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Figure 107: Servitudes d’utilité publiques- PLU PIndères et Beauziac 

 

La zone accueillant le projet est concernée par le périmètre de protection du captage de Clarens, 

comme détaillé dans le chapitre consacré à l’eau. 

 

E.3.4 Risques naturels – Incendie 

E.3.4.1 Etat du risque feux de forêt à l’échelle du département 

Le risque incendie a été évalué en 2013 à l’échelle du département, et spécifiquement du massif 

landais, avec la rédaction, par la DDT47, d’un atlas départemental du risque d’incendie en Lot et 

Garonne. 

Concernant le risque de feux de forêt, l'annexe 4 du règlement départemental relatif à l'emploi du feu 

et à la protection de la forêt en Lot et Garonne identifie d'ores et déjà 42 communes sur 2 massifs 

comme étant plus particulièrement soumises à ce risque (figure ci-dessous) : 

♦ le massif Landais, qui comprend 32 communes dans la partie sud‐ouest du département, 

♦ le massif du Fumélois, qui couvre 10 communes dans la partie nord‐est du département. 

Tableau 47 Surface des 3 secteurs du département 

Massif Surface (ha) % 

Landais 93 613 17% 

Fumélois 23 020 4% 

Reste du département 422 930 79% 

Total 537 400 100% 

 

 

 

 

 

Figure 108: localisation des massifs Landais et Fumelois- source atlas du risque d'incendie de forêt en Lot et Garonne 

 

La réalisation de l’atlas départemental du risque incendie de forêt " concerne la totalité du territoire du 

département du Lot et Garonne, avec une analyse plus fine au niveau des massifs Landais et Fumélois. 

L’objectif de l’atlas est de : 

N2000 
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♦ classer chaque commune du département par rapport à la sensibilité au risque d'incendie d'une part 

et à l'importance des enjeux en cause d'autre part, afin de délimiter les territoires les plus sensibles du 

département et de déterminer les communes pour lesquelles un PPRIF serait nécessaire, 

♦disposer d'une cartographie de l'aléa en vue d'un porté à connaissance auprès des communes du 

département, 

♦ définir des propositions d'actions concernant la défendabilité du massif du Fumélois. 

 

Il a été identifié 2 222 feux entre 1945 et 2010 sur le département, dont l’essentiel se situe sur le massif 

landais (1732 départs). Les surfaces détruites cumulées atteignent 25 313 ha. 

Sur les deux dernières décennies, les moyennes sont les suivantes : 

- 32.4 feux par an et 19.4 ha détruits par an sur le massif landais 

- 22 feux par an et 15.5 ha détruits par an sur le reste du département (hors massif landais). 

 

Figure 109: localisation des départs de feu - ADRIF21 Lot et Garonne 

 

 

21 ADRIF : Atlas Départemental du Risque Incendie de Forêt 

 

Deux saisons sont particulièrement sensibles aux incendies : 

- L’été de juin à septembre, pour le nombre de départs recensés 

- Le printemps, avril particulièrement sur le massif landais, pour les surfaces détruites. 

Sur la liste des 30 feux de plus de 50 ha survenus entre 1945 et 2010, l’atlas départemental du risque 

incendie de forêt en Lot et Garonne n’en identifie aucun sur les communes de Pindères et de Beauziac. 

Sur les 20 dernières années les feux ont parcouru des surfaces beaucoup plus modestes, le plus grand 

ayant atteint 25 ha sur la commune de Houeillès. 

Sur les 37 feux de plus de 5 ha recensés entre 1991 et 2010, aucun n’a eu lieu sur les communes de 

Pindères et de Beauziac. 

E.3.4.2 Caractérisation de l’aléa 

L'analyse du risque repose sur l'analyse croisée de deux paramètres : l'aléa d'une part, et ses 

conséquences possibles sur les enjeux d'autre part. 

 

Deux utilisations différentes de l'aléa peuvent être définies, selon l'objectif visé. 

 

♦ un aléa induit par les activités humaines,   

 

♦ un aléa subi par ces mêmes activités humaines.  

 
 
L'aléa induit est l'aléa généré par une activité humaine (actuelle ou future). Il est comparable à la 

composante d’un "risque technologique". Il est calculé par combinaison entre une probabilité 

d'éclosion et une surface menacée. 

Communes de 

Pindères et de 

Beauziac 
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L'aléa subi est l'aléa auquel sont exposés les enjeux (actuels ou futurs). Il est comparable à la 

composante d’un "risque naturel". On l'appréhende en combinant la probabilité d'incendie et l’intensité 

de l'incendie. 

Pour évaluer l’aléa subi l’atlas départemental du risque incendie de forêt 47 se base sur l’analyse : 

- De l’occupation des sols, 

- L’intensité du risque calculé par type de peuplement et 

- La probabilité de survenu d’un incendie. 

 

E.3.4.2.a Occupation des sols sur le massif landais susceptible de propager un incendie 

A l’échelle du massif landais, les espaces boisés sont prépondérants avec 75 % de la surface du massif, 

dont plus de 55 % de futaie de pin maritime. Les espaces cultivés ou les friches agricoles occupent 22 % 

de l’espace. 11 % de ces espaces sont potentiellement combustibles. Les prairies et les céréales sont 

prédominantes. 

Le taux d’espaces potentiellement combustibles tels qu’ils ont été définis ci-dessus atteint 88 % (en 

incluant le type « Jardins »). Rappelons que les espaces combustibles pris en compte pour le calcul de 

l’aléa ne sont pas uniquement les espaces boisés : ils incluent les surfaces cultivées susceptible de 

propager un incendie, telles que les prairies et les chaumes. 

 

Figure 110: type d'occupation du sol dans le massif landais - ADRIF Lot et Garonne 

 

E.3.4.2.b Intensité du risque 

A chaque type d’occupation du sol correspond un type de combustible, issu d’une moyenne entre les 

relevés de terrain. A chaque type de combustible correspond une équation paramétrique qui permet 

de calculer la biomasse participant à la combustion et la vitesse de propagation du feu dans le type 

considéré. La pente est nulle et le vent a une vitesse moyenne correspondant à celle définie dans les 

conditions de référence. 

On obtient ainsi une « intensité de référence », c’est-à-dire sans effet de la pente et de la combinaison 

entre la pente et le vent. 

Pour chaque type de combustible, les intensités de référence, c'est-à-dire sur terrain plat et pour un vent 

constant, sont les suivantes : 

Communes de 

Pindères et de 

Beauziac 
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Tableau 48: intensité de référence par type de peuplement - source ADRIF Lot et Garonne 

 

Les résultats mettent en évidence la forte sensibilité du massif Landais, dont plus de 53 % de la surface 

est occupée par des peuplements où l’intensité potentielle d’un incendie est très forte. Ces secteurs 

correspondent aux peuplements de pin maritime. Les secteurs d’intensité très faible ou faible se 

cantonnent en périphérie du massif. 

 

Figure 111: intensité du risque incendie - ADRIF Lot et Garonne 

 

E.3.4.2.c Probabilité d’incendie 

Cette probabilité est calculée en analysant les causes de feu sur la période 2001-2010. 

Pour le massif Landais : on comptabilise 249 feux dont 141 de cause connue (57%). Les principales 

causes de départs de feux sont la foudre et les travaux des particuliers ou les travaux agricoles. 

Communes de 

Pindères et de 

Beauziac 
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Figure 112: probabilité d’incendie - ADRIF Lot et Garonne 

 

E.3.4.2.d Définition de l’aléa subi 

L’aléa subi est obtenu par croisement entre la probabilité d’incendie et l’intensité.  

 

A l’échelle du site, l’aléa est majoritairement fort en raison de la forte présence du pin maritime sur les 

parcelles. On note que les abords du papetier, comme la vallée du Rieucourt sur les futurs terrains CD47, 

sont identifiés en aléa moyen en raison de la présence de peuplements de feuillus. 

 

Figure 113: Alea incendie zoom sur le site du projet - ADRIF Lot et Garonne – application cartelie 

 

E.3.4.3 Notion de défendabilité 

La notion de « zone défendable » traduit le fait que « les équipements de protection existants sont 

suffisants pour permettre, en temps normal, aux moyens de secours, de défendre la zone. Par 

opposition, les espaces non défendables sont ceux où les équipements en place sont jugés insuffisants 

pour assurer la défense de la zone. »  

La carte de la défendabilité des enjeux existants est basée sur la présence ou l'absence 

d'équipements : routes, pistes DFCI (proches des enjeux) et points d'eau. Cette carte indique la facilité 

ou la difficulté à défendre telle ou telle zone bâtie. 

La notion « classique » de défendabilité utilisée dans les PPRif est basée à la fois sur : 

♦ La présence de voirie : desserte « DFCI » et desserte urbaine 

♦ La présence de points d’eau : points d’eau DFCI (30 m3 minimum) et poteaux urbain (pouvant assurer 

un débit de 60 m3 par heure pendant 2 heures). 

Communes de 

Pindères et de 

Beauziac 
Emprise projet 
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Figure 114: Enjeux du risque incendie zoom sur le site du projet - ADRIF Lot et Garonne – application cartelie 

 

A l’échelle du site du projet, avant tout aménagement, on note une zone de bonne défendabilité 

identifiée au niveau du centre du site, correspondant vraisemblablement à l’étang du papetier, la piste 

DFCI existante n’étant pas repérée à cette échelle. 

E.3.4.4 Obligations induites par l’intégration de ce risque 

Par un courrier en date du 28 juin 2016 la DDT 47 synthétise les obligations qui s’appliquent au projet en 

matière de protection incendie. 

Deux réglementations sont applicables selon que l’on regarde, vis-à-vis du risque « feu de forêt » : 

- - la protection de la forêt,  

- - la protection des habitations. 

 Protection de la forêt Protection des habitations 

Base 
réglementaire 

Code forestier et arrêté 
interdépartemental du 20 avril 2016 

Guide pour la prise en compte du risque 
feu de forêt dans le massif des Landes de 
Gascogne.  
Article R111-2 code urbanisme « Le projet 
peut être refusé ou n'être accepté que 
sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique » 

Obligation de 
suppression de 
l’état boisé 

- pas de branche à moins de 3 m des 
maisons = retrait de la forêt à 3 m (art 
9) 

-disposer d’une bande inconstructible de 
12 m entre la construction et l’espace 
forestier = retrait de la forêt à 12m 

Obligations 
Légales de 
Débroussaillement 

Art 8, 9 et 10 de l’arrêté 
interdépartemental : 
- dans un rayon de 50 m autour des 
maisons : maintien d’un état 
débroussaillé permanent (élagage 
des arbres jusqu’à 2,5 m de hauteur 
ou max 1/3 de la hauteur, 
suppression du sous étage sauf 
essences feuillues ou résineuses en 
nb limité pour assurer le 
renouvellement, coupe végétation 
herbacée et ligneuse basse, 
élimination des végétaux et débris 
morts ainsi que l’ensemble des 
rémanents de coupe ou 
débroussaillement) 
- débroussaillement de 10m de part 
et d’autre de l’emprise de toute voie 
d’accès 
-débroussaillement de l’assiette 
routière et d’une surlargeur de 4 m 
de part et d’autre de cette assiette 
pour toute voie ouverte à la 
circulation publique 

 

Accès Art 23 : obligation de portails 
accessibles aux pompiers sur les 
clôtures de plus de 500m, tous les 
500m et d’une largeur de 7m. 

 

Emprise projet 
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Conclusions : 

- - Pas d’arbres à moins de 3 m des habitations 

- - Retrait de la limite de la forêt à 12m des habitations. Entre 3 et 12 m l’espace ne doit plus être 

boisé. Quelques arbres (de préférence feuillus, ou jeunes sujets) peuvent être gardés mais dans 

une proportion faible qui ne permet plus de qualifier l’espace de boisé (la circulaire relative au 

défrichement le définit par une surface projetée au sol des houppiers supérieurs à 10 % de la 

surface de la parcelle). 

- - Débroussaillement dans un rayon de 50 m des habitations 

 

E.3.5 Risques naturels – Retrait gonflement des argiles 

La présence de sols argileux superficiels sur le secteur induit un risque de mouvement de sols. En fonction 

des conditions météorologiques, ces sols argileux superficiels peuvent varier de volume suite à une 

modification de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse, puis gonflement au retour des 

pluies. Ce phénomène de retrait-gonflement provoque des tassements différentiels qui peuvent 

occasionner des dégâts parfois importants sur le bâti.  

 

Figure 115 : Schéma de principe du retrait-gonflement des terrains argileux .Source : BRGM. 

 

Le BRGM, sur demande du Ministère de l’Écologie et du Développement durable, a évalué les aléas 

pour ce phénomène sur l’ensemble de la France. 

Par aléa, on entend le phénomène "naturel" susceptible de se produire, avec une probabilité 

d’occurrence plus ou moins grande. Pour le phénomène de retrait-gonflement des terrains argileux, il 

est question d’aléa fort, moyen ou faible. 

La cartographie des risques naturels fait figurer cet aléa. Le site d’étude, n’est concerné que par un 

risque faible localisé au niveau des vallées du Rieucourt et du Lescourre (voir figure ci-après). 

 

 

Figure 116: Aléa retrait/gonflement des argiles 

 

E.3.6 Risques technologiques majeurs 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entrainant 

des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou 

l’environnement. Afin de gérer ces risques, les établissements les plus dangereux sont soumis à la loi de 

1976 relative à la déclaration ou à la demande d’autorisation pour les Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement. Il faut distinguer les ICPE soumises à déclaration ou autorisation, et les 

installations les plus dangereuses dites SEVESO. 

Sur les communes d’étude, il n’existe pas de site ICPE recensée par la DREAL. Les plus proches sont 

regroupées sur la commune de Casteljaloux. 

Aucun site SEVESO n’est présent sur Pindères, Beauziac ou les communes limitrophes. Le site SEVESO le 

plus proche est situé à Nerac. 

1. Evapotranspiration 

2. Evaporation 

3. Absorption par les racines 

4. Couches argileuses   

5. Feuillets argileux   

6. Eau interstitielle 
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Figure 117 : Risques industriels 

 

Un site référencé comme site et sol pollué ou potentiellement pollué est référencé sur la commune de 

Beauziac. Il s’agit d’une carrière de calcaire avec un dépôt d’explosif au lieu-dit Joiret. 

Les autres sites sont situés sur la commune voisine de Casteljaloux. 

Ces installations ne sont pas susceptibles de générer des contraintes sur le site d’emprise du projet. 

 

Figure 118 : Sols pollués 

 

Il n’est pas établi de Plan de Prévention des Risques Technologique sur les communes accueillant le 

projet ou les communes limitrophes. 
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E.4 MOBILITE 

E.4.1 Etat des lieux des mobilités actuelles 

Les communes de Pindères et de Beauziac ne disposent pas des services, emplois et équipements 

nécessaires à l’ensemble de leur population. D’après le projet de PLU, les habitants se déplacent 

quotidiennement vers les petits pôles extérieurs tantôt pour y faire leurs courses, tantôt pour aller profiter 

de services et équipements qui ne sont pas proposés sur place. Pour cela, les équipements et services 

de la petite ville de Casteljaloux sont les plus sollicités22. Pour les équipements et services de gammes 

supérieures, les habitants se déplacent vers des pôles plus lointains tels que Marmande ou Agen 

respectivement situées à 35 et 50 minutes de route. 

 

Le nombre d’emplois, la présence d’un établissement scolaire ou la présence d’une gare ferroviaire sont des facteurs de mobilité 
vers les communes. 18 correspond à l’indice de concentration de Pindères et Beauziac, ce qui signifie que de nombreux actifs 
doivent se rendre quotidiennement sur les pôles d’emploi voisins tels que Casteljaloux pour aller travailler. L’arrivée programmée 
d’un centre touristique majeur sur les communes impliquera dans les prochaines années un retournement de la situation qui fera 
de ces communes un territoire attractif pour de nombreux actifs provenant des communes extérieures et des touristes venant de 
toute la France. 

Figure 119: Distance-temps aux principaux pôles d'équipements du territoire; INSEE 2011-urbadoc avril 15-source 

PLU 

 

 

 

22 Ces communes ont un tissu commercial de proximité (boulangerie, banque, bureau de poste, 

pharmacie etc.) 

 

Le lieu de travail détermine en grande partie les mobilités quotidiennes des actifs de la commune. En 

effet, en 2011, 75 actifs de Pindères et 77 de Beauziac travaillaient sur une autre commune du 

département, pour seulement un total de 18 travaillant sur leur commune de résidence. Ainsi, ces actifs 

utilisent donc quotidiennement les axes routiers menant aux principaux pôles d’emplois. 

Casteljaloux est accessible depuis Pindères en empruntant la départementale D157 puis D933. Les 

habitants de Beauziac empruntent quant à eux la D230. Ces axes sont donc des axes très usités par les 

nombreux navetteurs quotidiens habitant sur des communes plus lointaines et travaillant à Casteljaloux. 

D’autant que ces axes sont également empruntés par les nombreux actifs travaillant dans les pôles plus 

lointains tels que Nérac et Agen accessible via l’autoroute A62 en 50 minutes. 

A l’échelle départementale, la structure économique et démographique d’Agen en fait le principal 

carrefour des mobilités. En effet, les 24838 emplois sont potentiellement occupés que par 13426 actifs 

Agenais. Les 11412 autres emplois sont donc disponibles pour les actifs des communes rurales du 

département. De la même manière, Marmande propose un potentiel de 184 emplois pour 100 actifs.  

Tout comme pour les équipements et l’offre d’emplois, Casteljaloux est le pôle touristique principal du 

territoire. Avec ses thermes et ses nombreux équipements touristiques, la ville ne propose pas moins de 

316 lits. D’autres communes proches de Pindères et Beauziac proposent également de nombreux lits 

pour un total de 1175 lits sur le territoire intercommunal. Ceci, ajouté aux nombreux résidents 

secondaires implique de nombreux déplacements, notamment en période estivale.  

La plupart des déplacements sont dictés par le lieu de travail des actifs. Or, à Pindères, 94,3% des actifs 

utilisent leur véhicule personnel pour se rendre au travail quotidiennement. 23 Pour Beauziac, le chiffre est 

légèrement inférieur mais reste très élevé avec 91,7% d’automobilistes.24 

Ceci s’explique très simplement par l’absence d’une offre alternative à l’automobile et par la proximité 

directe d’axes routiers d’envergure départementale et régionale 

Seul le ramassage scolaire, mis en place par le département, offre une alternative à la voiture pour les 

parents d’élèves. 

 

 

23 1,1% utilisent les transports en commun, 1,1% travaillent sur leur lieu d’habitation et 3,4% à pied 

24 3,1% utilisent les transports en commun, 4,2% travaillent sur leur lieu d’habitation et 1% à pied 
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E.4.2 Accès prévisibles au site du projet 

L’accès au site se fera par le Nord, sur la départementale 291. 

Les accès préférentiels à l’entrée du site depuis l’autoroute A62 sont les suivants : 

- Les automobilistes venant depuis le sud-est (Toulouse, Montauban, Agen) utiliseront la sortie 

N°6 « Aiguillon » au niveau de l’échangeur de Damazan puis emprunteront les 

départementales D8 et D11 pour arriver dans Casteljaloux par la D655 ; 

- Les automobilistes en provenance de Bordeaux utiliseront la sortie N°5 « Marmande » à 

l’échangeur de Samazan puis emprunteront la départementale D933 jusqu’à Casteljaloux 

avant de bifurquer vers l’itinéraire pour accéder au Center Parcs. 

Les accès préférentiels depuis l’autoroute A65 sont les suivants: 

- Les automobilistes venant de Bordeaux pourront également utiliser l’autoroute A65 depuis 

l’autoroute A62. La sortie se fera au niveau de l’échangeur de Bazas, puis l’itinéraire 

empruntera la D655 et entrera dans Casteljaloux par l’avenue de Bordeaux. Le centre-ville 

sera évité par l’utilisation de la rue des Abeilles dans le sens descendant et la rue Henri IV 

dans le sens montant. 

- Les automobilistes en provenance de Tarbes, Pau et Bayonne emprunteront l’A65. La sortie 

utilisée sera la N°2 en direction de « Captieux » ils emprunteront ensuite la D10 puis la D12 et 

la D291. 

 

Les accès préférentiels par les routes nationales sont les suivants : 

- Toulouse : l’accès sera réalisé par L’Isle Jourdain, Auch, Condom puis la D655 depuis 

Barbaste jusqu’au centre-ville de Casteljaloux ; 

- Agen : l’accès se fera par la D813 qui borde la Garonne en rive droite puis par la D8 et D11 

à hauteur de la sortie d’autoroute d’Aiguillon évoquée précédemment ; 

- Bordeaux : deux itinéraires par les routes nationales peuvent être utilisés : 

1. Le premier depuis Langon fait emprunter la Nationale 524 puis la D12 vers Bazas et Lerm 

et Musset puis la D291 jusqu’au Center Parcs comme pour l’itinéraire par l’autoroute A65 

2. Le second depuis Langon fait emprunter la D10 vers Grignols puis la D655 jusqu’à 

Casteljaloux. 

 

 

E.4.3 Etat du trafic 

Les trafics sur les voies d’accès possibles au Center Parcs ont été mesurés par le Conseil Départemental 

de Lot et Garonne du 06 au 09 septembre 2016. 

V.L. P.L. V.L. P.L. V.L. P.L. V.L. P.L. V.L. P.L.

du 06/09/16
au 12/09/16

D 291  CASTELJALOUX PR 2  410 19 444 23 854 42 896 11h-12h
41

9h-10h  
2

18h-19h
40

10h-11h  
3

du 06/09/16
au 12/09/16

D 655  CASTELJALOUX 
PR 8+702 AVENUE DE 
BORDEAUX

1220 31 1509 87 2729 118 2847 10h-11h  
106

17h-18h  
4

18h-19h
158

10h-11h  
8

du 06/09/16
au 12/09/16

Rue des Abeilles
Casteljaloux 368 31 358 6 726 37 763 10h-11h  

39
11h-12h  

5
10h-11h  

32
11h-12h  

1

du 06/09/16
au 12/09/16

D 933  CASTELJALOUX 
PR 52 + 530     AVENUE DE 
MARMANDE

3475 488 3398 405 6873 893 7766 18h-19h
310

10h-11h  
39

18h-19h
313

14h-15h  
34

du 06/09/16
au 12/09/16

D 933  CASTELJALOUX 
(GRANDE RUE) SENS 
UNIQUE

5955 440 5955 440 6395 18h-19h
497

10h-11h  
32

du 06/09/16
au 12/09/16

D 655  CASTELJALOUX PR 
11+170  AVENUE D'ALBRET 2745 302 2164 114 4909 416 5325 17h-18h

264
11h-12h  

29
9h-10h

173
10h-11h  

14

SENS 1

TRAFIC (moyenne journalière)
Heures en moyenne les plus chargées

nombre de véhicules
% journalier

TOTAL
DATES LIEU DIT

SENS 1 SENS 2 SENS 2total
global

 

Ces chiffres sont proches des valeurs moyennes mesurées en 2015 par les services du département. 

Ils mettent en évidence un trafic important dans la traversée de Casteljaloux qui se diffuse sur les 

départementales radiales, d’une façon relativement homogène avec une prédominance pour la 

RD933 qui rejoint d’autoroute A32 au niveau de l’échangeur de Samazan. 

Ce trafic intense dans la traversée de Casteljaloux donne lieu à une déviation estivale qui soulage les 

voies principales du centre-ville. 

Cette déviation collecte les trafics au niveau de l’avenue de Marmande depuis la RD 933 et la RD655 

depuis le Sud, pour les conduire vers le chemin du Moulin, la rue de Belloc vers la RD 655 ou vers le sud 

par la rue Henri IV vers les RD291 et RD933. 
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Figure 120: état du trafic véhicules légers 

 

Figure 121: image du tourne à gauche avenue de Marmande vers chemin du Moulin - source google street view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 122: itinéraire de déviation estivale de Casteljaloux 

 

Cet itinéraire alternatif présente quelques limites, en particulier pour les poids lourds en provenance du 

sud pour lesquels le tourne à gauche de l’avenue du Marmande vers le chemin du Moulin est difficile. 
Avenue de Marmande 

Chemin du Moulin 
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E.5 QUALITE DE L’AIR 

E.5.1 Les émissions polluantes 

La figure 100 présente la répartition sectorielle des émissions25 des principaux polluants réglementés : 

  

  

  

Figure 123 : répartition sectorielle des émissions atmosphériques départementales 

 

 

25 Source : AIRAQ Rapport n°ET/PE/15/02 - Inventaire des émissions de polluants atmosphériques en Aquitaine - Année 2012 -

Version 1.1 

Les contributions du transport routier sont dorénavant faibles pour les émissions de SO2, ce qui est dû à 

la diminution du taux de soufre dans les carburants routiers. En 2012, les émissions de ce polluant sont 

très majoritairement dues au secteur résidentiel/tertiaire (73%). 

En revanche, les émissions issues du trafic routier contribuent à hauteur de 69 % des émissions 

départementales pour les NOX. 

Le benzène et le CO sont émis très majoritairement par le secteur résidentiel-tertiaire (chauffage urbain, 

utilisation domestique de solvants). Le secteur routier reste un émetteur non négligeable de CO avec 

26% des émissions. 

 

Les particules (PM10 et PM2.5) sont les polluants dont les émissions sont le mieux réparties selon les 

secteurs. Les principaux émetteurs départementaux de particules restent le secteur de l’agriculture 

(épandage) pour les PM10, et résidentiel/tertiaire (appareils de chauffage, notamment au bois, dans les 

logements) pour les PM2.5. Le secteur routier est, par ordre d’importance, le 3ème émetteur de ces 

polluants. 

 

Les enjeux de la qualité de l’air liés aux modifications de la circulation engendrées par le projet 

concernent donc davantage les polluants suivants : NOx, CO, PM2.5 et PM10. 

 

E.5.2 Les sites sensibles 

Les sites sensibles sont définis à partir de la note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé 

de la pollution de l’air dans les études d’impact routières et concernent :  

- Les structures d’accueil de la petite enfance : crèches, haltes garderies, etc. ;  

- Les établissements scolaires : écoles maternelles et primaires, collèges, lycées ;  

- Les structures d’accueil des personnes âgées : maisons de retraite, etc. ;  

- Les établissements de santé : hôpitaux, cliniques, etc. ;  

- Les lieux dédiés à la pratique du sport en extérieur : stades non couverts, piscines non couvertes, 

courts de tennis non couverts, zones de baignade, parcs, etc.  

 

La figure 101 présente la localisation des principaux sites sensibles à proximité des voies impactées par le 

projet. Leur description est présentée dans le tableau 44.  
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N° Etablissement 

0 Aire de jeux d’enfants 

1 Centre médico-social 

2 Collège Jean Rostand 

3 Ecole Jean de La Fontaine 

4 Ecole Sainte-Marie 

5 Ecole Jean François Samazeuilh 

6 Hôpital 

7 Piscine découverte 

8 Pôle Petite Enfance 

9 Résidence du Lac pour personnes âgées 

10 Skate park 

11 Terrain de sport découvert 

12 Terrain de sport découvert 

13 Terrain de sport découvert 

14 Terrain de sport découvert 

Tableau 49 : description des sites sensibles 

 

 

Figure 124 : localisation des sites sensibles  

 

Malgré la proximité du Pôle Petite Enfance (n°8) aucun établissement ne se situe dans la bande d’étude 

de l’axe « D291-rue des Abeilles » impacté significativement par le projet, ce qui ne met pas en 

évidence d’effet potentiel majeur du projet sur les populations sensibles. 

 

E.5.3 Données relatives à la qualité de l’air 

La surveillance de la qualité de l’air à l’échelle d’un territoire est confiée en France aux associations 

agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA). Pour la région Nouvelle Aquitaine, c’est 

l’association ATMO Nouvelle Aquitaine qui réalise cette surveillance par l’intermédiaire d’un réseau de 

stations de mesures permettant de caractériser différentes situations d’exposition à la pollution. 

Les stations de mesure les plus proches du projet sont situées à Marmande et à Agen. Les polluants 

mesurés sont l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2) et les particules (PM10). A partir de ces résultats, 

ATMO Nouvelle Aquitaine publie annuellement la situation du Lot-et-Garonne vis-à-vis de la pollution 

atmosphérique26. 

La figure 125 présente les concentrations moyennes annuelles enregistrées par les stations du Lot-et-

Garonne en 2015 et depuis les 5 dernières années par rapport à ces mêmes valeurs au niveau régional. 

 

 

Figure 125 : concentrations annuelles en polluants atmosphériques (AIRAQ) 

 

Bien que les valeurs en ozone soient plus élevées dans le Lot-et-Garonne qu’au niveau régional, une 

baisse peut être constatée entre la moyenne des 5 dernières années et l’année 2015. Les 
 

 

26 AIRAQ – Bilan des données 2015 
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concentrations en NO2 et PM10 sont quant à elles inférieures à celles mesurées au niveau de la région 

mais marquent également une baisse entre la moyenne des 5 dernières années et l’année 2015. Cette 

baisse plus marquée sur les polluants NO2 et PM10 peut être constatée à l’échelle décennale sur le 

département du Lot-et-Garonne : 

 

Figure 126 : évolution décennale des concentrations annuelles en polluants atmosphériques (AIRAQ) 

 

Les moyennes annuelles en NO2 et PM10 sont ainsi très inférieures aux valeurs réglementaires comme 

illustré par la figure 104 : 

  

 

Figure 127 : comparaison des moyennes annuelles NO2 et PM10 aux valeurs réglementaires (AIRAQ) 

 

Pour l’ozone, il n’existe pas de valeur réglementaire en moyenne annuelle mais un nombre maximal de 

dépassements d’une valeur moyenne sur plusieurs heures (cf. rappel de la réglementation en annexe 

1). Malgré une légère augmentation des teneurs annuelles constatée depuis 10 ans, aucun 

dépassement des valeurs réglementaires n’est constaté pour ce polluant. 

L’étude des données relatives à la pollution atmosphérique ne met donc pas en évidence d’enjeux 

spécifiques liés aux dépassements des valeurs réglementaires et qualifie globalement une bonne 

qualité de l’air à l’échelle du département. 

En 2019 aucune procédure préfectorale d’alerte à la pollution n’a été lancé en Lot et Garonne, pour 6 

journée d’alerte à l’échelle régionale. 
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E.6 ENVIRONNEMENT SONORE 

Selon une enquête nationale de 2010, le bruit est la nuisance la plus ressentie par les Français. Les 

transports constituent la principale source de nuisance sonore pour 54 % de personnes. Il a un impact sur 

la santé: cause de fatigue chronique, de baisse de vigilance et d’accidents. Il provoque également des 

troubles du sommeil et des troubles cardiovasculaires. 

En Aquitaine, il n’existe pas d’observatoire régional du bruit, ce qui ne permet pas d’avoir une vue 

globale des nuisances sonores.  

Le bruit lié au transport routier et ferroviaire est le mieux connu. Les pôles urbains lot et garonnais 

traversés par des voies routières et ferrées importantes sont exposés au bruit de ces infrastructures. C’est 

le cas en particulier de l’agglomération agenaise et de Marmande. 

Plusieurs outils réglementaires concernent le bruit des transports. Les projets nationaux d’infrastructures 

nouvelles ou de transformation/modification significative d’infrastructures existantes doivent respecter 

les seuils d’émission prescrits par le code de l’environnement pour la protection des habitations. Le 

classement sonore des voies bruyantes existantes, en fonction du trafic et de leurs caractéristiques, 

précise les règles d’isolation à appliquer aux constructions. 

Les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) traduisent les intentions des gestionnaires 

en matière de traitements correctifs et de mesures d’exploitation (réduction de vitesse, amélioration du 

matériel roulant). Le PPBE du Lot et Garonne a été publié en 2013. 

En Lot-et-Garonne, sont concernés 99 km de voies : 

•l'autoroute A62 ; 

•un tronçon de la route nationale 21 sur les communes d'Agen, Boé et Le Passage ; 

•des tronçons des routes départementales 813 et 931 sur Agen, Le Passage et Marmande ; 

• la rocade sud d’Agen. 

 

Les points noirs du bruit recensés par les observatoires départementaux peuvent faire l’objet de 

traitement acoustique. 

Présentation des actions  

RN21 :  

• L'aménagement du carrefour Riols en supprimant les feux tricolores a permis de réduire le bruit ; une 

limitation de vitesse sur cette section contribue également à cette réduction. 

• Les travaux à venir consisteront au renouvellement de la couche de roulement par un revêtement de 

meilleure qualité acoustique. Un bâtiment est à traiter ; des études seront engagées pour définir les 

travaux les plus adaptés. A62 :  

• Les travaux réalisés concernent 47 bâtiments pour un coût de 654 000 €, la liste est fournie par 

commune. Le renouvellement de couches de roulement est fait sur 9 km sur le territoire des communes 

de Buzet sur Baïse, Ste Colombe en Bruhlois et Le Passage.  

• Les travaux à court terme concernent 25 bâtiments pour un coût estimé à 500 000 € et un mur de 

protection phonique à Buzet-sur-Baïse de 260 m pour un coût de 660 000 €. 

• Des travaux seront programmés à plus long terme dans le cadre du prochain contrat de plan 

quinquennal. 

 

 

 

Situé à distance des principales infrastructures génératrices de bruit, le site pressenti est situé dans un 

environnement sonore calme. 

Les niveaux sonores vraisemblables dans ce contexte sont habituellement mesurés autour de 45 dB(A) le 

jour et 40 dB(A) de nuit. 

 

http://www.per-bourgogne.fr/Reperes/L_habitat_et_les_deplacements
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F CONTEXTE HUMAIN ET ECONOMIQUE. 

Les résultats présentés dans la partie contexte humain et économique sont issus du site internet de 
l’INSEE. 

F.1 DEMOGRAPHIE 

F.1.1 Évolution démographique 

Les recensements réalisés depuis 1968 permettent d’avoir une vision de l’évolution de la population 

depuis plus de 50 ans. D’après l’analyse de l’évolution de la population, le Lot et Garonne est attractif 

près de 1000 personnes viennent s’installer tous les ans. Depuis 1968 la population croit faiblement avec 

une légère diminution entre 1990 et 1999. Cependant durant la décennie suivante, la population a 

augmenté de plus de 8%. 

 

Les population de Pindères et Beauziac ont les mêmes développements. Une diminution de la 

population est mise en évidence enre 1968 et 1975. Cependant à partir de 1975, la population ne cesse 

de croitre. Cette démographie est en accord avec celle observée sur le Lot et Garonne avec une 

augmentation globale de la population depuis 1975. 

On note une legère baisse de population entre 2012 et 2017 sur les 2 commune de Pindères et Beauziac. 

 

F.1.2 Structure de la population 

La structure de la population est sensiblement la même que sur la France métropolitaine. Cependant on 

remarque une plus forte présence à Pindères et Beauziac de personnes ayant plus de 45 ans. De même 

sur l’ensemble du Lot et Garonne, la population est plus âgée que sur le reste de la France.  

Cette tendance s’est renforcée depuis 2010 avec un vieillissement notable des populations des deux 

communes, de l’arrondissement et du département 

 

  France Lot et 
Garonne 

Arrondissement  
de Nerac Pindères Beauziac 

Population totale 66 524 339 332 842 38 900 209 237 
Hommes  48% 48% 48% 48% 48% 
Femmes 52% 52% 52% 52% 52% 

Population par  
grande tranche 

d'âge en % 
2017 2017 2017 2017 2017 

0 à 14 ans 18,1 16,2 15,2 17 34 
15 à 29 ans 17,6 14,2 12 17 25 
30 à 44 ans 18,8 16,4 15,4 29 35 

45 à 59 ans 19,9 20,3 20,8 54 57 

60 à 74 ans 16,2 19,9 21,4 74 59 
75 ou plus 9,3 12,9 15,2 19 27 
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F.2 EMPLOI 

F.2.1 La population active 

Les données concernant les pourcentages d’actifs et la population active ayant un emploi sont 

globalement identiques pour toutes les entités étudiées. Les variations sont de plus ou moins trois pour 

cent par rapport à la moyenne nationale. 

Cependant on remarque que comparées aux autres communes de l’arrondissement de Nérac, les 

communes de Pindères et Beauziac offrent peu d’emplois dans leur commune à leurs résidents, les 

pourcentages sont 20 % à 30 % inférieurs à ceux de l’arrondissement de Nérac. De facto, le 

pourcentage de population active travaillant dans une autre commune de résidence est plus élevé à 

Pindères et Beauziac que dans l’arrondissement de Nérac. 

En ce qui concerne le taux de chômage, il est globalement identique sur toutes les entités étudiées, y 

compris à Pindères où en 2012 il n’était que de 3,1% soit en situation de plein emploi. À contrario, la ville 

de Beauziac a retrouvé un taux de chômage sensiblement conforme à la moyenne nationale. 

France métropole Lot et Garonne
Arrondissement 

de Nerac
Pindères Beauziac

Ensemble des actifs 30 724 354 142 719 16 132 104 114
% d'actifs dans 
les 15-64 ans

74 73,7 74,4 70 76,5

Population active 
ayant un emploi

63,7 63 64,4 67,9 63,8

Taux de chômage en 2012 13,2 13,4 11,9 3,1 16,7
Taux de chômage en 2017 13,9 14,5 13,3 13,2 14,4  

 

F.2.2 Répartition des actifs par type d’emploi et secteur 

Le Lot et Garonne et l’arrondissement de Nerac sont caractérisés par une forte activité agricole qui 

concerne plus de 4 % de la population sur le département et plus de 8% pour l’arrondissement de 

Nerac. 

Le département, et notamment l’arrondissement de Nerac, ont un plus fort pourcentage d’ouvriers, 

entre 3% et 7% de plus, qu’en France métropolitaine. De même, le taux d’artisans, commerçants et 

chefs d’entreprise est plus élevé qu’en France métropolitaine avec des pourcentages supérieurs de 2 % 

pour le département et 3% pour l’arrondissement. 

  France  
métropolitaine 

Lot et 
Garonne 

Arrondissement  
de Nerac 

Agriculteurs exploitants (%) 1,8 4,5 8,5 

Artisans, commerçants, chefs 
entreprise (%) 6,4 8,4 9,4 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures (%) 17 9,7 7,9 

Professions intermédiaires (%) 25,5 22,7 18,6 
Employés (%) 28,2 30 27,2 
Ouvriers (%) 21,1 24,7 28,4 

 

F.3 LOGEMENTS 

Les communes de Pindères et Beauziac sont des communes avec deux fois plus de logements 

secondaires que dans le reste du département. Cela peut notamment s’expliquer avec la proximité 

avec Casteljaloux et les thermes qui attirent de nombreux curistes. 

  Lot et Garonne Pindères Beauziac 

Résidences principales (%) 83,5 79,5 79,3 
Résidences secondaires et 

logements occasionnels (%) 6 13,2 11,9 

Logements vacants (%) 10,5 7,3 8,9 
 

Au recensement de 2017, les valeurs sont à peu près similaires avec 143 logements sur la commune de 

Beauziac, se répartissant comme suit : 

- 106 résidences principales (74 %) ; 

- 24 résidences secondaires et logements occasionnels (16,8%) ; 

- 13 logements vacants (9,1%). 

A l’échelle du territoire, 77,4% des habitants sont propriétaires de leurs logements et 19,8% sont des 

locataires. Nous pouvons constater une hausse de 8 logements entre 2012 et 2017, grâce à 

l’augmentation du nombre de résidences secondaires et des logements occasionnels. 
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F.4 ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

 Informations issues du futur Plan Local d’Urbanisme de Pindères et de Beauziac. 

F.4.1 Les déchets 

La collecte des ordures ménagère est assurée par la Communauté de Commune. 

Les deux communes comme l’ensemble de la communauté de Communes des Coteaux et Landes de 

Gascogne bénéficient de deux déchetteries sur son territoire : la déchetterie des Landes de Gascogne 

sur la commune de Houeillès et la déchetterie des Coteaux de Gascogne sur la commune de 

Casteljaloux. 

Ces deux déchetteries permettent aux habitants de la Communauté de Communes de porter leurs 

déchets en particulier les déchets dangereux. 

 

F.4.2 Les équipements 

F.4.2.1 Equipements municipaux 

La plupart des équipements publics sont situés au sein du bourg de Pindères et de Bouchet sur la 

commune de Beauziac. Lesquels ont une église, une salle communale et les mairies respectives de 

chaque commune.  

Concernant les équipements sportifs, le terrain de football et l’aire de jeux pour enfants bordent le 

bourg à Pindères. A Beauziac, un terrain de tennis est installé en face de la mairie. 

Beauziac a également une salle des fêtes située derrière la mairie. 

F.4.2.2 Scolaire et périscolaire 

Que ce soit sur la commune de Pindères ou de Beauziac, aucun établissement scolaire n’est recensé. 

La question des équipements scolaires s’interroge donc à l’échelle supra communale. Les enfants sont 

rattachés aux établissements scolaires des communes voisines.  

Le pôle scolaire le plus proche est la commune de Casteljaloux qui regroupe l’ensemble des échelons 

des écoles maternelles aux collèges. Les lycées les plus proches se situent à Marmande, soit à plus de 30 

minutes de voiture. 

Un service de ramassage scolaire est proposé par le département. 

F.4.3 Desserte énergétique : électricité - gaz 

Le réseau électrique est géré par le Syndicat Départemental d’Energie de Lot et Garonne – SDEE47. 

Compte tenu de l’éloignement du projet des zones habitées, le réseau existant a été adapté pour 

desservir le projet. 

 

Figure 128: desserte électrique - SDEE47-urbadoc2015 

 

Elles ont transféré leur compétence gaz au Sdee 47 pour les accompagner et gérer leur projet de 

desserte. 

Le réseau de distribution de gaz naturel la plus proche se trouve sur la commune de Casteljaloux. 

Une canalisation de transport de gaz sur la commune de Beauziac au niveau de l’entrée Nord du site 

dessert le projet. 

 

F.4.4 Aménagements numériques 

Pour les deux communes, c’est la proximité avec Casteljaloux qui permet à une partie du territoire 

d’être couvert par les réseaux numériques. En effet, les prestations des réseaux mobiles et internet très 
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hauts débits ne sont assurés que sur les limites communales avec la ville voisine. Néanmoins, mis à part 

les secteurs boisés inhabités, le reste du territoire est couvert par un réseau en 3G. Pour le déploiement 

des réseaux haut-débit, le WinMax, basé sur les transmissions par ondes hertziennes, constitue une 

solution alternative à l’ADSL. Mais ce fonctionnement reste encore déficient sur le territoire. 

Afin de gommer les fractures numériques et de remédier à ces vides, le Schéma Départemental 

d’Aménagement Numérique du Lot-et-Garonne (SDAN47) a pour objectif le passage progressif au très 

haut débit sur l’ensemble du territoire départemental. 

 

Le Syndicat Lot et Garonne Numérique a lancé un vaste programme de déploiement de la fibre 

optique dans le département afin de lutter contre la fracture numérique et connecter 100% des Lot et 

Garonnais d’ici 10 ans.  

Les infrastructures de la fibre sont déployées mais non activés. 

 

 

F.5 ACTIVITES ECONOMIQUES 

Dans les communes rurales comme Pindères et Beauziac, l’économie est à appréhender dans sa 

dimension supra-territoriale. En d’autres termes il s’agit de considérer la commune dans son tissu 

économique supra-communal. 

F.5.1 Une économie rurale et résidentielle 

Le terme d’économie rurale caractérise les communes pour lesquelles l’agriculture a une part 

primordiale dans l’économie locale. C’est en effet le cas de Pindères et Beauziac dont plus de la moitié 

des établissements recensés en 2011 sont liés au secteur primaire. 

Au regard de la part du commerce et des services, l’économie de ces deux communes se base 

également sur un tissu tertiaire davantage étoffé que celui observé à l’échelle de la communauté de 

communes des Coteaux et Landes de Gascogne. Pindères et Beauziac sont donc des petites 

communes dotées d’une basse tertiaire relativement signifiante et situées dans un territoire pour lequel 

cette part du tertiaire l’est moins en comparaison au département. Pour exemple, deux petits artisans 

sont installés à Pindères, ainsi que 10 entreprises diverses.27  

F.5.2 Une attractivité basée sur le dynamisme de pôles 

extérieurs 

Avec seulement une moyenne respective de 26 et 7 emplois pour 100 actifs, les communes de Pindères 

et Beauziac ne constituent pas les territoires les plus porteurs de l’économie locale. Ainsi, les 35 emplois 

répartis sur les deux communes ne peuvent profiter à la totalité des 213 actifs présents en 2011. Ces 

derniers doivent donc pour la grande majorité se déplacer sur les pôles extérieurs pour atteindre leur lieu 

de travail. D’autant que de nombreux emplois sont répartis sur les pôles voisins tels que Casteljaloux, 

Marmande, Langon ou encore Agen qui a vu son nombre d’emplois croître de +4000 entre 2006 et 

2011. 

Malgré des pôles d’emplois importants, la situation globale de l’économie à l’échelle intercommunale 

est relativement stagnante puisque sur la période 2006-2011, le nombre d’emplois a augmenté de 187 

pour 590 actifs supplémentaires. Une dynamique semblable à Pindères et Beauziac qui ont connu sur la 

même période, la perte d’un emploi alors que le nombre d’actifs a augmenté de +13.  

 

 

27 Les deux artisans sont un chauffagiste et un charpentier et les entreprises sont très variées dans les 

domaines de la construction, de l’artisanat, du transport, des espaces verts ou de la gestion forestière. 
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Ceci est bien le signe que les actifs venant s’installer sur les territoires communaux sont plus soucieux de 

la qualité du cadre de vie que de la proximité directe domicile travail.  

 

F.5.3 Agriculture 

Le Lot-et-Garonne est un territoire aux nombreux atouts pour l’agriculture : 

- des conditions naturelles variées (coteaux, vallées de la Garonne et du Lot, confluence avec les 

régions landaise et quercynoise, etc...) qui ont permis de développer historiquement une 

agriculture diversifiée (cultures légumières et fruitières, céréalières, viticulture, élevage), 

- un réseau hydrographique très dense qui permet l’irrigation et donc une plus grande diversité et 

richesse des cultures pratiquées, 

- un taux d’utilisation agricole des surfaces élevé et une réelle importance économique de 

l’agriculture (en 2010, 7 200 exploitations agricoles valorisent 284 300 ha). 

L’agriculture a donc, dans ce département une importance particulière, tant au niveau économique, 

paysager, social qu’environnemental. 

 

Un état des lieux très complet de l’agriculture en Lot et Garonne a été réalisé 2010-2011 en préalable 

aux états généraux de l’agriculture portés par le département. 

CHIFFRES CLÉS 

- Chiffre d’affaires de l’agriculture : 719,4 millions d’euros 

- Chiffres d’affaires de l’agroalimentaire : 700 000 millions d’euros 

- 284 300 hectares de SAU 

- 7 200 exploitations 

- 7,5 % de la population active lot-et-garonnaise. 

- 12 000 Unités de travail annuel (exploitants agricoles, actifs familiaux, salariés permanents et 

saisonniers). 

Au niveau national, le Lot et Garonne est le1er département producteur de : 

- prunes d’ente 

- fraises 

- noisettes 

 

Au niveau régional, le département est le 1er département producteur de : 

- pommes 

- pomme de terre 

- poire 

Il est le 1er département d’Aquitaine en terme de surface bio. 

 

A l’échelle des communes de Pindères et de Beauziac 

En termes de surface, le secteur agricole est résiduel sur les communes avec seulement 12,8% de la 

superficie totale. Le reste est occupé en majorité par la forêt et une infime partie est urbanisée.  

Avec seulement 4 exploitations en 2010 contre 19 au recensement de 1988, l’activité agricole semble 

péricliter sur le territoire. D’autant plus que, sur la même période, la SAU28 a chuté de plus de moitié. En 

effet, sur les 719 hectares recensés lors du diagnostic agricole, la majorité des terres agricoles sont en 

prairie et parfois en jachères. Autre évolution marquante, celle du cheptel qui s’élève à 18 têtes en 2010 

contre quasiment dix fois plus 20 ans auparavant. 

Cependant, les exploitations agricoles représentaient tout de même en 2012, plus de la moitié des 

entreprises présentes sur le territoire des deux communes. Le poids de l’agriculture dans l’emploi local 

n’est donc pas à négliger. Ainsi, outre ces constats sur l’évolution, il s’agit d’analyser la situation actuelle 

et notamment le devenir des exploitations qui ont subsisté. L’âge moyen des exploitants est supérieur à 

50 ans. Etant donné que les exploitants approchent pour la plupart de l’âge de la retraite, ces 

exploitations, au cas où il n’y aurait pas de repreneur, seraient également vouées à disparaitre. 

 

F.5.3.1 Activités des exploitations 

Dans le département de Lot et Garonne, les exploitations ont majoritairement des orientations mixtes 

(21% des exploitations) et de polyculture (37% des exploitations). Moins de la moitié d’entre elles sont 

spécialisées (42%). 

L’équilibre économique des exploitations dépend donc pour beaucoup de plusieurs filières, ce qui peut 

constituer une force. D’un autre côté, les performances sont souvent moindres pour chaque filière et la 

structuration d’une filière peut être plus difficile. 

 

 

28 SAU : Surface Agricole Utile ; Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, 
jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures 
permanentes (vignes, vergers...) ; Définition Insee 
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Figure 129: Répartition des exploitations agricoles lot-et-garonnaise selon leur type d’orientation technico-

économique. 

 
En 201029, 7 200 exploitations agricoles utilisent 284 300 ha de surface agricole. 

 

Figure 130:Répartition de la surface agricole en 47 

 

 

 

29 Source RGA 2010 

La surface agricole utilisée a diminué de 6 %, soit une perte de 17 900 ha en 10 ans. 

Le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 22 % en 10 ans. 

Les exploitations spécialisées résistent mieux : le nombre d’exploitations mixtes (polyculture, 

polyélevage...) a été divisé par 2 entre 2000 et 2010. 

Le Lot-et-Garonne représente toujours 15 % du potentiel économique agricole aquitain.  

L’emploi agricole a diminué de 25 % entre 2000 et 2010, ce qui accompagne la baisse du nombre 

d’exploitations. 

Dans le même temps, le travail fourni par les Entreprises de travaux agricoles (ETA) et les Cuma a doublé 

en 10 ans. 

Cependant, le Lot-et-Garonne est le 6e département français en termes de volume de travail saisonnier 

de par l’importance des cultures permanentes et du maraîchage. 

11 % des exploitations agricoles développent une activité de diversification.  

Il s’agit, pour un quart d’entre elles, de transformation des produits à la ferme et pour une sur cinq 

d’agrotourisme. 

20 % des exploitations du département pratiquent la vente directe. 

 

F.5.3.2 Activité forestière 

L’activité forêt-bois au niveau départemental concerne 3200 salariés dans les domaines suivants : 

- travail forestier, 

- travail du bois et fabrications d’articles en bois, 

- industrie du papier et du carton, 

- fabrication de meubles, 

- bâtiments (menuiserie, charpente) et 

- commerce du bois. 

Cette activité est décrite dans le paragraphe consacré au contexte forestier. 

F.5.3.3 Appellations d’Origine Protégée (AOP) et Appellation 

d’origine Contrôlée (AOC) 

L’AOC désigne un produit originaire d’une région ou d’une aire d’appellation déterminée dont la 

qualité ou les caractères sont dus essentiellement à ce milieu géographique. Elle résulte de la 

combinaison d’une production et d’un terroir qui s’exprime par le savoir-faire des hommes. 
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L’AOP est l’équivalent européen de l’AOC pour tous les produits autres que le vin. 

Les communes de Pindères et de Beauziac ne sont pas sur le périmètre d’une appellation. 

 

A l’échelle du département, 4 appellations viticoles sont reconnues par une AOP, ainsi que le Floc de 

Gascogne. A cela s’ajoute l’Armagnac qui a obtenu l’AOC au niveau français. L’AOP Noix du Périgord 

s’étend également en partie sur le département30. 

 

SIQO français SIQO européen Nom du SIQO 

Produits viticoles 

AOC AOP Buzet (blanc, rosé et rouge) 

AOC AOP Côtes de Duras (blanc, blanc sec, rosé et rouge) 

AOC AOP Côtes du Brulhois (rosé et rouge) 

AOC AOP Côtes du Marmandais (blanc, rosé et rouge) 

AOC  Armagnac (Armagnac, Armagnac-Ténarèze, Bas Armagnac, Blanche 

Armagnac, Haut-Armagnac) 

AOC AOP Floc de Gascogne (blanc et rosé) 

Fruits et légumes 

AOC AOP Noix du Périgord 

 

 

 

30 Source Etat des lieux de l’agriculture de Lot-et-Garonne 2010-2011 

 

Figure 131: AOC viticoles de Lot et Garonne 

 

F.5.4 Tourisme et loisirs 

F.5.4.1 Contexte départemental 

Selon les états généraux du tourisme qui ont eu lieu en 2016, au cours des 20 dernières années, le 

tourisme a constitué l’un des plus puissants leviers de développement de l’économie départementale. 

En 1995, le tourisme lot-et-garonnais représentait seulement 3% de la fréquentation touristique en 

Aquitaine avec 3 millions de nuitées, 2000 emplois pour un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros. 

En 2015, le Lot-et-Garonne assurait 6% de la fréquentation de la région avec plus de 6 millions de nuitées 

annuelles, 5 000 emplois pour un chiffre d’affaires de 329 millions d’euros, soit l’équivalent du tiers du 

chiffre d’affaires de l’agriculture dans le département. 

Aujourd’hui, le Lot-et-Garonne dispose de 30 969 lits touristiques marchands et de grands équipements 

touristiques qui structurent son offre : le parc Walibi Sud-Ouest, la station thermale de Casteljaloux, le 

parc aqualudique Lud’O Parc à Nérac, 10 golfs, le festival Garorock qui compte parmi les plus 

importants festivals de France, de grands itinéraires vélo inscrits au schéma national des véloroutes et 

des voies vertes (le Canal des 2 Mers à Vélo qui relie Royan à Sète en passant par le Lot-et-Garonne le 
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long du canal de Garonne, la Véloroute de la Vallée du Lot, un parcours fléché de 160 km entre 

Aiguillon et Cahors), 4 500 km de sentiers de randonnée, plus de 400 circuits pédestres, équestres ou VTT, 

200 km de voies navigables, une trentaine de bastides et villages de caractère restaurés, des résidences 

de tourisme avec des groupes de dimension nationale et internationale (Pierre et Vacances à 

Monflanquin, Goëlia et Eurothermes à Casteljaloux, Franceloc à Tournon d’Agenais). 

Le tourisme a permis de développer l’économie départementale par la valorisation de ses principaux 

atouts : son patrimoine, son environnement, ses habitants et ses produits du terroir. 

LE TOURISME EN CHIFFRES 

Economie touristique Structures et équipements de loisirs 

- 329 millions d’euros de recettes touristiques 

- 6 230 000 nuitées touristiques 

- 5 000 emplois  

- 30 969 lits touristiques marchands  

- Clientèle française : 75% de la fréquentation  

- Clientèles étrangères : 25% de la fréquentation 

 

- 466 sites de loisirs et d’activités sportives et 
culturelles 

- 10 golfs 

- 5 ports de plaisance 

- 1 parc d’attractions 

- 1 station thermale 

- 1 espace thermoludique à Casteljaloux 

- 1 casino à Casteljaloux 

- 58 campings 

- 11 résidences de tourisme 

- 8 villages de vacances 

- 49 aires de camping-cars 

- 15 structures hébergements insolites 

- 964 meublés de tourisme 

- 795 chambres d’hôtes 

- 9 villages communaux 

- 15 offices de tourisme 

Patrimoine naturel Patrimoine architectural et culturel 

- 200 km de voies navigables 

- 4 500 km de sentiers de randonnées 

- 4 000 km de cours d’eau pour la pêche  

- 3 parcours vélo inscrits au schéma national :  

 Le Canal des 2 Mers à Vélo 

 La Véloroute de la vallée du Lot 

 La Scandibérique 

- 100 sites inscrits et classés 

- 42 bastides 

- 2 plus beaux villages de France 

- 2 Sites Majeurs d’Aquitaine 

- 1 Pays d’Art et d’Histoire 

- 6 Musées de France 

- 4 Jardins Remarquables 

- 1 site naturel classé 

 

F.5.4.2 Contexte local 

D’après projet de PLU de PIndères et de Beauziac 

L’offre de lits touristiques à l’échelle supra-communale est relativement importante avec un total de 

1196 lits répartis sur 19 communes. La commune proposant l’offre de lits la plus diversifiée est le pôle 

urbain de Casteljaloux avec un total de 316 lits. Suivent les communes de La Réunion, de Sauméjan, de 

Villefranche du Queyran et de Houilles avec entre 111 et 241 lits. 

Avec un total de 30 lits, Pindères se situe dans la moyenne intercommunale. Cependant, seulement 

quatre meublés sont présents sur la commune de Beauziac faisant de la commune une des moins bien 

équipées du territoire intercommunal. Soit 34 lits répartis sur Pindères et Beauziac. 

 

Figure 132: répartition des lits touristiques sur la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne - 

source PLU 



PARTIE II - ETAT INITIAL  300   

 
Etude d’incidence environnementale du Center Parcs de Pindères et Beauziac  Confluences IC              février 2021 

 

F.5.4.3 Randonnées – cheminements doux 

Le département de Lot et Garonne est quadrillé d’un réseau de chemins et itinéraires doux : 

- 407 itinéraires pédestres, équestres ou VTT. Des circuits en boucle, tous niveaux, d'une heure à 

une journée. 

- Grandes randonnées : quatre GR®, sentiers itinérants de plusieurs jours, balisés en blanc et rouge. 

Trois routes jacquaires traversent le département. 

- 34 circuits cyclo 

- La voie verte du canal de Garonne qui emprunte la digue et l’ancien chemin de halage du 

canal. 87 km d'une piste 100% nature, loin de toute circulation motorisée. 

- La véloroute de la vallée du Lot longe la rivière sur 86 Km de petites routes soigneusement 

fléchées et à faible dénivelé. 

- Quatre routes équestres : chevauchée Henri IV en Albret, route du pruneau, route équestre du 

pays du Dropt 

- 15 circuits VTT de coteaux entre le Lot et la Garonne. Un réseau de 250 km au total agréé et 

labellisé par la Fédération Française de cyclisme, avec un balisage spécifique VTT 

Aucun de ces réseaux ne traverse le site d’emprise du projet. Aucun ne permet non plus de le desservir. 

Aussi, pour compléter ce réseau et y intégrer le projet de Center parcs un projet de voie verte est 

programmé entre Marmande et Casteljaloux, le lac et le casino et jusqu’au site touristique. 

 

Figure 133 : Projet de Voie verte Marmande-Casteljaloux 

 

 

 

 


