
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Les photos aériennes ci-après (1950 et 2015) montrent que les évolutions paysagères ont été nombreuses 
en 65 ans. 
 
D’une part, la morphologie urbaine sur la zone d’étude s’est profondément modifiée et notamment sur les 
basses et moyennes terrasses de la vallée de la Garonne avec : 

� Le développement considérable de zones d’activité de part et d’autre de la RD813 et le long de la 
voie ferrée ; 

� La création de nombreux quartiers aux abords de Tonneins. La ville a débordé ses anciennes limites 
pour s’étaler très largement sur la terrasse le long des principales infrastructures de transport 
terrestre ; 

� L’implantation de nouvelles constructions autour des hameaux existants ; 

� L’apparition d’une urbanisation linéaire le long des axes participant ainsi à l’étalement urbain et au 
mitage de l’espace rural ;  

� Aux abords de l’AEI, les espaces se sont énormément construits. 

D’autre part, le paysage du secteur d’étude a également beaucoup évolué :  

� Des parcelles agricoles existantes en 1950 se sont agrandies faisant disparaitre la mosaïque de 
cultures encore visible dans les années 50. Cette transformation radicale des paysages est liée à 
l’adaptation du parcellaire à la mécanisation dans l’après-guerre. Les champs font aujourd’hui entre 
2 et 8 ha et les fruitiers ont disparus dans les parcelles. Les rampes d’irrigation ont fait leur 
apparition, de nombreuses cultures étant désormais irriguées ; 

� De nombreux éléments vivants (arbres isolés notamment) présents au milieu des parcelles ont 
disparu ; 

� Le développement des peupleraies s’est poursuivi dans la vallée avec la plantation de grandes 
étendues, notamment sur d’anciennes prairies ; 

� Dans la basse vallée de la Garonne, on observe également l’implantation de carrières 
alluvionnaires, laissant derrière elles de nombreux étangs aux formes géométriques (en limite sud-
ouest de l’AEE) ; 

� De nombreux bâtiments d’exploitation agricole sont apparus, au détriment de l’architecture 
traditionnelle.  

  

AEI 
AEI 

Illustration 39 - Urbanisation et simplification du parcellaire agricole au sein de l’AEE entre 1950 (photo de droite) et 2015 (photo de gauche) - source : remonterletemps.ign.fr 
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5.4. ORGANISATION DE L’ESPACE 

Sources : geoportail.gouv.fr ; analyse de terrain ; atlaspaysages.lotetgaronne.fr.  

5.4.1. Les différents éléments constitutifs du paysage de l’aire d’étude 

Au sein de l’AEE, plusieurs éléments construisent le paysage : éléments liés à l’eau et à la roche, éléments 
liés à l’agriculture et éléments liés aux routes et à l’habitat. 

 Les éléments liés à l’eau et à la roche 

� Le fleuve et les rivières : la Garonne est le cours d’eau majeur dans l’AEE. Elle dessine un ample 
méandre au sud. Plusieurs de ses affluents s’écoulent dans la vallée : l’Ourbise, la Cave et son 
affluent la Gaule en rive gauche. En rive droite, le ruisseau le Caillou et la Torque (affluent du 
Tolzac, lui-même affluent de la Garonne) débouchent des collines de Guyenne et dissèquent les 
coteaux à l’est de l’AEE ; 

� La ripisylve : elle concerne surtout la Garonne, donc la partie ouest de l’AEE. Les autres cours 
d’eau sont aussi souvent accompagnés de façon relativement continue par une ripisylve qui reste 
souvent dense mais étroite. Le tracé du cours d’eau « le Caillou », à environ 200 m au plus près de 
l’AEI, est souligné par sa ripisylve. 

 
Ripisylve du Caillou 

� Le quai, la rampe : ces éléments concernent essentiellement la ville de Tonneins. 

� La sablière et ses étangs : une carrière d’exploitation de sables, graviers et granulats est en 
fonctionnement en limite sud-ouest de l’AEE au lieu-dit « Viviers du Bos » sur la commune de 
Lagruère, en rive gauche de la Garonne. Cette exploitation a engendré la création de plusieurs 
étangs, le plus proche étant à environ 3,6 km de l’AEI. 

 
 
 
 

 Les éléments liés à l’agriculture 

� Le vaste champ : l’AEE est largement occupée par des champs de tailles diverses. Les plus étendus 
se trouvent sur la moyenne terrasse de la Garonne. Ce sont des terres labourables pour l’essentiel 
dédiée à la maïsiculture ; 

 

� Le petit champ se retrouve plutôt sur la basse terrasse de la Garonne sur chacune des rives de la 
Garonne. Il résulte d’un parcellaire très disséqué. Il accueille des cultures diversifiées  (céréales, 
cultures maraichères, etc.) ; 

� Le verger est très ponctuel dans l’AEE. On le retrouve de manière éparpillée plutôt sur la basse 
terrasse de la Garonne à l’ouest de l’AEI et sur les coteaux au sud de l’AEI ; 

� Les plantations de fruit à coque sont présentes essentiellement sur les coteaux : ce sont pour 
l’essentiel des noisetiers qui dessinent des parcelles aux couleurs tranchants avec les parcelles de 
culture. 
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� La prairie est très discrète à l’échelle de l’AEE. On la trouve essentiellement de manière dispersée 
sur les coteaux ; 

� Le hangar à tabac : ils ponctuent l’espace et se font le garant de l’histoire agricole du territoire. Sa 
vocation agricole initiale a été détournée et il sert désormais de stockage de matériel la plupart du 
temps. 

  

� La serre / le tunnel sont des éléments marquants le territoire de façon aléatoire ; souvent de grandes 
superficie et blancs ils attirent le regard. 

 

� Les bâtiments agro-industriels : ils marquent le paysage de Tonneins et se voient dans une 
multitude de perceptions. Certains ont fait l’objet de street art à proximité du collège. 

  

 Les éléments liés à la végétation 

� La peupleraie ponctue le territoire, et plus particulièrement la basse terrasse au sud-ouest de l’AEI. 
Imposante, elle s’inscrit nettement dans ce paysage plat et ferme les perceptions lors de sa 
traversée ; 

� Le bois, bien que de petite surface, se retrouve dans toutes les perceptions. Il confine les lieux et 
absorbent les éléments bâtis ; 

� La haie, est un élément végétal prégnant dans les perceptions. On trouve des haies plus ou moins 
denses, essentiellement sur les coteaux. Dans la vallée de la Garonne, elles sont beaucoup moins 
présentes. 

� Les alignements d’arbres : l’alignement d’arbres se rencontre plutôt à proximité des bourgs ou sur 
les axes principaux de l’AEE. Au sud de Tonneins, un alignement de platanes accompagne 
l’automobiliste sur une distance non négligeable le long de la RD813. La RD 911 est aussi longée 
par des alignements de platanes. La RD 120 est aussi bordée de manière discontinue par des 
alignements d’arbres. Ces alignements, importants dans l’AEE, sont un élément clef de repère dans 
l’espace. 
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 Les éléments liés à la route et au bâti 

� La route de coteau est peu présente dans les perceptions. Ce sont essentiellement, dans l’AEE, la 
RD911, la RD 120, la RD414 et la RD263 sur la partie est de l’AEE. Ces axes offrent de manière 
ponctuelle, des vues lointaines sur la campagne environnante ; 

� La route de fond de vallée se traduit, à l’échelle de l’AEE, par la RD813 essentiellement. Elle suit 
la vallée de la Garonne. La voie ferrée double, à l’échelle de l’AEE, la RD813. LA RD 120, après 
sa traversée de la ville ancienne de Tonneins et le passage du pont sur la Garonne, permet de 
découvrir le fond de vallée en rive gauche ; 

� La voie ferrée est discrète dans le grand paysage sud mais elle structure le paysage à ses abords. 
Sur la moitié nord de l’AEE, elle accompagne les zones commerciales et industrielles et coupent 
l’espace en deux ; 

� Le pont se remarque surtout en traversée de Garonne. Il y en a un à l’échelle de l’AEE, qui se 
perçoit depuis ses abords essentiellement ; 

� Le bourg de bord de terrasse se dessine de manière assez linéaire. Tonneins s’est bâtie en bord 
de Garonne sur une terrasse naturelle abrupte qui formait une dénivellation protectrice par rapport 
au cours d’eau. Ses imposants perrés la protègent des crues ; 

� Les pylônes de télécommunications : à l’échelle de l’AER, il joue un rôle de repère visuel, le plus 
marquant se trouvant au niveau du Moulin de Bugassat. Un autre se trouve au lieu-dit Boulbènes, 
à proximité immédiate de l’AEI ; 

  

� La ferme isolée au sein des cultures se retrouve essentiellement au sud-ouest dans la basse vallée 
de la Garonne et au nord-est sur les coteaux. Le reste de l’espace reste occupé par l’urbanisation 
de la ville de Tonneins ; 

� Le terrat est assez caractéristique de l’AEE : pour se protéger des inondations dans la large basse 
plaine de la région de Marmande, on construit les métairies sur des buttes artificielles appelées 
terrats. On le rencontre, à l’échelle de l’AEE, essentiellement sur la rive gauche de la Garonne. 

 
 
 
 

5.4.2. Le rôle des éléments constitutifs de l’aire d’étude 

Nous allons décrire ci-après les principaux éléments constitutifs du paysage de l’aire d’étude et préciser 
leur rôle positif (+) ou négatif (-) dans l'organisation de ce paysage : 

� Élément structurant : un élément constitutif du paysage de par sa position dans l'espace ou par 
rapport à d'autres éléments peut avoir une grande importance et constituer un élément de la trame 
générale du paysage, 

� Élément de diversité : il s'agit d'éléments du paysage qui apportent de la diversité de façon positive 
ou négative (point noir paysager) en constituant un point d'appel visuel, 

� Élément à forte valeur intrinsèque : ce terme regroupe tous les éléments ayant une forte valeur 
monétaire, sociale, historique, symbolique ou culturelle comme le bâti, des grands arbres 
remarquables.  

 
 Élément 

structurant 

Élément de 

diversité 

Élément à valeur 

intrinsèque 

Les éléments zonaux 

Cultures +++ + +++ 

Peupleraies - - - - ++ 

Boisements  +++ +++ + 

Arboriculture (vergers) + + ++ 

Sablières - - ++ 

Ville ancienne de Tonneins ++ +++ +++ 

Hameaux + + + 

Lotissements, quartiers pavillonnaires +- - ++ 

Zones d’activité --- --- +++ 

Les éléments linéaires 

La Garonne et sa ripisylve +++ +++ +++ 

Les vallées et cours d’eau secondaires + ++ + 

Haies ++ ++ + 

Routes de coteaux + + - + 

Routes de fond de vallée (RD813 et voies secondaires) ++ + - ++ 

Alignement d’arbres +++ +++ + 

Les éléments ponctuels 

Bosquets et arbres isolés + ++ + 

Étangs + + + 

La Serre – Le Tunnel - - - - - - + 

Pylône de télécommunication - - - - - + 

Hangars agricoles récents -- --- ++ 

Châteaux + ++ +++ 

Fermes traditionnelles isolées + ++ ++ 

Habitat récent isolé --- --- ++ 

Sites industriels isolés - - - - - -  ++ 

Illustration 40 - Principaux éléments constitutifs du paysage 
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5.4.3. Insertion paysagère des principaux bourgs et routes 

L’AEE se caractérise par plusieurs spécificités : 

 Des limites clairement définies par les coteaux, surtout au sud-est 

La vallée de la Garonne forme une vaste séparation entre des paysages nuancés à l’est. Ce sont les 
coteaux, qui font partie intégrante de la vallée, qui en marquent la limite. Franchir la marche du coteau en 
le gravissant ou par l’ouverture d’une vallée affluente, c’est nettement entrer dans un autre paysage, au 
sein des collines de Guyenne à l’échelle de l’AEE. Toutefois les coteaux ne sont pas continuellement 
visibles depuis le fond, compte tenu de leur hauteur modérée et de la largeur du fond de la vallée. 
Depuis le fond de la vallée en revanche, son étendue ne se perçoit plus dans sa totalité. Le fond de vallée 
est suffisamment large et plat pour former une vaste « plaine ».  
De légères variations de hauteurs sont apportées par de longues terrasses, bordées par une dénivelée 
localisée qui forme par endroit une marche ou « petit coteau ». De petits reliefs apparaissent de façon 
ténue, jouant un grand rôle dans le positionnement des constructions et des villages anciens, des axes de 
circulations ou encore des cultures. Ces légères différences des niveaux ont donc une importance majeure. 

 Des étendues agricoles intensives avec peu de repères 

Le fond de la vallée est résolument agricole mais diversifié. Il y a une alternance d’ouvertures et de 
fermetures, d’écrans successifs entre lesquels le regard se faufile. Les saisons ont un fort impact, modulant 
les vues en fonction de la présence des feuilles ou de l’élévation du maïs. Le moindre élément qui se 
dresse (arbre isolé, clocher, bâtiment agricole) forme par contraste un point focal. 

 Une forte présence de l’eau lorsqu’elle est visible 

La Garonne est à l’image de l’échelle de la vallée : large et étendue. Ses méandres s’étirent dans tout le 
fond de la vallée entre coteaux et rebords de terrasse. Depuis de nombreux coteaux le fleuve est ainsi bien 
visible. Il est particulièrement prégnant depuis les villages et les bourgs dont l’histoire est intimement liée 
à son passage et à ses crues. Ailleurs le fleuve est plus discret, masqué par la végétation, mais annoncé 
par les digues. 

 Des implantations urbaines très diversifiées 

Le fond de la vallée au sens strict, c’est à dire inondable, est peu urbanisé. Des hameaux ou des fermes 
isolées en ponctuent le fond, souvent sur des petites buttes artificielles. En bordure de terrasse, la position 
des bourgs a toujours un cachet étonnant avec des belvédères plus ou moins élevés. Situés à la rupture 
de pente, ils offrent des vues privilégiées sur la vallée et la Garonne, et parfois sur le canal, qui leur 
confèrent un charme particulier (Tonneins). Les villages de coteaux présentent quant à eux de vastes 
panoramas sur la vallée. 

 Un couloir concentrant les voies de communications 

Le couloir de la vallée de la Garonne concentre de nombreuses voies de circulations (RD 813, voie ferrée, 
rivière) qui empruntent cette direction naturelle en fond de vallée. La position de la Garonne, ses crues et 
les terrasses ont influencé une partie des tracés. La RD 813 est une des voies majeures reliant tous les 
noyaux urbains du fond de vallée. Elle est le support de développement de zones d’activités qui la jalonnent 
sur de longs linéaires. Le réseau secondaire offre une découverte plus intime du fond de la vallée ou des 
belvédères depuis les coteaux. Des alignements de platanes majestueux donnent à certains itinéraires une 
identité époustouflante compte tenu de l’âge des arbres et de leur taille. Ceux-ci forment une voûte végétale 
digne d’une cathédrale qui prend ici une forte valeur patrimoniale. 
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Carte 29 : Insertion paysagère des bourgs et routes 
 
  

Les coteaux, zone agricole 
aux boisements morcelés 

petit à petit urbanisés par 
la ville de Tonneins 

La basse terrasse de la 
Garonne, d’abord dédiée à 

l’agriculture 

La Moyenne terrasse de 
la Garonne, support des 

principaux bourgs et axes 
de circulation 
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5.5. RECONNAISSANCE DU PAYSAGE 

Sources : site de la DREAL Nouvelle Aquitaine ; Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens ; 
atlas.patrimoines.culture.fr ; base Mérimée ; geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr ; mairie-tonneins.fr. 

5.5.1. Notions d’inter-visibilité et co-visibilité. 

De manière générale, « l’inter-visibilité » s’établit entre un projet et tout autre élément de paysage (village, 
forêt, arbre isolé, château d’eau, etc.), quelles que soient les distances d’éloignement de ces éléments de 
paysage et des points de vue. Le terme d’ « inter-visibilité » s’applique également au cas général de 
visibilité entre un projet et un site patrimonial.  
 
La notion de « co-visibilité » correspond à une « inter-visibilité » spécifique, réservée aux monuments 
historiques. Dès que l’on est en présence d’un monument historique protégé s’applique la notion de « co-
visibilité ». En effet, des périmètres de protection réglementaire sont créés autour des monuments 
historiques (500 mètres autour d’un monument classé où tout projet est soumis à un avis conforme de 
l’Architecte des Bâtiments de France). On parle de « co-visibilité » ou de « champ de visibilité » lorsqu’un 
édifice est au moins en partie dans les abords d’un monument historique et visible depuis lui ou en même 
temps que lui. 
 
Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, par le ministère de l’écologie (2010) 
donne des définitions plus générales : 

� « Co-visibilité » : plusieurs éléments dans le même axe de vue, principalement réservé à 
l’interaction visuelle avec un monument historique ; 

� « Inter-visibilité » : plusieurs éléments dans le même champ visuel. 
 

 
Illustration 41 – La co-visibilité et l’inter-visibilité (source : guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs 

éoliens) 

 

 
 
15 Les sites classés et inscrits sont des espaces ou des formations naturelles remarquables français dont le caractère historique, 

artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, 

restauration, mise en valeur...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). Ils justifient 

5.5.2. Patrimoine architecturel et naturel protégé 

 Sites classés et inscrits15 

Il n’existe aucun site classé dans l’aire d’étude éloignée. 
En revanche, deux sites inscrits sont recensés à moins de 4 km de l’AEI : 

� le « centre ancien de Tonneins » 

� le « front de la Garonne » 
 
Tous deux localisés à l’ouest de l’AEI. 
 
Les sites inscrits sont des espaces protégés d’importance nationale au titre de la loi du 2 mai 1930. Ils 
peuvent concerner des espaces et des paysages naturels et ruraux ainsi que des paysages bâtis 
remarquables. Ces espaces protégés font l’objet d’une servitude d’utilité publique. Sont susceptibles d’être 
inscrits les sites qui, sans présenter une valeur ou une fragilité telles que soit justifié leur classement, ont 
suffisamment d’intérêt pour que leur évolution soit surveillée de très près.  
L’objectif principal est la conservation de milieux et de paysages qui ont justifié l’inscription de ces sites.  

 Le centre ancien de Tonneins 

La ville de Tonneins est implantée dans la vallée de la Garonne entre Marmande et Agen, à quelques 
kilomètres en aval de la confluence entre la Garonne et le Lot. Dans ce secteur de plaine, les cultures de 
maïs et les peupleraies abondent. La ville ancienne de Tonneins a été construite sur le haut d’une terrasse 
naturelle haute, en rive droite du fleuve. 
 
Ce site inscrit, d’intérêt pittoresque, est venu compléter le grand périmètre qui protégeait le front urbain sur 
Garonne, avec le dispositif de quais, de perrés et une partie de la vallée en rive droite et en rive gauche. 
Ce premier site datait de 1973.  
 
La partie la plus remarquable de la ville de Tonneins est le « front de Garonne ». Les quelques maisons 
des maîtres ou édifices intéressants englobés dans le site « centre ancien » devraient être complétés par 
l’ancienne manufacture, lieu clef de l’histoire et du développement de la ville. L’enjeu actuel est aussi celui 
de la revitalisation et de recomposition urbaine. 
 

un suivi qualitatif, notamment effectué via une autorisation préalable pour tous travaux susceptibles de modifier l’état ou 

l’apparence du territoire protégé. 
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Centre ancien de Tonneins inscrit 

 

Nom Protection 
Distance à 

l’AEI 
Insertion paysagère 

Enjeux paysagers 

par rapport à l’AEI 

Centre ancien Site inscrit 

Environ 
580 m au 

plus près de 
l’AEI au 

sud-ouest 

Sur 65,5 ha, le site est adossé sur sa 
frange ouest contre le site du front de 

Garonne. Il ne comprend donc pas le front 
bâti qui surplombe le fleuve mais les îlots et 

les quartiers en second plan qui se sont 
développés sur la terrasse naturelle haute. 
Même si ce centre urbain ne se distingue 

pas par une qualité exceptionnelle de 
patrimoine, on observe des éléments 

d’architecture intéressants, notamment des 
terrasses sur pilotis métalliques. 

 
Ce site inscrit ne présente pas de co-
visibilités ou inter-visibilités avec les 

terrains de l’AEI. 

Nul 

 

 

 

 Le front de la Garonne 

Ce site naturel est un grand ensemble paysager. Il s’étend sur 842,9 ha et protège le front bâti de la ville 
de Tonneins ainsi qu’une partie du paysage de la vallée, tant au sud qu’au nord. Le front bâti semble juché 
sur les imposantes élévations de murs de soutènement et domine ainsi le fleuve et sa vallée. 
 

 
Front bâti de Tonneins (photo Ectare) 

 
La rive gauche présente un profil différent, sans terrasse naturelle, c’est le paysage de la vallée avec 
quelques corps de fermes. Sur cette rive, seul l’intérieur de la boucle de Garonne est englobé dans le site 
dont le périmètre très administratif suit la limite communale : Tonneins-Villeton puis plus au nord Tonneins-
Lagruère.  
En rive droite, le périmètre inclut le château de Ferron et s’appuie sur la limite communale. Une zone 
d’activité s’y est développée en continuité de la ville, au nord, sur le haut de la terrasse. Au sud, en sortie 
de ville, la limite quitte la terrasse et suit le tracé de l’ancienne route royale, ancienne RN 113, désormais 
route départementale jusqu’au hameau de Ayet. La protection concerne là l’épaisseur entre la route, ses 
remarquables alignements de platanes et le fleuve. 
 

 
Front de la Garonne (photo Ectare) 

 
Depuis la rive gauche du fleuve et depuis le pont, la façade fluviale de la ville de Tonneins constitue un 
paysage exceptionnel qui n’est pas seulement une façade mais également un lieu, une architecture et une 
histoire du fleuve. 
A l’inverse, depuis ce front bâti, le paysage de Garonne qui se découvre est remarquable, le fleuve est 
large, puissant, sa plaine alluviale cultivée. C’est un des rares sites du département avec celui de la 
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confluence qui « montre » la Garonne dans une configuration magistrale. Le territoire de la plaine fait partie 
de ce paysage du fleuve, paysage agricole « ordinaire » de la vallée où se mêlent et se côtoient la 
puissance de la nature (le fleuve) et la main de l’homme. Le motif végétal du double alignement de platanes 
qui s’est maintenu à l’entrée sud de la ville est également identitaire de la vallée.  
 

 
Tonneins et le front de Garonne (vue aérienne – site de la mairie de Tonneins) 

 

Nom Protection Distance à l’AEI Insertion paysagère 
Enjeux paysagers par 

rapport à l’AEI 

Front de la 
Garonne 

Site inscrit 

Environ 
720 m au 

plus près de 
l’AEI au sud-

ouest 

Le front bâti est implanté sur le 
rebord d’une terrasse naturelle qui 
domine le fleuve de 20 m environ, 
confortée par d’imposants murs de 
soutènements, renforcée là par la 
courbe du fleuve. Il intègre, en rive 
gauche, l’intérieur du méandre sur 
lequel s’appuie Tonneins Le site 

s’étend ensuite en rive droite sur la 
basse terrasse 

 
Ce site inscrit ne présente pas de 
co-visibilités ou inter-visibilités 

avec les terrains du projet. 

Nul 

 
 
16 Site Patrimonial Remarquable 
17 Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

 SPR16, AVAP17, ZPPAUP18 

Il n’existe aucun SPR ou AVAP ou ZPPAUP sur l’AEE. 

 Monuments historiques classés et inscrits 

Un monument historique (MH) inscrit est recensé sur l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de l’ancienne 
manufacture de tabac Laperche, dite Domaine de Saint-Germain sur la commune de Tonneins. 
Le périmètre de protection de 500 m autour de l’ancienne manufacture de tabac ne concerne pas l’AEI. 
D’autres monuments sont protégés aux abords de l’AEE (notamment sur la commune de Clairac) mais leur 
périmètre de protection de 500 m n’empiète pas sur l’AEE. 
 
Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier 
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou 
scientifique. 
Aujourd'hui, la protection au titre des monuments historiques, telle que prévue par le livre VI du Code du 
patrimoine, reprenant notamment, pour l'essentiel, les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les 
monuments historiques, constitue une servitude de droit public. 
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a 
redéfini les dispositions applicables aux abords de monuments historiques pour en faire un véritable outil 
de la politique en faveur du patrimoine culturel.  
 

Nom   
Protection : 

date et type 
Éléments protégés Commune Insertion paysagère 

Enjeu paysager par 

rapport à l’AEI 

Ancienne 

manufacture de 

tabac 

Laperche, dite 

Domaine de 

Saint-Germain 

2001/04/19 

: inscrit MH 

Ancienne manufacture en 

totalité (cad. YD 5) 
Tonneins 

Ce monument se situe sur la rive 

gauche de la Garonne, en bordure 

du cours d’eau, face à la ville 

ancienne de Tonneins, à environ 

1,7 km à l’ouest de l’AEI au lieu-dit 

« Tougnette ». 

Aucune co-visibilité n’est possible 

avec l’AEI. 

Nul 

5.5.3. Autre reconnaissance du paysage 

Dans un courrier du 27 mai 2019, la DRAC précise que l’AEI se situe dans un espace rural à préserver et 
mettre en valeur et qu’il convient donc de soigner l’intégration des installations en prévoyant : 

� D’éloigner les installations d’au moins 300 m des habitations ; 

� Des plantations de haies d’essences locales (noisetier, charmes, lilas…) suffisamment hautes à la 
plantation ; 

� D’habiller les postes électriques et autres constructions d’un parement extérieur en bois (planches 
ou liteaux). 

18 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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5.5.4. Patrimoine architectural non protégé 

L’AEE possède divers éléments de patrimoine rural ainsi que du patrimoine vernaculaire non protégé. 
 
Sur la commune de Tonneins, des éléments de paysage et des sites à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique ont été identifiés dans le cadre du PLU. 
 
Les plus proches de l’AEI se trouvent respectivement à environ 375 m à l’ouest et à plus de 430 m au sud. 
On notera en revanche la présence d’une dizaine de tombes, dans une enceinte clôturée et végétalisée, à 
une centaine de mètres au sud-est de l’AEI. 

  
Tombes situées au sud-est de l’AEI 

 
 
Aucun élément patrimonial n’est présent sur l’AEI ou à ses abords. 

5.5.5. Patrimoine archéologique 

Des zones de vestiges archéologiques ont été reportées sur le plan de zonage du PLU de Tonneins. 
Plusieurs d’entre elles sont localisées au sein de l’AER. Il n’y en a pas au sein de l’AEI. La plus proche est 
à environ 85 m au plus près à l’ouest de l’AEI. 
 
Aucun site archéologique n’est connu au niveau des terrains de l’AEI mais l’existence de vestiges reste 
néanmoins tout à fait possible. Ainsi, le projet de création d’un parc photovoltaïque est soumis aux 
dispositions de la loi du 17 Janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. 
 
Créés par la loi du 1er août 2003 relative à l'archéologie préventive, les zones de présomption de 
prescription archéologique (ZPPA) se substituent aux zones de saisine instituées par la loi de 2001 qui 
elles-mêmes succédaient aux périmètres de protection archéologique pris dans le cadre du décret 86-192. 
Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) sont des zones dans lesquelles les 
travaux d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, 
permis de démolir) et les zones d'aménagement concertées (ZAC) de moins de trois hectares peuvent 
faire l'objet de prescriptions d'archéologie préventive. 
Les ZPPA ne sont pas une servitude d'urbanisme mais elles permettent d'alerter les aménageurs sur les 
zones archéologiques sensibles du territoire. 
Les terrains de l’AEI ne sont pas en ZPPA. 
 

Les éléments marquants et identitaires de l’AEE sont représentés en grande partie par :  

- La vallée agricole de la plaine de la Garonne, bordée à l’est par les coteaux des collines de 

Guyenne ; 

- Les sites inscrits au niveau de la Garonne et de la ville de Tonneins et de l’ancienne manufacture 

de tabac inscrite en tant que monument historique ; 

- Le patrimoine historique de la ville ancienne de Tonneins. 

Dans l’AEE, aucun secteur à enjeux (site protégé, remarquable…) ne permet des perceptions vers 

l’AEI. De même, aucun secteur n’offre de covisibilité entre les monuments et sites inscrits et l’AEI. 

 

5.6. ANALYSE DES PERCEPTIONS 

5.6.1. Co-visibilités générales et perceptions théoriques sur l’AEI 

L’analyse des perceptions sur l’AEI se base dans un premier temps sur l’étude des inter-visibilités 
théoriques avec l’AEI. L’objectif est de mieux cadrer les zones les plus sensibles au regard du projet afin 
de mieux orienter les choix d’implantation de ce dernier. Il ne s’agit donc pas d’une analyse des vues sur 
le projet final.  
 
La carte des perceptions s’appuie également sur la structure des reliefs, l’examen de l’occupation du sol 
et sur un travail de terrain. Le croisement de tous ces éléments permet de mettre en avant les 
caractéristiques visuelles de l’aire d’étude éloignée et notamment les principales conditions des 
perceptions dans l’AEE (voir carte ci-après). 
 
La sensibilité des points de vue est déterminée en fonction de plusieurs critères objectifs :  

� La possibilité ou non de percevoir l’aire d’étude immédiate dans le paysage (inter-visibilité) 

� La distance par rapport à l’aire d’étude, 

� La co-visibilité avec un site ou avec un monument protégé, 

� Le niveau de fréquentation du lieu (site touristique, remarquable ou axe de communication 
régulièrement fréquenté). 

 
Le niveau d’enjeu des sites analysés dans les perceptions dépend quant à lui de son rôle dans le paysage 
en général, en termes de structuration d’abord mais aussi en termes d’identification et de ressenti dans un 
contexte plus global. 
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Illustration 42 : perceptions théoriques à l’échelle de l’AEE  
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5.6.2. Configuration de l’AEI 

La compréhension de la 
configuration de l’AEI (sa 
topographie, son orientation, la 
construction de ses franges, ses 
éléments caractéristiques), permet 
de mieux appréhender son insertion 
et sa perception dans le paysage. 
 
L’AEI se développe sur des terres 
relativement planes, dans un zone 
périurbaine mêlant activité agricole 
et zones résidentielles. Les terrains 
de l’AEI s’inscrivent ainsi dans une 
dent creuse d’urbanisation. 
 
Les terrains apparaissent largement 
ouverts mais assez rapidement 
confinés par la ripisylve du Cailloux 
et l’urbanisation omniprésente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ferme et habitats groupés  

Frange nord marquée par des teres agricoles et 
des habitations diffuses 

Boisement limitant les perceptions depuis le sud 

Zone d’habitat dense 

 

 

Petite zone d’habitat 
dense 

 

Terres agricoles ouvertes 

 

Terres agricoles ouvertes 

 

Activité de carrière 
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5.6.3. Approche des perceptions par secteur 

Sur la base de l’analyse des perceptions théoriques précédentes, de la configuration de l’AEI, et en croisant 
ceci avec l’occupation des sols et l’analyse de terrain, plusieurs secteurs caractérisant les vues (ou non 
vues) sur l’AEI peuvent être distingués : 
 
Secteur 1 : depuis la basse terrasse de la Garonne : ce secteur se caractérise par des espaces 
relativement ouverts, essentiellement agricoles et peu urbanisés. Il se situe en contrebas par rapport aux 
terrains de l’AEI, qui est, par rapport à ce secteur, confinée dans l’urbanisation. Aucun point de vue ne 
permet de voir l’AEI. 
 
Secteur 2 : la zone urbanisée de Tonneins se caractérise par une 
densité de bâtiments qui empêche toute échappée visuelle 
lointaine. Aucune vue sur les terrains de l’AEI n’est possible 
depuis ce secteur, par manque de surplomb et par la densité de 
l’urbanisation. 
 
Secteur 3 : la zone de transition entre les coteaux et la vallée au 
nord de l’AEE : ce secteur présente des paysages relativement 
ouverts, en pente douce vers l’ouest. Il accueille des espaces 
agricoles ainsi que des traces de périurbanisation. Depuis ce 
secteur, les perceptions sont relativement rasantes mais néanmoins 
ouvertes et donc potentiellement lointaines. L’AEI néanmoins 
n’est pas visible depuis ce secteur du fait des masques visuels (la 
ville de Tonneins) et du manque de hauteur. 
 
Secteur 4 : les abords proches de l’AEI sont ouverts sur quelques 
centaines de mètres avant d’être fermés par l’urbanisation de 
Tonneins. L’absence de masques visuels et la proximité 
engendrent des vues directes et rasantes sur les terrains de 
l’AEI. 
 
Secteur 5 : les coteaux à l’est : ce secteur surplombe les terrains de 
l’AEI, et celle-ci reste, de ce côté, peu protégée par des masques 
visuels (urbanisation, végétation). Il en résulte des vues parfois 
importantes sur les terrains.  
 
Secteur 6 : les collines de Guyenne : au-delà de la ligne de crête en 
bordure de coteaux, surplombant la vallée, le relief ondulé, la 
végétation, empêchent toute vue sur les terrains de l’AEI. Depuis 
ce secteur, celle-ci disparait des perceptions. 
 
Ainsi, les secteurs offrant des vues potentielles sur les terrains 
de l’AEI sont limités par l’urbanisation et plus ponctuellement 
par la végétation. Les abords proches de l’AEI ainsi que les 
coteaux sud et est sont les espaces offrant des vues réelles sur 
l’AEI. 
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5.6.4. Aperçu des perceptions depuis les secteurs ne permettant pas de voir 
l’AEI 

 Depuis le secteur 1 – basse terrasse de la Garonne – proche du lieu-dit La Bastisse 

 
  

Vue depuis les abords de La Bastisse à 
environ 2,8 km à l’ouest de l’AEI 

 
Depuis la basse vallée de la Garonne, ,ici en rive 
gauche, aucune vue n’est possible sur les terrains 
de l’AEI. L’observateur se trouve à quelques 
28 m NFG, les terrains sont autour de 45 m NGF. 
Les vues sont rasantes. Avec les masques visuels 
intercalés, notamment la ville de Tonneins, l’AEI 
n’est pas visible 
 
⇒ Sensibilité du point de vue : (vallée agricole 

de la Garonne) : très faible 
⇒ Enjeu paysager (secteur peu habité, peu 

touristique) : très faible 
⇒ Niveau de perceptions : nul 
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 Depuis le secteur 1 – la basse terrasse de la Garonne – entrée/sortie sud de la ville de Tonneins, 
sur la RD813 

 
 
 

   

Vue depuis le sud de Tonneins, à environ 
840 m de l’AEI 

 
Au sud de la ville de Tonneins, un secteur est 
aménagé pour le loisir. Ce secteur accueille 
également une aire pour camping-car, quelques 
commerces. Il est marqué par la RD813, très 
fréquentée. Enfin, il est le passage d’un chemin 
de randonnée. 
L’observateur aura ici tendance à se concentrer 
sur la Garonne, à l’opposé du projet. En direction 
des terrains de l’AEI, la végétation, les 
infrastructures et l’urbanisation empêchent toute 
vue sur les terrains. En outre les vues sont 
rasantes. 
 
⇒ Sensibilité du point de vue : (entrée de 

ville, RD813, divers services) : forte 
⇒ Enjeu paysager (front de Garonne inscrit, 

chemin de randonnée) : fort 
⇒ Niveau de perceptions : nul 
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 Depuis le secteur 1 – basse terrasse de la Garonne – lieu-dit Costes 

 
  

Vue depuis une digue à environ 4,7 km au sud de l’AEI, lieu-dit Costes 
 
En prenant du recul au sein de la basse terrasse de la Garonne, et en essayant de prendre un peu de hauteur (ici une digue), les perceptions sont rasantes et 
potentiellement lointaines. Néanmoins, si elles permettent quelques vues globales sur la plaine de la Garonne, et quelques vues sur les coteaux, les conditions 
ne permettent tout de même pas de voir l’AEI, ni même la ville de Tonneins, trop loin et trop basses pour être appréhendables.  
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (zone agricole de la basse terrasse de la Garonne) : très faible 
⇒ Enjeu paysager (secteur peu habité, peu fréquenté) : très faible 

⇒ Niveau de perceptions : nul 
 



ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 141 

 2019-000082   Décembre 2019 

 Depuis le secteur 2 – zone urbanisée de Tonneins – passerelle sur la voie ferrée 

 
  

Vue depuis la passerelle sur la voie ferrée à 680 m à l’ouest de l’AEI 
 
Depuis la ville de Tonneins, la densité urbaine limite les vues sur le site. L’AEI n’est en aucun cas visible depuis le centre ancien, 
ni-même depuis les zones urbanisées plus récentes qui restent denses et refermées, sans échappée visuelle vers l’AEI. En 
prenant de la hauteur dans des espaces relativement dégagés (ici la passerelle sur la voie ferrée), les perceptions restent en 
majeure partie bloquées par l’urbanisation. Aucune vue n’est possible sur les terrains de l’AEI.  
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (zone urbanisée de Tonneins) : très forte 
⇒ Enjeu paysager (secteur fréquenté mais sans valeur paysagère) : faible 

⇒ Niveau de perceptions : nul 
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 Depuis le secteur 2 – zone urbanisée de Tonneins – lieu-dit Gardès 

 
 
 

   

Vue depuis le quartier Gardès, à environ 
600 m de l’AEI 

 
En se rapprochant du site, dans des zones à 
l’urbanisation un peu moins dense, aucune vue 
n’est possible. Les habitations, les clôtures, la 
végétation, empêchent toute vue lointaine. 
L’absence de différence altitudinal du point de vue 
et de l’AEI, l’éloignement, les écrans visuels, 
interdisent toute perception sur l’AEI. 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (zone 
résidentiel de Tonneins) : forte 

⇒ Enjeu paysager (quartier récent) : 
négligeable 

⇒ Niveau de perceptions : nul 
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 Depuis le secteur 2 – zone urbanisée de Tonneins – les Boulbènes 

 
  

Vue depuis le ruisseau du Caillou, à environ 300 m à l’ouest de l’AEI 
 
Sur la frange de la zone urbaine dense de Tonneins, l’urbanisation se relâche, laissant place à la végétation (ripisylve du 
Caillou), à des espaces agricoles, et à des propriétés aux abords jardinés. Il en résulte quelques ouvertures visuelles. Depuis 
le lieu-dit Les Boulbènes, à l’ouest de l’AEI, les perceptions prennent un caractère plus agricole. Le site reste non visible, un 
peu en hauteur sur un bombement de relief et derrière la ferme au plan intermédiaire. 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (zone périurbaine) : moyenne 
⇒ Enjeu paysager (dent creuse) : moyen 

⇒ Niveau de perceptions : nul 
 



144  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 

Décembre 2019  2019-000082   

 Depuis le secteur 3 – pied de coteaux ouverts au nord – au niveau de la voie ferrée 

 
  Vue depuis la voie ferrée dans la ZI de Suriray 1, à environ 

3 km au nord de l’AEI 
 
Depuis les secteurs dégagés, et à des altitudes globalement 
comparables à celles-de l’AEI, des perceptions pourraient être 
possibles sur l’AEI. Néanmoins, la ville de Tonneins intercalés, 
et les vues rasantes, font que le site n’est pas du tout 
perceptible. 
 
⇒ Sensibilité du point de vue : (zone industrielle nord de 

Tonneins) : négligeable 
⇒ Enjeu paysager (secteur fréquentée) : moyen 

⇒ Niveau de perceptions : nul 
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 Depuis le secteur 3 – pied de coteaux ouverts au nord – sur la D101 au lieu-dit Les Coumuns 

 
 
 

   

Vue depuis les pieds de coteaux dégagés, à 
3,5 km au nord de l’AEI 

 
Les pieds de coteaux au nord de Tonneins sont 
agricoles, offrant de grands espaces dégagés et 
un peu de hauteur. Néanmoins, pas assez pour 
que l’observateur voient au-delà de la ville de 
Tonneins. L’AEI, à l’opposé de la zone urbaine, 
n’est en aucun cas visible. 
 
⇒ Sensibilité du point de vue : (zone agricole 

en pied de coteau) : faible 
⇒ Enjeu paysager (secteur peu fréquenté 

sans valeur paysagère forte) : faible 
⇒ Niveau de perceptions : nul 
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 Depuis le secteur 6 – les collines de Guyenne – moulin de Bugassat 

 
  

Vue depuis le moulin de Bugassat, à 1,2 km au 
sud-est 

 
Au sud-est de l’AEI, les premiers reliefs permettent 
de beaux points de vue sur les paysages 
environnants : les coteaux, la vallée de la Garonne 
notamment. Le relief reste en revanche assez 
mou, et la végétation dense entourant les 
habitations est omniprésentes, ces reliefs étant 
largement urbanisés. Tout ceci contribue à 
occulter le secteur de l’AEI. Les terrains de l’AEI ne 
sont pas du tout visibles depuis ces reliefs. 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (quartier 
résidentiel de Tonneins) : moyenne 

⇒ Enjeu paysager (secteur fréquentée, 
chemin de randonnée) : moyen 
⇒ Niveau de perceptions : nul 
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 Depuis le secteur 6 – les collines de Guyenne – quartier Beaupuy 

 
  

Vue depuis le quartier Beaupuy, à environ 1,4 km au nord de l’AEI 
 
Les coteaux au nord du site surplombent largement la vallée de la Garonne. Ils permettent d’appréhender la ville de Tonneins, la vallée de la 
Garonne, jusqu’aux coteaux en rive gauche. Ce secteur est en pleine densification urbaine, les constructions récentes ou en cours sont 
nombreuses. L’AEI se trouve légèrement à la gauche de l’observateur. Elle reste en définitive cachée par l’ondulation des coteaux. Aucune vue 
n’est possible sur les terrains du projet. 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (secteur en plein développement urbain) : moyenne 
⇒ Enjeu paysager (secteur fréquenté sans valeur paysagère forte – beau panorama) : moyen 

⇒ Niveau de perceptions : nul 
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 Depuis le secteur 6 – les collines de Guyenne – proche de la RD911 vers le lieu-dit Moncaubet 

 
  

Vue depuis les abords de la RD911, à environ 2,8 km au sud-est de l’AEI 
 
Certains secteurs éloignés de l’AEI, sur les coteaux, offrent de beaux panoramas sur la vallée. C’est le cas au niveau du lieu-dit 
Moncaubet. Proche de la RD911, à quelques 120 m d’altitude, ce secteur est le lieu de passage d’un itinéraire de randonnée.  
Le panorama permet de découvrir la ville de Tonneins, en fond de vallée, avec les perceptions cadrées par la végétation des 
coteaux à droite, et un remarquable alignement de platanes le long de la RD911 à gauche. 
Le relief du Moulin de Bugassat, identifiable par son pylône, attire particulièrement le regard. 
Les terrains de l’AEI se trouvent derrière ce relief et ne sont du coup pas du tout visible depuis ce secteur. 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (RD911) : moyenne 
⇒ Enjeu paysager (chemin de randonnée – beau panorama) : moyen 

⇒ Niveau de perceptions : nul 
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 Depuis le secteur 6 – les collines de Guyenne – Moto-cross au Moulin de la Ramière 

 
  

Vue depuis le terrain de Moto-cross au Moulin de la ramière 
 
A 3,4 km au sud de l’AEI, ce site offre un point de vue intéressant sur la vallée de la Garonne. Malgré la hauteur de l’observateur, le moutonnement 
des reliefs intercalés empêche tout de même toute vue sur l’AEI. Les vues les plus marquantes se font vers l’ouest, et concernent essentiellement 
l’alignement de platanes le long et le RD813 et l’occupation du sol de la vallée de la Garonne 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (piste de moto-cross) : faible 
⇒ Enjeu paysager (panorama sur la vallée de la Garonne) : faible 

⇒ Niveau de perceptions : nul 
 



150  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 

Décembre 2019  2019-000082   

5.6.5. Analyse des cônes de perceptions depuis les zones offrant des vues sur l’AEI 

 Depuis le secteur 4 – les abords proches – la voirie en limite nord selon une circulation ouest/est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis la voirie longeant le site au nord 
 
L’AEI est longée par une voirie sur sa frange nord. A ce niveau, la route est encaissée ce qui limite les vues sur les terrains même de l’AEI. Seule la frange nord de l’AEI est visible depuis ce tronçon. 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (voirie moyennement fréquentée) : moyenne 
⇒ Enjeu paysager (voiries, absence de monuments protégés) : Très faible 

⇒ Niveau de perceptions : très faible (site visible sur sa frange nord) 
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 Depuis le secteur 4 – les abords proches – centre de loisir de Bugassat 

 
 

 
Depuis le centre de loisirs de Bugassat à 110 m au nord-est de l’AEI 

 
Le centre de loisir de Bugassat se trouve à une centaine de mètres au nord-est de l’AEI, de l’autre côté de la route, à des altitudes comparables. Les vues sur l’AEI sont partielles, limitées par les habitations du lieu-dit 
Boulbènes qui se trouvent face au centre de loisir. C’est ainsi la frange nord de l’AEI qui est visible depuis ce site. 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (centre de loisirs) : moyenne 
⇒ Enjeu paysager (secteur périurbain, voiries locales, absence de monuments protégés) : Faible 

⇒ Niveau de perceptions : Faible (vue sur une petite frange nord de l’AEI) 

 
  

AEI 
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 Depuis le secteur 4 – les abords proches – depuis le chemin rural au sud-est de l’AEI, à proximité du petit cimetière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Vue sur l’AEI depuis le chemin au sud-est, à environ 130 m de l’AEI 
 
Un chemin rural passe à l’est de l’AEI, à une centaine de mètres. Ce chemin fait l’objet d’orientation d’aménagement et de 
programmation et aurait pour destination de desservir un futur quartier au niveau de la Tuque du Maréchal. 
Par ailleurs, il existe plusieurs tombes au bord de ce chemin. 
Les vues en direction des terrains de l’AEI sont ici rasantes mais relativement proches et directes. Aucun masque visuel ne limite 
les perceptions. 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (chemin rural, pas d’habitat présent mais zone à urbaniser dans le futur) : moyen 
⇒ Enjeu paysager (secteur dédié à l’urbanisation, absence de monuments protégés) : Très faible 

⇒ Niveau de perceptions : très fort (perceptions directes sur la totalité de l’AEI) 
 

 


