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Signature du 1er contrat de ruralité en Lot-et-Garonne portant sur le territoire
du Confluent et des côteaux de Prayssas

le lundi 19 décembre 2016 à 15h à Aiguillon

La signature du 1er contrat de ruralité en Lot-et-Garonne portant sur le territoire du Confluent
et des Côteaux de Prayssas s’inscrit  dans une démarche nationale de mise en œuvre des
contrats de ruralité.

Les contrats de ruralité :  un accès individualisé et coordonné aux mesures en faveur de
la ruralité

Lors du comité interministériel du 20 mai 2016, le Gouvernement a décidé de proposer aux
territoires ruraux un « contrat de ruralité » permettant un accès individualisé et coordonné aux
mesures en faveur de la ruralité et doté d’un fonds d’aide aux investissements.

Ces contrats ont pour objectif de coordonner tous les outils, dispositifs et moyens existants pour
développer les territoires ruraux et accélérer la réalisation de projets concrets au service des
habitants et des entreprises.

Chaque contrat doit s’articuler dans une logique de projet de territoire autour de 6 volets :

- l’accès aux services,
- la revitalisation des bourgs centres,
- l’attractivité du territoire,
- les mobilités,
- la transition écologique
- la cohésion sociale.

A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagnera la mise en œuvre
d’un  projet  de territoire  à  l’échelle  du bassin  de vie  concerné,  en fédérant  l’ensemble  des
acteurs  institutionnels,  économiques  et  associatifs.  Ils  inscrivent  leurs  engagements
pluriannuels  pour améliorer  la qualité  de vie, la cohésion sociale et l’attractivité du territoire
rural.
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Les contrats de ruralités sont conclus entre l’État, et les porteurs de projets qui peuvent être soit
un  pôle  d’équilibre  territorial  et  rural  (PETR)  soit  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale (EPCI).

Par circulaire du 23 juin 2016, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des
collectivités territoriales a confirmé l’objectif de signer au moins un contrat de ruralité avant la fin
2016 dans chaque département.

Par circulaire du 16 septembre 2016, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et
des collectivités territoriales a apporté des précisions sur les crédits de l’État dédiés aux contrats
de ruralités :

• 216 M€ au niveau national

• au niveau départemental,  le  Préfet  de la  Région  Nouvelle  Aquitaine  a  réservé une
enveloppe d’1 million d’euros pour les contrats de ruralités qui seront signés dans le
département  qui  viendront  s’ajouter  aux  crédits  de  droit  commun  qui  pourront  être
mobilisés pour le financement des opérations retenues dans ces contrats comme de la
dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)

Un territoire de 28 communes et 18 253 habitants

Dans  le  cadre  du  schéma  départemental  de  coopération  intercommunale  (SDCI)  les  2
communautés de communes du Confluent et du canton de Prayssas, fusionnent au 1er janvier
2017 pour former la communauté de communes du Confluent et des coteaux de Prayssas qui
aura son siège social à Aiguillon.

Les  deux  communautés  de  communes  du  Confluent  et  du  canton  de  Prayssas  couvrent  le
territoire  de la  moyenne  vallée  de la  Garonne,  dans une cohérence  très  proche de la  carte
cantonale et de celle des aires de santé. Ce territoire est couvert sur sa plus grande surface par
le  bassin  de vie  d’Aiguillon.  Il  comporte  une population  de 18 253 habitants  répartie  sur  28
communes. Les 4 communes les plus peuplées sont Aiguillon,  (4 534 habitants),  Port-Sainte-
Marie (1 961 habitants), Damazan (1 369 habitants) et Prayssas (977 habitants).

La future communauté de communes a élaboré son projet de territoire avec pour fil conducteur la
création d’un territoire d’excellence. Ce projet se décline en trois axes :

• l’excellence en matière d’aménagement de l’espace au travers d’un document d’urbanisme
intercommunal qui couvrira l’ensemble du nouveau territoire,

• l’excellence  en  matière  de  développement  économique  (zones  d’activités  existantes,
diversification de l’agriculture et soutien au commerce et à l’artisanat),

• l’excellence en matière de qualité de vie et de l’habitat garantira un accès aux services et aux
soins pour tous et visera aussi la réduction de la vacance en bourg centre et  l’amélioration
extérieure du bâti et des espaces publics.

Dans ce contexte, le contrat de ruralité est apparu comme une opportunité nouvelle permettant
d’accompagner la mise en œuvre du projet de territoire.
Il  convient  aussi  de  souligner  que  le  volontarisme  et  la  qualité  du  travail  collaboratif  des
Présidents  des  deux  communautés  de  communes  et  de  leurs  équipes  ont  été  un  atout
déterminant permettant à ce territoire situé au centre du département d’être aujourd’hui le premier
à signer un contrat de ruralité en Lot-et-Garonne.

Un plan d’actions opérationnel du contrat de ruralité pour le territoire du Confluent et des
Coteaux de Prayssas

Le contrat de ruralité pour le territoire du Confluent et des Coteaux de Prayssas comprend des
opérations qui s’articulent  autour des 6 volets définis dans le cadre réglementaire rappelé ci-
dessus.

Sur l’accès aux soins et aux services :
Les actions concernent le maillage du territoire de la future intercommunalité en maisons de
santé pluriprofessionnelles (MSP) et en maisons de services au public (MSAP).



Sur la revitalisation des bourgs centres :
Les opérations retenues concernent la réhabilitation de l’aile Sud du château d’Aiguillon pour
installer des services publics dans ce bâtiment à haute valeur patrimoniale, l’accompagnement
de l’aménagement des bourgs centres et le soutien à la rénovation des façades.

Sur l’attractivité du territoire :
Les actions concernent la création de la maison des patrimoines et des paysages à Prayssas
par la réhabilitation d’une maison médiévale, le réaménagement du camping de Damazan en
cyclo-camping au carrefour de la voie verte du canal de Garonne et de la Véloroute de la
Vallée du Lot, le projet « Garonne grandeur nature » qui vise à remettre le fleuve au cœur de
l’attractivité  du  territoire  de  Clermont-Dessous  jusqu’à  Monheurt  et  s’articule  autour  de  la
valorisation de la mémoire de Garonne, l’amélioration de l’état écologique de Garonne et la
reconnexion  des  bourgs  au  fleuve ,  l’implantation  de  bornes  numériques  interactives  à
vocation touristique pour informer l’usager et promouvoir le territoire et la réalisation d’une
étude paysagère et d’urbanisme préalable à un plan paysage.

Sur les mobilités :
Deux  opérations qui  portent  sur  la  création  d’une  aire  de  covoiturage  aux  abords  de
l’échangeur autoroutier de Damazan et la réalisation de la liaison entre la vélo route de la
vallée du Lot et de la voie verte de la vallée de la Garonne.

Sur la transition écologique :
Deux actions qui concernent l’acquisition par la commune de Port-Sainte-Marie de matériel à
objectif 0 % de produits phytosanitaires et la valorisation par le Syndicat mixte pour la collecte
et le traitement des ordures ménagères (SMICTOM) et VALORIZON du tri et du recyclage des
emballages secs pour améliorer la collecte en diminuant le tonnage des déchets et le coût du
service pour l’usager.

Sur la cohésion sociale :
Trois  opérations  relatives  à  l’aménagement  d’un  espace  ludique  enfance-jeunesse  sur  la
commune de Port-Sainte-Marie, à la création d’un espace de travail partagé sur la commune
de Lacépède et  « La vie là », lieu dédié aux jeunes à Lusignan-Petit. 
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