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A.CHAPITRE 1 :
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
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1. Le milieu physique

1.2. Données climatiques

Les données recueillies à la station d’Agen (43 kms au sud-ouest) permettent de caractériser le climat 
du Villeneuvois.

Le climat local est de type océanique dégradé, avec des hivers doux et des étés relativement chauds 
et souvent orageux.

La température moyenne annuelle est de 13,1 °C, avec une température moyenne mensuelle 
minimale de 5,5°C en janvier. La température moyenne la plus élevée est notée en Juillet (21°C). 

Les précipitations sont assez peu abondantes, avec 725 mm par an, sur la période 1958 – 2008, mais 
bien réparties tout au long de l’année. Le maximum se situe au printemps, d’avril à juin, et en hiver, 
de novembre à janvier, et le minimum de juillet à août mais il n’existe pas de période de sécheresse 
estivale marquée. Les orages sont des phénomènes réguliers (30 jours par an en moyenne) dont les 
précipitations sont abondantes et ponctuelles. Les épisodes neigeux sont peu nombreux (4,8 jours 
par an). En revanche, à l’automne et en hiver, le brouillard est fréquent (70,6 jours par an).

La durée moyenne d’ensoleillement est supérieure à la moyenne nationale : 1984 h/an. 
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Diagramme ombrothermique d’Agen (période 1958-2008)

D’après la rose des vents établie pour la station météorologique d’Agen, le secteur est sous 
l’influence prédominante des vents d’Ouest, tempérés et humides. Il subit parfois l’influence 
méditerranéenne secondaire, qui se caractérise par les vents d’autan, secs et chauds, et soufflant de 
secteur Est – Sud-Est.
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1.3. La géomorphologie et les sols

La topographie est organisée autour de la vallée du Lot, axe central et structurant du territoire, 
orientée est-ouest, et large d’environ 3 000 mètres. 

Elle se compose d’alluvions déposées par le cours d’eau au Quaternaire, à base de sables, galets, et 
graviers. Les sols appartiennent à la famille des sols bruns faiblement lessivés. Généralement bien 
drainés, ils constituent les terrains les plus fertiles.

Au sud de la vallée se trouve le pays des Serres, extrémité occidentale du Quercy Blanc. Il forme un 
grand plateau horizontal culminant à plus de 200 m de hauteur où se superposent des couches de 
calcaires dures recouvrant des molasses. De nombreux cours d’eau ont entaillés ce plateau, en 
direction du Lot, côté nord (l’Automne, la Masse, la Tancanne, …) ou de la Garonne, côté sud (le 
Bourbon, la Masse d’Agen, l’Aurendanne, …). Ces dépressions, peu profondes au départ, se creusent 
progressivement pour former des entailles parallèles avant de déboucher dans les grandes vallées.

Au nord, les coteaux molassiques sont constitués de grés carbonatés, d’argiles, et de calcaires. Le 
relief, plus doux, est organisé autour d’une ligne de crête centrale, qui sépare un versant s’inclinant 
vers le Lot côté sud, et vers son affluent la Lède, au nord. Les sols sont de type brunifiés calciques, à 
texture argilo-limoneuse ou argilo-sableuse.
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2. Le milieu naturel et la biodiversité

2.1. La « nature remarquable » du grand villeneuvois

1. LES INVENTAIRES PATRIMONIAUX ET LES ESPACES PROTEGES
La zone d’étude comprend de nombreux espaces naturels reconnus d’intérêt écologique, qui font 
l’objet d’inventaires scientifiques et, pour certains d’entre eux, bénéficient de mesures de 
protection.

Ils représentent environ 9,7 % de la superficie du territoire de la Communauté d’agglomération, et 
concernent pour la plus grande partie d’entre eux des espaces de landes et pelouses sèches 
calcicoles sur les plateaux et coteaux, ainsi qu’à un degré moindre, des zones de vallées. 

Ces espaces sont cités et décrits dans les tableaux ci-dessous et figurent sur la carte « Patrimoine 
naturel. Inventaires et protections ».

Type d’inventaire Nom de la zone
ZNIEFF de type II

(zone naturelle d’intérêt 
écologique, floristique et 

faunistique)
Modernisation

Vallées de la Lède, de la Leyze, et du Laussou (N° 720012898)
Coteaux et vallons de Casseneuil et de Pinel-Hauterive (N° 720012901)

Coteaux de la basse vallée du Lot – confluence avec la Garonne (N° 
720000972)

Coteaux et vallons autour de Hautefage-la-Tour (N° 720020103)
Coteaux et pechs de Montpezat (N° 720012955)

Vallée et coteaux du Bourbon (N° 720012956)
Zone amont du ruisseau de la Masse (N° 720020096)

Coteaux de la Masse (N° 720012957)
Pechs, coteaux et vallée du ruisseau de Saint-Antoine (N° 720030005)

Coteaux et vallées des ruisseaux de Lalande et de Larpigne (N° 720020087)
ZNIEFF de type I

(zone naturelle d’intérêt 
écologique, floristique et 

faunistique)
Modernisation

Prairies humides des vallées de la Lède, de la Leyze, et du Laussou (N° 
720020085)

Plateau de Lascrozes (N° 722212900)
Coteaux de Roudil, Gazelle, et Pech del Mas (N° 720020118)

Coteaux de Pujols (N° 720020090)
Pech d’Habelan (N° 720030003)

Pechs de Bouyssou et de Vitrac (N° 720020098)
Terrain militare de la Croix Blanche (N° 720020097)

Coteau de Lasbals (N° 720020099)
Vallon de Bertrand (N° 720020105)

Pelouses et friches calcaires bordant la Bausse (N° 720020083)
Coteaux de Las Turasses, Las Planes et le Fayet (N°720020104)

ZICO
(zone d’intérêt pour la 

conservation des oiseaux)
-

Réserve naturelle nationale ou 
régionale -

Arrêté préfectoral de protection de 
biotope L’Automne (zone centrale et zone d’influence)

Parc Naturel Régional -
ZPS de la Directive Oiseaux

(zone de protection spéciale) -

SIC de la Directive Habitats
(site d’intérêt communautaire)

Site du Griffoul ; confluence de l’Automne (FR7200758)
Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes (FR7200733)
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Les éléments descriptifs de chacune de ces zones sont rassemblés ci-après :

 Les ZNIEFF de type II

Les ZNIEFF sont des zones dont l’intérêt biologique repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, 
soit sur la présence de plantes ou d’animaux rares et menacés.

Bien que n’ayant pas de portée réglementaire directe, les ZNIEFF ont le caractère d’un inventaire scientifique et 
constituent un élément d’expertise à prendre en compte dans le PLU. Elles abritent obligatoirement une ou des 
espèces dites « déterminantes » définies parmi les plus remarquables et les plus menacées du territoire 
régional, dont la présence justifie l’intérêt écologique de la zone.

Les ZNIEFF de type II correspondent à des grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des 
potentialités biologiques importantes.

Nom de la ZNIEFF Superficie Communes 
concernées Principales caractéristiques

Vallées de la Léde, de la Leyze, 
et du Laussou (n° 720012898) 1 118 ha Casseneui, Lédat

Vallées où sont présentes d’abondantes dations 
d’espèces végétales rares (Fritillaria meleagris, 

Bellevalia romana, Anacamptis laxiflora). La 
ZNIEFF déborde sur les coteaux comportant des 

milieux calcaires secs ou des boisements frais 
sur pente.

Coteaux et vallons de 
Casseneuil et de Pinel-

Hauterive (N° 720012901) 263 ha Casseneuil

Coteaux en bordure du Lot où subsistent 
pelouses calcaires à orchidées, landes, 

boisements thermophiles à Chênes pubescents, 
et aussi boisements frais sur pentes et 

ripisylves sur les rives des affluents du Lot.

Coteaux de la basse vallée du 
Lot – confluence avec la 
Garonne (N° 720000972) 4 020 ha

Fongrave
Coteaux permettant l’installation d’une 

végétation calcicole thermophile, parfois 
subméditerranéenne, représentée par les 

séries du Chêne pubescent et du Chêne vert, 
riches en orchidées.

Coteaux et vallons autour de 
Hautefage-la-Tour (N° 

720020103)
464 ha Cassignas, 

Hautefage la Tour

Habitats naturels sur formations calcaires 
abritant de nombreuses espèces rares ou 

protégées en Aquitaine, dont un peuplement 
d’au moins 30 espèces d’orchidées.

Coteaux et pechs de Montpezat 
(N° 720012955) 623 ha Dolmeyrac

Coteaux à vaste superficies de pelouses 
calcaires et friches à genévriers, boisements de 
chênes pubescents où se maintiennent de très 

belles stations d’orchidées.
Présence de stations de tulipes sauvages dans 

des vergers.

Vallée et coteaux du Bourbon 
(N° 720012956) 836 ha

Castella, Croix-
Blanche

Vallée caractéristique du Pays de Serre occupée 
par des bois naturels, de nombreuses sources, 

des prairies plus ou moins humides, et des 
pelouses sèches calcicoles sur les coteaux, 

stations d’orchidées remarquables.

Zone amont du ruisseau de la 
Masse (N° 720020096) 179 ha

Croix-Blanche, 
Laroque-Timbaut, 

Monbalen

Vallée accidentée présentant des coteaux 
calcaires abrupts abritant de nombreuses 
stations d’orchidées, des fonds de vallées 

humides à Colchique d’automne, Ophioglosse 
vulgaire, Orchis de Fuchs, et prairies à stations 

de tulipes sauvages.
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Nom de la ZNIEFF Superficie
Communes 
concernées Principales caractéristiques

Coteaux de la Masse (N° 
720012957) 1 055 ha

Pujols, Saint-
Antoine de 

Ficalba, Sainte-
Colombe de 
Villeneuve, 

Castella

Coteaux recouverts de boisements 
thermophiles à chênes pubescents, landes à 

genévriers, et pelouses sèches riches en 
orchidées.

Pechs, coteaux et vallée du 
ruisseau de Saint-Antoine (N° 

720030005) 652 ha

Saint-Antoine de 
Ficalba, 

Hautefage la 
Tour, Monbalen

Milieux calcaires (pelouses et landes à 
genévriers, boisements thermophiles) et zones 

humides de qualité.

Coteaux et vallées des ruisseaux 
de Lalande et de Larpigne (N° 

720020087)
463 ha

Pujols, Saint-
Antoine de 

Ficalba, 
Villeneuve sur Lot

Petites vallées et coteaux où subsistent 
nombreux milieux naturels peu dégradés et 

présentant une richesse floristique et 
faunistique remarquables, dont une grande 

richesse en orchidées.

 Les ZNIEFF de type I

Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille plus réduite qui présentent un 
très fort enjeu de préservation lié à la présence d’habitats et/ou d’espèces rares.

Nom de la ZNIEFF Superficie Communes 
concernées Principales caractéristiques

Prairies humides des 
vallées de la Lède, de la 
Leyze, et du Laussou (N° 

720020085)

194 ha Casseneuil, Lédat, 
Villeneuve sur Lot

Prairies humides des vallées de la Lède, de la 
Leyze, et du Laussou, où pousse la Fritillaire 

pintade ainsi que d’autres plantes rares : 
Bellevalia romana, Gladiolus italicus, 

Anacamptis laxiflora, Tulipa sylvestris.

Plateau de Lascrozes (N° 
722212900) 172,51 ha

Hautefage-la-
Tour, Villeneuve-
sur-Lot

Nombreux habitats naturels caractérisés en 
parte par des pelouses sèches et des 

boisements de chênes verts et chênes 
pubescents. Avec près de 31 espèces 

d’orchidées, ce plateau est l’un des sites les plus 
riches en orchidée de la région.

Coteaux de Roudil, 
Gazelle, et Pech del Mas 

(N° 720020118) 49,22 ha

Castella, Pujols, 
Saint-Antoine de 
Ficalba, Sainte-
Colombe de 
Villeneuve

Ensemble de pentes calcaires occupées par des 
pelouses, des landes à genévriers ou des 

formations pré-forestières, riches en orchidées 
remarquables et en espèces thermophiles à 

affinité méditerranéenne.
Sur les coteaux de Roudil, présence de milieux 
lus humides où pousse une espèce protégée 
dans le département, l’Ophioglosse vulgaire.

Coteaux de Pujols (N° 
720020090) 193,06 ha

Pujols, Saint-
Antoine de 
Ficalba

Site de coteaux calcaires riches en orchidées et 
présence de sources calcaires où se développe 

la végétation du Cratoneurion.
Pech d’Habelan (N° 

720030003) 42,33 ha Monbalen
Colline au sol calcaire où se maintiennent 

pelouses sèches à orchidées et plantes à affinité 
méditerranéenne
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Nom de la ZNIEFF Superficie Communes 
concernées Principales caractéristiques

Pechs de Bouyssou et de 
Vitrac (N°720020098) 29,38 ha Laroque-Timbaut, 

Monbalen

Milieux variés passant de pentes sèches à 
pelouses et landes à genévriers, à des fonds de 

vallons humides, permettant la conservation 
d’une flore remarquable et diversifiée.

Terrain militaire de la 
Croix- Blanche 
(N°720020097)

7,19 ha Croix-Blanche Pelouses sèches constituées d’une flore 
diversifiée et riche en orchidées

Coteau de Lasbals 
(N°720020099) 13,59 ha Castella

Coteau argilo-calcaire occupé par des pelouses 
et landes sèches offrant une diversité en 

orchidées remarquables tant en milieu sec 
qu’en milieu plus humide

Vallon de Bertrand 
(N°720020105) 5,32 ha Hautefage-la-

Tour
Prairies naturelles dans un petit fond de talweg, 

abritant une station de Colchique d’automne

Pelouses et friches 
calcaires bordant la Bausse 

(N°720020083)
110,59 ha Dolmeyrac

Pelouses et fiches calcaires abritant 27 espèces 
d’orchidées, dont au moins 9 sont considérées 

comme rares ou peu fréquentes en Aquitaine et 
en Lot-et-Garonne

Coteaux de Las Turasses, 
Las Planes, et le Fayet 

(N°720020104)
36,62 ha

Cassignas, 
Hautefage-la-

Tour

Réseau de petits coteaux calcaires présentant 
une richesse en orchidées très élevée (au moins 

30 espèces)

 Les sites Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est destiné à assurer un tissu cohérent d’espaces protégés visant à maintenir 
la biodiversité des habitats naturels et des espèces sauvages sur le territoire européen. Il doit aussi 
contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable conciliant les exigences écologiques des 
habitats et des espèces, avec les exigences économiques, sociales, et culturelles locales.

Un document de gestion, appelé Document d’Objectifs (DOCOB), est prévu pour chacun des sites. Il 
contient un diagnostic écologique et socio-économique du site, et propose des actions concrètes de 
gestion pour maintenir la biodiversité de la zone. 

Une obligation générale de préservation des écosystèmes dans les documents d’urbanisme est posée 
tant par le code de l’urbanisme (art. L.121-1), que par le code de l’environnement (art. L.122-1).

Le territoire de la communauté de communes comprend 2 sites Natura 2000 désignés au titre de la 
Directive « Habitats », appelés aussi Sites d’intérêt Communautaire (SIC) :

Nom du SIC Superficie Communes 
concernées Principales caractéristiques

Coteaux du 
Boudouyssou et 
plateau de Lascrozes

(FR7200733)

1 178 ha
Hautefage-la-
Tour, Villeneuve 
sur Lot

Variété d’habitats sur substrat calcaire bien conservés 
particulièrement élevée pour la région.

DOCOB validé.

Site du Griffoul ; 
confluence de 
l’Automne

(FR7200758)

9,87 ha

Sainte-
Livrade/Lot

Confluence entre le Lot et l’Automne, peuplée de 
forêts alluviales à aulnes glutineux et frênes communs, 
et constituant un habitat du Vison d’Europe.

DOCOB validé.
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 L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) ont pour objet de favoriser la conservation 
des habitats (biotopes) nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos, et la survie d’espèces 
animales et/ou végétales protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de 
l’environnement.

Nom du site
Superficie 

dans le 
Villeneuvois

Commune 
concernée Principales caractéristiques

L’Automne (zone 
centrale et zone 

d’influence)
7,28 ha

Sainte-Livrade-sur-
Lot

Site abritant plusieurs espèces protégées : 43 
espèces d’oiseaux (dont le Bihoreau gris), 6 espèces 
de mammifères (dont le Vison d’Europe), 11 espèces 
d’amphibiens et reptiles, et une espèce végétale (la 

Tulipe sylvestre).
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2. LES MILIEUX A FORT INTERET ENVIRONNEMENTAL DU SDAGE ADOUR-
GARONNE

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 a 
été approuvé par le Préfet coordinateur de bassin le 1er décembre 2015. Le SDAGE est un document 
d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources en eau qui concerne 
l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives, et zones humides.

Concernant les milieux aquatiques, il fixe comme objectifs de :
- Réduire l’impact des aménagements hydrauliques,
- Gérer, entretenir, et restaurer les cours d’eau et le littoral,
- Préserver et restaurer la continuité écologique,
- Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau,
- Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.

Il définit également des milieux à forts enjeux environnementaux. Généralement conservés en bon 
état écologique, ces milieux constituent des éléments du territoire stratégiques pour la gestion de 
l’eau et la préservation de la biodiversité. Ils contribuent au bon état écologique des masses d’eau. 

Les axes à grands migrateurs amphihalins (disposition D31) : ils constituent le potentiel de 
développement des espèces migratrices. Sur le territoire du Grand Villeneuvois, seul le ruisseau du 
Bourbon, affluent de la Garonne, est un axe à grand migrateur.

Les cours d’eau en très bon état écologique (disposition D26) : Il s’agit des cours d’eau en très bon 
état écologique (peu ou pas perturbé ou abritant des espèces remarquables), nécessaire au maintien 
ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant. Aucun cours d’eau du 
territoire du Villeneuvois n’est concerné.

Les cours d’eau réservoirs biologiques (disposition D26), également nécessaires au maintien ou à 
l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, les réservoirs biologiques 
comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitats d’espèces aquatiques et 
permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Sont considérés 
comme des réservoirs biologiques les cours d’eau suivants : la Tancane, la Masse (affluent du Lot), la 
Lède en amont du confluent de la Leyre

Les zones humides (dispositions D38 à D43) : Une cartographie des principales zones humides du 
bassin est aujourd’hui disponible. Il s’agit d’une cartographie indicative de la présence possible de 
zones humides en vue de prioriser la réalisation d’inventaires plus fins. Aucune de ces zones n’a été 
identifiée sur le territoire.
En revanche, un inventaire départemental est en cours de réalisation par le Conservatoire des 
Espaces Naturels d’Aquitaine pour le compte du Département du Lot-et-Garonne. Dans ce cadre, 
plusieurs zones humides ont été inventoriées, notamment dans les vallées de la Lède, du Lot, de la 
Masse (affluent du Lot), ou en tête de bassin de l’Automne.

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne est en cours 
d’élaboration. Sont concernés les ruisseaux de la partie sud du territoire : le Bourbon, la Masse 
d’Agen, le Laroque, l’Aurandane.
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2.2. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Engagement n°73, la trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement pour 
enrayer le déclin de la biodiversité. Codifiée aux articles L.373-1 et suivants du Code de 
l’environnement, la législation Grenelle a défini les objectifs des trames vertes et bleues et les outils 
mis en œuvre en œuvre pour leur définition et leur préservation :

- Les Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques,

- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui définit un réseau de « trame 
verte et bleue » bâtie selon les recommandations nationales.

Les documents de planification des collectivités doivent prendre en compte le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique.

2. DEFINITION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
La Trame Verte et Bleue d’un territoire est formé par l’ensemble des espaces naturels ou peu 
anthropisés qui constituent les habitats des espèces et permettent la connexion des populations 
animales et végétales, y compris les espèces ordinaires. Cette notion peut s’appliquer à toutes les 
échelles, de la commune jusqu’au territoire national. 

La protection, voire la reconstitution de ce réseau a pour intérêt de contribuer à enrayer la perte de 
biodiversité en renforçant la préservation et la restauration des continuités biologiques entre les 
milieux naturels. Sa prise en compte dans les documents d’urbanisme permet de répondre à leurs 
obligations de maintien des grands équilibres du territoire et de protection des espaces naturels et 
agricoles.

Le réseau écologique regroupe :

- les réservoirs de biodiversité, ou « cœurs de biodiversité » : il s’agit des espaces où la 
biodiversité est la plus riche et la mieux représentée ; ils comprennent les milieux naturels 
couverts par des inventaires du patrimoine ou des protections, et aussi des espaces peu 
anthropisés et peu fragmentés, offrant de larges potentialités d’accueil pour les espèces 
animales et végétales.

- les corridors écologiques : ce sont les voies de déplacement des espèces, plus ou moins 
larges, continues ou non, qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux et permettent les 
migrations et dispersions de la flore et de la faune. On les classe généralement en trois types 
principaux (voir figure ci-après) :      

‐ les structures linéaires : haies, chemins, cours d’eau et leurs rives, …,
‐ les structures en « pas japonais » : ponctuation d’éléments relais ou d’îlots refuges : 

mares, bosquets, …,
‐ la matrice paysagère : élément dominant d’un paysage homogène.

Autour de ces espaces, une zone tampon doit souvent être instaurée pour préserver les conditions 
de vie du noyau central et des corridors.
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Représentation schématique des composantes de la Trame Verte et Bleue

3. LE SRCE AQUITAINE
Le SRCE Aquitaine, issu d’un travail technique et scientifique et d’une co-construction réalisée en 
association avec de nombreux acteurs régionaux, a été approuvé le 24 décembre 2015.

Le projet soumis à consultation comporte des annexes cartographiques localisant les objectifs 
assignés aux réservoirs de biodiversité (espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux 
représentée ; ils comprennent les milieux naturels couverts par des inventaires ou des protections, 
des milieux naturels non fragmentés) et aux corridors écologiques (voies de déplacement de la faune 
et de la flore, plus ou moins larges, continues ou non, qui relient les réservoirs de biodiversité entre 
eux et permettent les migrations et dispersions des espèces).

Concernant le Grand Villeneuvois, le projet de SRCE identifie (voir cartes) :

- Des réservoirs à préserver, constitués par les boisements et milieux calcicoles secs, sur les 
coteaux du Pays des Serres, au sud de la vallée du Lot ;

- Des corridors à préserver, constitués par les milieux agricoles et semis naturels englobant 
ces réservoirs, ainsi que sur les coteaux molassiques au nord de la vallée du Lot ;

- Des cours d’eau à préserver : l’Automne, le Bourbon, une petite section de la Tancanne.

Le volet « Plan d’action stratégique » du SRCE décline les enjeux et les orientations de façon 
territorialisée, par grande région naturelle. Le Grand Villeneuvois appartient à l’entité « Coteaux et 
plateaux agricoles à dominante calcaire au nord de la Garonne ».

L’objectif y est de « conserver ou restaurer les éléments fixes du paysage ». Cet objectif se décline en 
trois actions :

‐ Préserver les éléments structurants (haies, bosquets, bordures enherbées, arbres 
isolés ou en cultures) existants et les restaurer dans les territoires très dégradés ;

‐ Préserver le réseau de petits massifs boisés de feuillus et les zones de pelouses 
sèches sur pechs et tertres ;

‐ Sensibiliser tous les acteurs (élus, propriétaires, gestionnaires, et agriculteurs…) à 
intégrer des actions en faveur des éléments fixes du paysage.

Le PLUi doit prendre en compte les dispositions du SRCE, soit « prendre connaissance et s’approprier 
les enjeux du schéma, et ne pas remettre en cause les orientations du schéma sans justification ».
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2.3. Les espaces naturels du GRAND VILLENEUVOIS

1. METHODE D’ANALYSE
L’identification des espaces naturels du Villeneuvois a été réalisée à partir :

‐ du recensement des éléments de « nature remarquable » comprenant ceux déjà 
connus (inventaire ZNIEFF, espaces protégés), espaces identifiés par les experts 
locaux, notamment le CEN (inventaire des zones humides), et par un repérage réalisé 
à l’occasion de la présente étude (milieux calcicoles secs, boisements) ;

‐ de l’analyse de la « nature ordinaire », qui, bien que de valeur patrimoniale moindre, 
présente des potentialités d’accueil pour les espèces animales et végétales, et 
participe au fonctionnement du réseau écologique. Cette analyse a été réalisée à 
partir de photos aériennes et de repérages sur le terrain.

Plusieurs sources d’informations ont été utilisées :

‐ L’analyse des études déjà réalisées sur l’aire d’étude (voir la bibliographie en 
annexe).

‐ La consultation des bases de données de la DREAL Aquitaine (pour les espaces 
naturels reconnus).

‐ Le SRCE Aquitaine.
‐ La consultation d’organismes détenteurs d’information : Conservatoire des Espaces 

Naturels d’Aquitaine, Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage, Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, Fédération 
Départementale des Associations Agréées de la Pêche et de la Protection des Milieux 
Aquatiques.

‐ L’analyse des photographies aériennes récentes (2012) du territoire, qui a donné lieu 
à une photo-interprétation au 1/5000 à l’échelle cadastrale et a permis d’établir une 
carte des milieux naturels du territoire.

‐ Des visites sur le terrain pour vérifier et préciser les résultats de la photo-
interprétation.

2. LES DIFFERENTS TYPES D’ESPACES NATURELS DU GRAND VILLENEUVOIS

Les espaces naturels du Grand Villeneuvois peuvent être répartis en quatre grands types :

‐ Les milieux forestiers,
‐ Les milieux thermophiles secs,
‐ Les milieux agricoles extensifs,
‐ Les milieux aquatiques et les zones humides.

a)Les milieux forestiers

Les boisements sont surtout présents sur les collines qui encadrent la vallée du Lot, là où le relief 
escarpé ou le sol trop peu épais rendent difficile la mise en valeur agricole. Ils sont en revanche peu 
présents dans la vallée de la Lot, hormis quelques peupleraies et quelques bosquets résiduels.
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C’est dans le Pays de Serres, découpé par le réseau hydrographique, que les boisements sont les 
étendus. Ils s’étirent en lanières suivant l’axe des cours d’eau affluents du Lot et de la Garonne. Par 
ailleurs le parcellaire agricole, sur les plateaux et les versants, est parsemé d’un réseau plus ou moins 
dense de haies.

Sur les pentes exposées au sud ou à l’est, au sol calcaire, se développe la végétation de la série du 
Chêne pubescent (Quercus pubescens), et plus localement du Chêne vert (Quercus ilex). Les taillis 
forment des peuplements ouverts et bas dominés par de petits arbres tortueux de faible valeur 
sylvicole ; les chênes sont accompagnés de nombreuses espèces végétales à affinité 
méditerranéenne, comprenant entre autres l’Erable de Montpellier (Acer monspessulanum), la 
Viorne lantane (Viburnum lantanum), le Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus malaheb), le Cornouiller 
mâle (Cornus mas)…

Par endroits les taillis de chênes sont entrecoupés de plantations de pin sylvestre, pin noir, pin 
laricio, introduites sur d’anciennes parcelles cultivées ; des individus isolés se disséminent également 
au sein de la chênaie, formant alors un boisement mixte feuillus-résineux. 

Sur les collines molassiques au nord du Lot, sur des sols plus épais et plus humides, on trouve des 
boisements de forme plus compacte, mais moins étendus et plus dispersés. La végétation est de type 
chênaie-charmaie, composée d’espèces à affinité atlantique. La végétation est plus dense et plus 
fermée, et présente une diversité spécifique assez élevée : Tilleul (Tilia latifolia), Frêne élevé 
(Fraxinus excelsior), Erable champêtre (Acer campestre), Merisier (Prunus avium), Alisier (Sorbus 
torminalis)….

Dans la plaine alluviale du Lot, le réseau forestier est peu représenté à l’exception des berges de la 
rivière. On trouve également :

‐ des peupleraies, plantées dans un objectif de production : Il s’agit de boisements 
monospécifiques au sous-bois entretenu et dont la diversité biologique est faible ;

‐ des petits bosquets de chênes peu étendus et isolés au sein des espaces agricoles. 
Leur petite taille et leur isolement sont des facteurs limitant leur intérêt pour la 
biodiversité. Il s’agit toutefois des seuls espaces naturels présents dans des secteurs 
très artificialisés, et qui peuvent accueillir des espèces communes.

Ces espaces du réseau forestier présentent des fonctions importantes sur le territoire du 
Villeneuvois :

‐ il s’agit des principaux réservoirs de biodiversité pour les espèces sylvicoles : petits et 
grands mammifères terrestres, chiroptères (zones de chasse, gîtes hivernaux pour 
certaines espèces), oiseaux forestiers (rapaces, pics, passereaux arboricoles…), 
nombreux insectes…

‐ situés sur les pentes, les boisements et les haies ont une fonction de protection des 
sols, et de régulation du régime hydrologique des cours d’eau en retenant une partie 
des eaux de ruissellement ;

‐ ils présentent aussi une fonction dite de « filtre biologique » en retenant une partie 
des nutriments épandus sur le parcellaire agricole, avant leur rejet dans le réseau 
hydrographique.
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Les boisements étendus et peu fragmentés constituent les situations les plus favorables pour la 
biodiversité. Ce sont celles que l’on trouve sur les rebords des plateaux qui dominent les vallées, où 
les boisements s’étirent en fines lanières rarement interrompues. 

Sur les coteaux et plateaux, le territoire agricole est parsemé de haies qui subsistent malgré les 
restructurations du parcellaire ou les extensions de l’urbanisation. Majoritairement composées de 
chênes, elles assurent, comme les boisements, de nombreuses fonctions dans le territoire :

‐ climatique : fonction brise-vent, lutte contre l’érosion éolienne des sols,
‐ hydrologique : frein au ruissellement des eaux sur les pentes, lutte contre l’érosion 

pluviale de sols,
‐ écologique : rôle de corridor écologique, facilitant les déplacements des espèces 

entre les principaux réservoirs de biodiversité,
‐ cynégétique : habitat pour la faune gibier,
‐ paysager : rôle structurant dans le paysage agricole.

Leur intérêt est toutefois variable en fonction notamment de leur largeur, leur stratification, et leur 
continuité. En effet, les haies isolées au sein du parcellaire agricole présentent un intérêt moindre 
que les réseaux continus et bien connectés aux boisements.

Dans l’aire d’étude, la répartition des haies varie selon la situation topographique :

- elles sont quasi inexistantes dans la plaine du Lot, en dehors des ripisylves du fleuve ;
- sur les plateaux agricoles, les haies sont peu nombreuses et le plus souvent isolées ;
- elles sont surtout présentes sur les versants et dans les fonds de vallons des ruisseaux 

affluents et sous-affluents du Lot et de la Garonne, où se différencient localement de 
petits secteurs bocagers qui contrastent avec les grands espaces agricoles des plateaux : 
ces situations se retrouvent notamment dans les têtes de bassin versant, sur quelques 
kilomètres en aval des sources, comme sur les ruisseaux de la Masse, du Bourbon, de la 
Masse d’Agen…

b) Le réseau thermophile sec

Le réseau thermophile sec regroupe les formations de pelouses sèches, landes, et broussailles, que 
l’on rencontre principalement sur les coteaux bien exposés sur substrat calcaire, dans le Pays des 
Serres.

Ces milieux occupent surtout les pentes des coteaux calcaires qui affleurent dans la plupart des 
vallons lorsque deux conditions sont réunies :

- pente forte au sol aride et peu profond (si la pente est moins élevée, le sol peut être cultivé),
- exposition préférentielle au sud ou à l’est.

Ces milieux se retrouvent également sur les sommets arrondis des reliefs collinaires, ou Pechs : Pech 
d’Habelan, Pechs de Bouyssou et de Vitrac…
Le territoire du Villeneuvois se caractérise par la forte présence de coteaux calcaires dont un grand 
nombre figure dans les inventaires ZNIEFF. Ces milieux revêtent un fort intérêt écologique de par les 
différents habitats qui s'y succèdent. On y trouve en effet une grande diversité floristique et une grande 
richesse en orchidées. Cette flore s'accompagne de nombreux insectes inféodés à ces habitats. 
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Les pratiques agricoles traditionnelles extensives (fauche, pâturage) ont longtemps permis à ces 
milieux de garder une végétation ouverte caractéristique. L'évolution principale qui affecte ces 
milieux est leur colonisation progressive par les ligneux qui conduit à terme à leur disparition et leur 
remplacement par une chênaie pubescente, même si, sur ces sols pauvres et arides, l’évolution est 
lente.

Cette dynamique engendre un appauvrissement de la biodiversité dans la mesure où une part 
importante des espèces végétales et animales d'intérêt patrimonial est strictement inféodée aux 
milieux ouverts. Une surface notable de pelouses sèches a ainsi disparu au cours des dernières 
décennies. Par ailleurs les pelouses identifiées dans l'aire du PLUi sont toutes, à des degrés divers, en 
partie colonisées par des arbustes et peu bénéficient encore de pratiques agricoles. Leur pérennité 
peut donc être menacée, à plus ou moins court terme, en l'absence d'intervention humaine.

Dynamique de la végétation d’une pelouse sèche

La flore :

Les données bibliographiques et les inventaires menés dans le cadre de la modernisation des ZNIEFF 
et de l’inventaire de la flore du Lot-et-Garonne mené par le CNBSA a permis de constater la présence 
de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial. C’est dans les milieux ouverts que l’on trouve le plus 
grand nombre d’espèces et c’est parmi elles que se trouvent les espèces protégées. Les plantes de la 
famille des Orchidacées sont particulièrement bien représentées, puisque plus de 30 espèces y ont 
été recensées, dont la Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra), l’Ophrys jaune (Ophrys lutea), le 
Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum), ou encore l’Ophrys de la passion (Ophrys 
passionis).

La faune :

Plusieurs espèces à fort enjeu sont également inféodées à ces milieux calcicoles secs, notamment :

Les insectes :

- Le Damier de la Succise (Eurodryas aurinia) : papillon fréquentant les pelouses sèches 
calcicoles et les près maigres, dont la plante hôte est la Succise des prés ; ce papillon est 
en forte régression en Europe du fait de la raréfaction des milieux ouverts.

- L’Azuré du Serpolet (Phengaris arion), dont les plantes hôtes sont le Serpolet et l’Origan.

Les oiseaux :

- L’Alouette lulu (Lullula arborea) : passereau en régression dans le Sud-Ouest fréquentant 
les milieux ouverts, principalement composées de pelouses et landes à genévriers.

- Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) : rapace chassant à faible hauteur les passereaux 
et rongeurs dans les milieux ouverts (pelouses et landes).
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- La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : passereau recherchant les milieux ouverts 
parsemés de buissons épineux où il peut empaler ses proies (insectes, petits rongeurs).

c) Les milieux agricoles extensifs

Le réseau agricole extensif correspond aux milieux agricoles gérés encore de manière peu intensive : 
parcelles de prairies résiduelles et friches disséminées dans les zones d’agriculture intensive, vignes 
et vergers gérés extensivement, berges du Lot, bandes enherbées le long des cours d'eau, bords de 
routes,… . 

Ces espaces, lorsqu’ils sont riches en fleurs, attirent quantité d’insectes (lépidoptères notamment), 
reptiles, oiseaux des milieux ouverts, et ils sont un des territoires de chasse privilégiés des 
chiroptères.

Lorsqu’ils forment des espaces linéaires continus au sein d’espaces artificialisés (grandes cultures, 
urbanisation), ils jouent la fonction de corridors écologiques, permettant les déplacements des 
espèces animales : c’est le cas notamment des bandes enherbées le long des cours d’eau, des berges 
du Lot, des bords de routes.

Ces milieux sont cependant très diffus sur le territoire et donc difficilement cartographiables (ils ne 
sont pas représentés sur la carte « milieux naturels »). 

Ces différents milieux sont occupés par une végétation à dominante herbacée, qui, si elle est peu 
entretenue, permet le développement d’une flore assez diversifiée. Parmi celle-ci, on trouve 
notamment les Tulipes sauvages, espèces protégées : Tulipe d’Agen (Tulipa agenensis), Tulipe 
sylvestre (Tulipa sylvestris), plusieurs espèces de Narcisse…

Les données existantes sur la localisation des stations floristiques remarquables sont représentées 
sur la carte « milieux naturels » (source : DREAL Aquitaine et CEN Aquitaine). Elles sont en cours 
d’actualisation dans le cadre de l’inventaire de la flore du Lot-et-Garonne, réalisé par le CNBSA.

Toutefois, la majorité des prairies, vignes, et vergers est aujourd'hui gérée de manière assez intensive 
du fait des évolutions des pratiques culturales : labours et réensemencement des prairies, 
fertilisation organique et minérale des sols, traitements phytosanitaires. D'une manière générale, ces 
pratiques vont de pair avec une diminution de l'intérêt de ces milieux pour la biodiversité. 

d) Les milieux aquatiques et les zones humides

Le réseau aquatique regroupe l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau, qui constituent le réseau 
hydrographique du territoire. 

Le réseau paludéen regroupe les différentes catégories de zones humides que l’on peut trouver dans 
les zones alluviales : prairies humides, boisements alluviaux, friches humides (mégaphorphiaies), 
marais.

 Des milieux aquatiques fragilisés par les activités humaines

Le Lot est, avec la Garonne, le principal cours d’eau du département. Malgré de bonnes potentialités 
écologiques économiques et paysagères, le Lot est aujourd’hui fragilisé par les activités humaines qui 
engendrent des pressions qualitatives et quantitatives sur le milieu aquatique :

‐ La qualité des eaux est conforme aux critères d’appréciation du bon état selon la 
Directive Cadre sur l’Eau, mais on observe une tendance à la hausse des 
concentrations en nitrates et la détection de nombreux produits phytosanitaires avec 
des dépassements de seuils.



22

PLUi du Grand Villeneuvois– Pièce n°1 – Rapport de Présentation – Tome II 

‐ Le Lot est une rivière dont le cours et la dynamique ont été modifiés par la présence 
de barrages qui sont la cause d’une mobilité très réduite du lit de la rivière. Il 
présente donc un chenal d’écoulement unique, avec une faible diversité d’habitats 
aquatiques.

‐ La ripisylve est continue mais peu large et présente un faible développement de la 
végétation arbustive. Globalement la ripisylve est vieillissante et se régénère peu. 
Elle est peu entretenue et subit la pression des usages sur les berges. La ripisylve 
comporte aussi de nombreuses espèces introduites plus ou moins invasives comme 
l’Erable negundo (Acer negundo), le Robinier (Robinia pseudacacia), la canne de 
Provence, le Buddleia, la Balsamine de l’Himmalaya, le Bambou, et plusieurs variétés 
de peupliers.

‐ La circulation des grands migrateurs est actuellement bloquée au barrage du Temple, 
à Castelmoron sur Lot.

Le Lot aval (partie lot et garonnaise) fait l’objet d’un contrat de rivière (validé le 7 mars 2011) dont un
des objectifs est la restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques.

D’une manière générale, on observe plusieurs facteurs de perturbation des habitats et de la vie 
aquatique sur les ruisseaux affluents du Lot et de la Garonne :

- Le curage, le recalibrage, la rectification des cours d’eau : ces travaux d’assainissement 
hydraulique, réalisés dans les années 1970 conduisent à une homogénéité des habitats et 
une disparition des habitats les plus favorables à la vie : herbiers, radiers, sous berges. Le 
profil des cours d’eau est élargi, approfondi, et rectiligne : l’eau s’écoule plus rapidement 
aggravant les déficits estivaux ; la végétation des rives, détruite, a du mal à se réinstaller ; les 
berges, hautes et abruptes, deviennent instables.

- Les ouvrages hydrauliques, qui constituent une atteinte à la libre circulation des espèces et 
entraînent une homogénéïsation des écoulements en faciès lent.

- Les pratiques agricoles sont aussi dommageables aux milieux aquatiques à cause des recours 
au drainage des prairies humides dans les fonds de vallons, aux prélèvements pour 
l’irrigation, à l’épandage des produits phytosanitaires et des fertilisants, de l’érosion du sol 
sur les surfaces cultivées. L’instauration des bandes enherbées le long des cours d’eau 
contribue cependant à améliorer la situation.

 Des zones humides peu étendues

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 définit les zones humides comme « des terrains exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, lorsqu’elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l’année ».

Elles constituent des zones tampons entre les ruissellements des pentes, les cours d’eau et les 
nappes souterraines. Par les multiples fonctions qu’elles accomplissent gratuitement, les zones 
humides constituent de véritables infrastructures naturelles qui rendent de nombreux services 
d’intérêt général.
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Ces fonctions peuvent varier selon la configuration et la position des zones humides et selon leur 
importance dans le bassin versant et leur état de conservation :

‐ Éponges naturelles : par leur capacité à emmagasiner l’eau, temporairement ou en 
permanence, les zones humides contribuent à réduire l’intensité et la brutalité des 
crues. En restituant progressivement de l’eau qu’elles ont stockée, elles retardent 
l’arrivée de l’étiage et permettent une recharge plus régulière des nappes 
souterraines.

‐ Décanteurs naturels : par leur position au pied des pentes, elles captent et 
accumulent les produits de l’érosion des sols et évitent le colmatage du fond des 
cours d’eau.

‐ Filtres naturels : par leur capacité à retenir les matières en suspension et, sous 
l’action de bactéries spécialisées, à transformer les nutriments (azote, phosphore) et 
les pesticides transportés par les eaux de surface, les zones humides contribuent à 
améliorer la qualité des rivières et des nappes.

‐ Réservoirs de biodiversité : par les conditions de vie très particulières qu’elles 
fournissent, elles sont le lieu de vie d’espèces animales et végétales originales, 
spécialement adaptées à l’eau et à l’humidité (30% des espèces menacées sont 
inféodées aux zones humides.

Si l’intérêt des zones humides est aujourd’hui reconnu, leur régression s’est nettement accélérée au 
cours des dernières décennies dans un contexte de progression de l’urbanisation et d’intensification 
des pratiques agricoles. Ce sont justement ces facteurs qui sont la cause de la raréfaction des zones 
humides sur le territoire de la Communauté de communes.

Les zones humides du territoire ont été identifiées à partir de l’inventaire départemental réalisé par 
le CEN Aquitaine pour le compte du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne. Localisées dans les 
différentes vallées du territoire, on observe qu’elles sont assez nombreuses mais à chaque fois peu 
étendues, à l’exception des prairies humides de la vallée de la Lède. 

Les prairies humides de la vallée de la Lède et de ses affluents (ZNIEFF) constituent l’un des sites 
naturels les mieux préservés du Lot-et-Garonne. En dehors des petits affluents, la progression des 
cultures et des peupleraies y est limitée, et le drainage ou l’endiguement est faible. Cette situation a 
permis le maintien d’un important réseau de prairies humides, généralement inondables, où 
subsistent notamment l’une des plus belles populations de Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 
ainsi que de Jacinthe romaine (Bellevia romana). Ces prairies restent cependant très morcelées et 
dépendantes de l’hydromorphie des sols et des conditions d’exploitation des parcelles (pâtures 
extensives, absence de fertilisation…).
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2.4. La trame verte et bleue du grand villeneuvois

1. IDENTIFICATION DES RESERVOIRS

Ont été considérés comme réservoirs biologiques « de fait », en raison de leur caractère 
remarquable reconnu par les inventaires patrimoniaux et les mesures de protection :

 Pour la trame verte :
- les espaces bénéficiant de zones de protection : les sites Natura 2000
- les espaces figurant dans les inventaires ZNIEFF (de type 1 et 2).

 Pour la trame bleue :

- l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de la confluence de l'Automne,
- les cours d’eau réservoirs de trame bleue régionale : les ruisseaux du Bourbon, de 

l’Automne, de la Tancanne.

D’autres espaces naturels, situés en dehors de ces zonages, sont également considérés comme des 
réservoirs biologiques en raison de leurs fonctions d’habitat pour des espèces patrimoniales, 
remarquables ou menacées.

Sur le territoire du Villeneuvois, il s’agit principalement de composantes de la trame verte : 

- les boisements : du fait du déficit de connaissances sur l’intérêt écologique de ces milieux, 
ont été définis comme réservoirs, les boisements de plus de 5 ha, partant du postulat que 
plus la surface d’un espace continu de nature est grande, plus elle favorise les espèces 
caractéristiques du milieu concerné et plus la richesse est élevée ;

- les pelouses sèches calcicoles, quelque-soit la taille, du fait de leur très grand intérêt 
floristique,

- les stations actuellement connues de tulipes sauvages,

- les zones humides, quelque-soit leur taille, du fait de leur importance écologique : support de 
biodiversité, régulation du régime des cours d’eau, filtre biologique…  

2. IDENTIFICATION DES CORRIDORS

Les corridors écologiques, constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés ci-dessus, ont été 
définis comme suit sur le Villeneuvois :

 Pour la trame verte :
- les boisements de moins de 5 ha disséminés dans le territoire agricole, qui ont une 

fonction de relais dans les déplacements des espèces terrestres (corridors « en pas 
japonais ») ;
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- les ensembles bocagers associant haies, prairies, bosquets, que l’on trouve dans les 
fonds de vallons, près des sources des cours d’eau, principalement dans le Pays des 
Serres (corridors de type « matrice paysagère »).

 Pour la trame bleue :

- L’ensemble des cours d’eau et plans d’eau, autres que ceux identifiés en réservoirs 
biologiques, les ripisylves et les bandes enherbées (corridors linéaires).

3. IDENTIFICATION DES OBSTACLES (ELEMENTS FRAGMENTANTS)

 Les obstacles aux continuités terrestres (trame verte) : 
- les infrastructures de transport : sur le territoire du Villeneuvois, il s’agit 

principalement de la RN 21 (axe nord-sud), et de la RD 911 (axe est-ouest) ;
- la tache urbaine autour des principales agglomérations du territoire : Villeneuve/Lot, 

Sainte-Livrade/Lot, Casseneuil, Laroque-Timbaut…

 Les obstacles aux continuités aquatiques (trame bleue)

Ces obstacles ont été définis à partir du Référentiel National des Obstacles à l’Écoulement (ROE), qui 
recense les ouvrages inventoriés sur le territoire national dans l’objectif de répondre aux objectifs 
environnementaux et règlementaires (Directive Cadre Européenne et bon état des eaux en 2015, 
circulaire du 25 janvier 2010 relative à la mise en œuvre du plan de restauration de la continuité 
écologique, plan de gestion anguille).
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2.5. Conclusion

ATOUTS FAIBLESSES

 Une connaissance de la biodiversité du 
territoire qui s’améliore.

 Une superficie importante d’espaces naturels 
remarquables identifiés dans les inventaires 
patrimoniaux (ZNIEFF).

 Des milieux calcicoles secs étendus abritant 
de nombreuses espèces végétales et 
animales remarquables.

 Des boisements et des réseaux bocagers 
encore assez bien représentés dans les Pays 
de Serres et sur les coteaux molassiques.

 La vallée de la Lède, zone humide 
remarquable.

 Peu d’espaces naturels qui bénéficient 
d’outils de protection.

 La dynamique naturelle des pelouses sèches 
qui conduit à une fermeture progressive de la 
végétation.

 Des zones humides en régression (hormis la 
vallée de la Lède).

 Les cours d’eau qui subissent de nombreuses 
pressions anthropiques.

 La vallée du Lot très anthropisée.

 Une trame verte peu représentée sur certains 
plateaux et versants agricoles

 Des éléments fragmentant qui gênent les 
circulations d’espèces : l’urbanisation diffuse 
autour de Villeneuve/Lot, obstacles sur les 
cours d’eau.

ENJEUX

 Préserver les principaux réservoirs biologiques du territoire : milieux calcicoles secs, espaces 
boisés, zones humides, cours d’eau en bon état.

 Préserver et remettre en bon état les corridors écologiques : préserver les réseaux bocagers 
existants, « renaturer » les cours d’eau.

 Maîtriser l’organisation de l’urbanisation de manière à limiter la consommation d’espaces et 
prendre en compte les continuités biologiques.

 Restaurer une trame verte sur les versants et plateaux agricoles dénudés.

 Poursuivre l’amélioration des connaissances sur la biodiversité, notamment dans les espaces les 
moins connus (les milieux agricoles extensifs, les espaces de nature en ville).

 Maintenir ou restaurer certaines pratiques agricoles extensives, garantes de la pérennité et de la 
fonctionnalité des espaces les plus remarquables (pelouses sèches, zones humides).
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3. L’agriculture

3.1. Données de cadrage

1. LES ZONES AGRICOLES
Le caractère agricole est fortement marqué sur 
l’ensemble du territoire : sur les plateaux des 
Serres, les coteaux molassiques en rive droite du 
Lot, et dans la vallée du Lot en s’éloignant des 
centres urbains de Villeneuve-sur-Lot et de Sainte-
Livrade-sur-Lot.

Dans le Grand Villeneuvois, trois régions agricoles 
se distinguent ainsi : la vallée du Lot, les coteaux 
nord et le Pays des Serres. C’est sur ce découpage 
que nous nous appuierons pour réaliser l’analyse 
des statistiques agricole.

2. LA QUALITE AGRONOMIQUE DES TERRES AGRICOLES
(A partir des cartes départementales des terres agricoles sectorielles réalisées entre 1983 et 1987 par 
la « CATG », « Organisation et environnement » et la « SCET AGRI » pour la DDA 47 et la DDA 82 au 
1/50 000ème - Feuilles de Villeneuve-sur-Lot, Agen et Valence d’Agen).

Les types de sols rencontrés sur le territoire présentent des caractéristiques et des aptitudes 
culturales différentes, et expliquent les agro-systèmes localement observés. Six classes de terres 
agricoles ont été définies à partir de leurs potentialités, des choix culturaux possibles, des qualités et 
défauts du milieu physique, des difficultés rencontrés et de leurs potentialités. Les terres offrant de 
bonnes potentialités sont les suivantes par ordre décroissant de potentialité :

 Les terres de très bonnes potentialités agricoles de la vallée du Lot

Ce sont des terres limono-argileuses et argileuses, calcaires sur les bords du Lot reposant sur les 
alluvions actuelles et récentes du Lot. Elles sont profondes et de très bonne fertilité. Elles sont aptes 
à toutes les cultures, notamment aux cultures fruitières et sont facilement irrigables. Elles offrent 
une très haute productivité et de très bons rendements. Aujourd’hui, elles accueillent des cultures 
spécialisées (arboriculture, maraîchage et céréaliculture).

 Les terres de bonnes potentialités agricoles. 

On observe des terres limono-argileuses et argileuses sur les alluvions anciennes du Lot. Ces terres 
offrent une bonne fertilité générale et sont assez facilement irrigables. Elles sont aptes à la plupart 
des cultures sauf dans des zones, de faible étendue, où les niveaux argileux trop proches de la 
surface provoquent de l’hydromorphie.
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 Les terres de potentialités agricoles moyennes

On distingue principalement :

– les coteaux molassiques, présent en rive droite du Lot, constitués de grés 
carbonatés, d’argiles, et de calcaires. Ces sols sont de type brunifiés calciques, à 
texture argilo-limoneuse ou argilo-sableuse appelés terreforts. Leur fertilité est 
moyenne ; des amendements calcaires sont souvent nécessaires. Elles sont surtout 
aptes aux cultures céréalières mais moins aux cultures du maïs. 

– Les terres argileuses profondes sur les alluvions récentes des cours d’eau du 
Bourbon, de la Masse d’Agen,  de la Bausse… Ces terres sont hydromorphes, la 
nappe étant voisine de la surface en hiver et sont  favorables aux cultures 
prairiales.

– Les terres argilo-limoneuses superficielles sur coteaux et pentes (2 à 5 % 
d’inclinaison) se rencontrent localement sur les dalles calcaires du Miocène. Elles 
sont riches en matières organiques, faciles à travailler, et sont des terres à céréales 
par excellence. L’irrigation reste néanmoins nécessaire pour les cultures à hauts 
rendements.
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3. LES TERRES IRRIGUEES

En 2010, 21 % des surfaces déclarées en Surface Agricole Utile (SAU) ont été irriguées, ce qui est 
inférieur à la moyenne départementale (23 % en Lot-et-Garonne). Au total sur l’agglomération, 
3 900 ha de terres ont été irriguées. Ces terres sont principalement situées dans la vallée du Lot 
(37 % de la SAU irriguées) et dans les communes des coteaux nord, dont le sud du territoire est dans 
la vallée (34 % des terres irriguées). 

Les terres irriguées sont les plus fertiles. C’est là que sont cultivées les cultures à hauts rendements 
telles que les cultures fruitières, le maïs et les cultures industrielles. En 2010, la moitié des surfaces 
irriguées du Grand Villeneuvois sont des cultures fruitières et 31 % des céréales-oléagineux-
protéagineux (COP).

Les communes de la vallée du Lot sont fortement équipées en matériel d’irrigation : ouvrages de 
pompage dans les eaux de surface, dans les retenues collinaires, particulièrement nombreuses à 
Villeneuve-sur-Lot, réseaux de canalisations d’irrigation développés offrant aux agriculteurs un bon 
accès à l’eau et d’importantes surfaces irrigables.

Les surfaces irriguées ne représentent que 13 % de la SAU du Pays des Serres, en raison d’une 
ressource en eau moins accessible. Les SAU les plus irriguées sont celles de Saint-Antoine-de-Ficalba 
et Montbalen (18 % de la SAU). L’irrigation s’effectue pour un quart dans les eaux superficielles mais
70 % des prélèvements a lieu dans des retenues collinaires (retenues de la Renaudy à Saint-Robert,
des Banierrettes à Sainte-Colombe, de Peyrat à Saint-Antoine de Filcaba, de Coustel à Monbalen…).

Part de la superficie 
irriguée en 2010

Surface irriguée

Coteaux nord 34% 910 ha
Plaine du Lot 37% 1 715 ha
Pays de Serres 13% 1 314 ha

CAGV 21% 3 939 ha
Les surfaces irriguées en 2010 (Source : RGA 2010)

Plusieurs ressources sont sollicitées sur le 
Territoire : pompages dans le Lot et ses affluents, 
forages dans les nappes alluviales, prélèvements 
dans des retenues collinaires….Selon les données 
de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, en 2014, 
l’agglomération comptait environ 90 ouvrages pour 
l’irrigation et 207 points de prélèvements, répartis 
pour ces derniers, à 41 % dans les coteaux nord et à 
35 % dans la plaine du Lot.

Une partie des réseaux d’irrigation est gérée par 
des Associations Syndicales Autorisées (A.S.A.) ; 
elles sont au nombre de 11 sur le territoire et 
figurent dans le tableau ci-après : 

Part de surfaces irriguées dans la SAU en 2010
(Source : Agreste)
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Nom
Communes concernées par des canalisations dans le 

Grand Villeneuvois
A.S.A. de Beauville et Puymerol Saint-Robert
A.S.A. de Bias Bias, Pujols, Sainte-Livrade-sur-Lot,

A.S.A. de Casseneuil et Sainte-Livrade-sur-Lot Dolmayrac, Casseneuil, Sainte-Livrade-sur-Lot, Allez-et-
Cazeneuve, Lédat,

A.S.A. de Courbiac Villeneuve-sur-Lot
A.S.A. de la vallée du Lot et du Boudouyssou Villeneuve-sur-Lot

A.S.A. de Saint-Etienne-Hauterive Casseneuil, Sainte-Livrade-sur-Lot, Saint-Etienne-de-
Fougères, Fongrave

A.S.A. du Canconnais Lédat
A.S.A. du Moyen Lot Villeneuve-sur-Lot

A.S.A. du Plateau des Tricheries Saint-Robert
A.S.A. Villeneuve nord Villeneuve-sur-Lot

A.S.A. Villeneuve Sud Allez-et-Cazeneuve, Pujols, Saint-Antoine-de-Ficalba, 
Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Des servitudes sont attachées à ces canalisations 
souterraines d’irrigation. 13 communes de 
l’agglomération sont concernées. Les 
propriétaires et ayants droits doivent s’abstenir 
de tout acte de nature à nuire au bon 
fonctionnement, à l’entretien, et à la 
conservation de l’ouvrage et notamment 
d’effectuer des plantations d’arbres ou 
d’arbustes, et des constructions.

Le taux d’équipement en irrigation des parcelles 
est un bon indicateur de l’intérêt agronomique 
des terres agricoles. Les secteurs irrigués et 
irrigables doivent faire l’objet d’une attention 
particulière et doivent être préservés pour 
garantir la pérennité des exploitations agricoles 
et leur accès à la ressource en eau.
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3.2. Les surfaces agricoles

1. L’EMPRISE AGRICOLE
Environ 18 500 ha de surfaces agricoles, soit environ 52 % du territoire intercommunal sont destinés 
à l’activité agricole. Les emprises agricoles varient fortement d’une commune à l’autre. Elles sont 
inférieures à 50 % ou proche de la moitié dans la vallée du Lot, dans la ville centre et à proximité : 
Pujols (40%), Villeneuve-sur-Lot (43 %), Bias (53 %), Sainte-Livrade et Allez-et-Cazeneuve (48%). 

Les communes les plus éloignées du centre de l’agglomération ont les emprises agricoles les plus 
élevées : Saint-Robert (71%), Cassignas (69 %), Dolmayrac (68%), Saint-Etienne-de-Fougères et 
Fongrave (63 %).

Emprise agricole du Grand Villeneuvois (D’après données estimées de la DDT 47)
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2. LA SURFACE AGRICOLE UTILE DES EPXLOITATIONS
En 2010, le Grand Villeneuvois comptait 18 904 ha de surfaces agricoles utilisées par les 
exploitations ayant leur siège dans la Communauté d’Agglomération. Entre 2000 et 2010, le recul, 
débuté depuis puiseurs décennies, s’est poursuivi à un rythme plus faible (-0,7 % par an) que lors
de la période de recensement précédente 1988-2000 (-1,5%/an).

Évolution de la SAU sur le territoire du Grand Villeneuvois (Sources : RGA 2010 – données PAC 2015)

En 10 ans, environ 1500 hectares de surface agricole utile ont disparu (7,3% de la SAU). Le rythme du 
recul a été plus soutenu qu’à l’échelle départementale (-5,9%), surtout dans les communes de la 
vallée du Lot (-11,5%) et dans une moindre mesure, dans celle des coteaux nord (-7,8%). En 
revanche, les surfaces agricoles se maintiennent davantage dans le Pays des Serres.

Superficie Agricole 
Utile en 1988 (en 

ha)

Superficie 
Agricole Utile en 

2000 (en ha)

Superficie Agricole 
Utile en 2010 

(en ha)

Évolution 
2000/1988 

Évolution 
2010/2000 

Coteaux nord 4033 3066 2828 -24% -7,8%
Plaine du Lot 7489 6103 5399 -18,5% -11,5%
Pays des Serres 12522 11226 10677 -10,3% -4,9%
CAGV 24044 20395 18904 -15,2% -7,3%

Évolution des surfaces agricoles utiles entre 1988 et 2010 (Source : RGA 2010)

3.3. Les structures d’exploitation

1. UNE DIMINUTION DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES
La diminution des surfaces agricoles s’accompagne d’un recul du nombre des exploitations agricoles. 
En 2000, le recensement général de l’agriculture avait comptabilisé 786 exploitations. Entre 1988 et 
2000, près d’une exploitation sur deux avait cessé son activité, soit un total de 628 exploitations en 
12 ans. 

Entre 2000 et 2010, la baisse a continué à une cadence beaucoup moins soutenue. Une exploitation 
sur cinq a disparu sur ces dix années (157 exploitations en 10 ans). En 2010, les 19 communes 
comptaient 629 exploitations. 
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!!

*les données des déclarations PAC ne prennent pas en compte toutes les exploitations agricoles. Le nombre d’exploitations agricoles est donc sous 
évalué en 2015

Évolution du nombre d’exploitations entre 1988 et 2015 (Sources : RGA 2010, déclarations PAC 2015-DDT47)

Le territoire enregistre une perte de ses exploitations agricoles inférieure (-20%) au département (-
23,6%). Là aussi, les évolutions divergent selon les territoires. Le Pays des Serres subit des cessations 
d’activité, dans des proportions semblables au Lot-et-Garonne. En revanche, elles sont plus 
nombreuses que la vallée du Lot et les coteaux nord, secteurs qui malgré un recul des surfaces 
agricoles plus important, maintiennent davantage de structures. 

Nombre 
d'exploitations 

en 1988

Nombre 
d'exploitations 

en 2000

Nombre 
d'exploitations 

en 2010

2015 (déclarants 
PAC)*

Évolution du 
nombre 

exploitations 
2010/2000 

Coteaux nord 258 147 123 94 -24 -16.3%
Plaine du Lot 623 322 263 168 -59 -18.3%
Pays des Serres 533 317 243 194 -74 -23.3%

CAGV 1414 786 629 456 -157 -19,9%
Département 47 9 436 7 207 -2229 -23,62%

Évolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 (Source : RGA 2010)

En 2015, 456 exploitations agricoles ont déclaré des cultures dans le cadre de la Politique Agricole 
Commune. Cette donnée met en évidence une tendance à la baisse du nombre d’exploitation depuis 
5 ans. La déclaration dépendant des cultures produites, cette donnée n’est que partielle et ne prend 
pas en compte l’ensemble des exploitations du territoire. Il est donc impossible d’indiquer avec 
précision dans quelle proportion s’est opérée cette diminution (20-30 % ou moins).

?*
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2. UNE S.A.U. MOYENNE PAR EXPLOITATION INFERIEURE A CELLE DU LOT-
ET-GARONNE

Les mécanismes de reprise des terres agricoles à l'occasion des cessations d’activité s’accompagnent 
d’un agrandissement des exploitations agricoles en place. Entre 2000 et 2010, la taille moyenne des 
exploitations de l’agglomération a poursuivi sa progression passant de 25,9 ha à 30 ha, toutes 
exploitations confondues. La taille moyenne des exploitations du territoire reste néanmoins 
inférieure à celle du département (39 ha). Elle est bien plus élevée dans le Pays des Serres (44 ha)
que dans la plaine du Lot (21 ha). Dans le Pays des Serres, la polyculture et le polyélevage 
nécessitent des surfaces plus étendues que l’arboriculture ou les cultures légumières implantées 
dans la vallée du Lot et cultivées sur des ilots plus réduits (8 à 9 ha en moyenne pour les pommiers et 
les pruniers). 

Surface Agricole Utile moyenne en 2000
(en ha)

Surface Agricole Utile moyenne en 2010
(en ha)

Coteaux nord 20,86 22,99
Plaine du Lot 18,95 20,53
Pays des Serres 35,41 43,94
CAGV 25,95 30,05

La surface agricole utilisée moyenne par exploitation en 2000 et 2010 (Source : RGA 2010)

L’agrandissement des exploitations se traduit par une augmentation des structures de plus de 
100 ha. Dans le territoire communautaire, elles représentent 7,3 % du total des exploitations et 
mettent en valeur plus de 38 % de la SAU. St-Antoine-de-Ficalba, Castella, Cassignas ont la part la 
plus élevée de grandes exploitations. Celles-ci sont en majorité orientées vers les grandes cultures.

Les agrandissements des structures d’exploitations sont principalement réalisés par le biais du 
fermage privilégié à la cession des terres, en raison d’un manque de repreneurs ou d’une volonté de 
conserver le patrimoine familial, notamment dans les secteurs où une pression foncière est 
identifiée.

Depuis plusieurs années, la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne observe une demande forte 
de foncier agricole dans le cadre d’agrandissement ou de reprise d’entreprises familiales. Ces 
besoins émanent d’une volonté d’assurer la rentabilité des exploitations.
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3. STATUTS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Selon les données du recensement agricole 2010, les exploitations individuelles, dans lesquelles 
l’activité agricole est exercée par un exploitant seul ou avec les membres de sa famille, restent 
majoritaires. Elles représentent 80 % de l'ensemble des exploitations du Villeneuvois, et jusqu’à 
85 % dans le Pays des Serres. La part des exploitations individuelles demeure plus élevée que dans le 
département (68%), mais les formes sociétaires, ici aussi, se développement, notamment les statuts 
de :

‐ GAEC, société civile de personnes permettant à des agriculteurs associés, la 
réalisation d’un travail commun dans des conditions comparables à celles existantes 
dans les exploitations à caractère familial.

‐ EARL, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée qui est une forme de société 
civile à objet agricole.

Entre 2000 et 2010, la part des formes sociétaires a progressé de 20 à 27 %. Elle représentait 30 % 
des exploitations déclarant à la PAC en 2015. Cette évolution a des impacts sur la structure des 
exploitations agricoles : augmentation de leur taille, fermage privilégié, salariat préféré à la main 
d'œuvre familiale, spécialisation plus importante.

Les terres en faire valoir direct reste le mode privilégié des exploitants individuels, alors que le 
fermage est préféré dans les exploitations agricoles en société.
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4. LA TRANSMISISON DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
La part des moins de 40 ans ne représentait en 2010 que 14 % des chefs d’exploitations et 
coexploitants, soit un taux identique à celui du Lot-et-Garonne. La population des chefs 
d’exploitation vieillit et la pyramide des âges se déséquilibre. Cette situation n’est pas nouvelle mais 
elle s’est intensifiée sur la période 2000-2010. En 2010, le taux de reprise annoncée pour les années 
à venir était faible. 76 % des exploitants âgés de plus de 50 ans ou plus disaient ne pas avoir de 
successeur connu. Seul 1/4 connaissait déjà son successeur, souvent un membre de la famille, la 
majorité des transmissions s’effectuant dans le cadre familiale.

Afin de favoriser la dynamisation de son territoire rural, la Communauté d'Agglomération du Grand 
Villeneuvois a instauré une aide forfaitaire en faveur des jeunes agriculteurs qui décident de 
s'installer. Cette aide permet de financer une partie de l'équipement nécessaire à l'installation.
Un plan d'actions opérationnel a ainsi été acté le 15 décembre 2011 par le conseil communautaire. Il 
a notamment élargi les critères d'attribution de l'aide aux nouveaux agriculteurs de moins de 50 ans, 
alors que les aides de l’État ne concernent que les agriculteurs de moins de 40 ans.

Un suivi des transmissions d’exploitations et des installations nouveaux agriculteurs est réalisé par 
la Chambre d’Agriculture. Une dynamique dans l’installation et la reprise d’exploitation agricole
apparaît au regard du nombre de projets de transmission et d’installation recensés. En effet, le bilan 
effectué sur les 2 dernières années fait état de 26 projets de transmission ou d’installation en 2015 et 
de 31 en 2014. Entre 2000 et 2010, environ 15 exploitations par an ont disparu. Si le rythme des 
cessations d’activités se maintient au même niveau, le nombre d’installation pourrait en partie 
compenser ce recul. 

Les projets de transmission et d’installation sont portés par une population jeune : 42 % ont moins 
de 30 ans et 26 % ont entre 30 et 40 ans. Une part non négligeable de demandeurs d’emplois se 
lance dans la reprise d’exploitation ; une personne sur trois souhaitant s’installer est au chômage lors 
du montage de son projet.

Ces installations-transmissions ont concerné principalement le maraîchage (25%), les grandes 
cultures (18%), les vergers - arboriculture, spécialisations qui ont le mieux résisté au repli du nombre 
d’exploitation ces 15 dernières années.
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3.4. L’emploi agricole

En 2010, 726 chefs d’exploitation et coexploitants géraient les 629 exploitations agricoles présentes 
dans le territoire. Même si l’agriculture reste une profession très masculine, la part des femmes dans 
la direction des exploitations progresse depuis des décennies. Elle représente 31% de l’ensemble des 
chefs d’exploitation et coexploitants du Villeneuvois, soit une part plus importante que dans le Lot-
et-Garonne, qui compte parmi les départements français les plus féminisées dans la direction des 
exploitations. Cette progression tient en partie au fait que les femmes prennent officiellement le 
relais de leur mari lorsque celui-ci part à la 
retraite.

Sur les 629 exploitations agricoles 
recensées sur le territoire en 2010, le 
volume de travail exprimé en UTA (Unité 
de Travail annuel) était de 1170 unités. En 
10 ans, l’emploi agricole en UTA (Unité de 
Travail annuel) a diminué de 17 %, moins 
vite que dans le département (-25 %).

Environ 55 % de la main d’œuvre est non 
salariée et est réalisée par les chefs 
d’exploitations, coexploitants et surtout conjoints et aides familiaux. Cette part est en baisse sur la 
période 2000-2010 tandis que la main d’œuvre salariée (permanente et saisonnière) est en 
augmentation. Cette diminution de la main d’œuvre non salariée est due en partie à un nombre de 
cessations d’activités beaucoup plus important que d’installations et au transfert d’une partie de la 
main d’œuvre familiale vers le statut salarié. A l’inverse, le développement des exploitations sous 
forme sociétaire a permis à certains actifs familiaux d’accéder au statut de coexploitant.

En 2010, l’emploi salarié agricole permanent représente 17,5 % de l’emploi agricole du Villeneuvois 
(12,3 % dans le département). Son taux connaît des variations importantes en fonction du secteur 
géographique. Ainsi, les communes du Pays des Serres ne comptabilisent que 8% d’emploi salarié 
permanent contre 24 % dans la plaine du Lot. La présence plus marquée de la main d’œuvre 
permanente peut s’expliquer par l’agrandissement des exploitations agricoles (des vergers 
notamment dans la vallée du Lot), de la technicité de certains postes de travail et d’une offre de 
main d’œuvre saisonnière ne répondant pas toujours à la demande.

La main d’œuvre saisonnière et occasionnelle représente toutefois 28,8 % de l’emploi des 
exploitations agricoles du territoire (23,2 % en Lot-Et-Garonne) et 31 % en moyenne dans la vallée du 
Lot. Sa part est particulièrement élevée dans les communes de Dolmayrac (58%), Allez-et-Cazeneuve 
(49%), Bias (37 %), Sainte- Livarde (34 %) et Lédat (31 %), où l’arboriculture et le maraîchage sont à 
l’origine d’une demande importante en travailleurs saisonniers.

Globalement, ce sont les systèmes à grandes cultures qui emploient le plus de main d’œuvre agricole 
totale, mais pour ce qui concerne seulement la main d’œuvre salarié, ce sont les systèmes 
arboricoles et maraîchers et les systèmes de polyculture qui emploient le plus de salariés par 
exploitation. Au contraire, les orientations de grandes cultures et d’élevage (bovin, avicole et la 
polyculture élevage) contribuent moins à l’emploi salarié.

1 418 1 170
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1. LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

 Les installations classées pour la protection de l’environnement

Toute exploitation agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou 
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les 
activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature 
qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de 
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

Il existe 23 ICPE agricoles ou agro-alimentaires soumises au régime de l’autorisation ou de 
l’enregistrement dans le territoire, 12 relèvent du régime de l’autorisation et 11 du régime de 
l’enregistrement. Parmi ces ICPE, 2 sont exploitations agricoles pratiquant l’élevage et de 
9 entreprises de séchage de prunes implantées dans les communes de la vallée du Lot et des coteaux 
nord. Les autres installations sont essentiellement des industries agro-alimentaires et des entrepôts 
de stockage de produits alimentaires.
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Régime Nom établissement Activités Commune Adresse

A DEUERER PETCARE 
FRANCE Alimentation animale Villeneuve-sur-Lot ZI de La Boulbène - Rue Alfred 

Nobel

A CHENIL DES LAURIERS Chenil Sainte-Colombe-de-
Villeneuve Pech de la Borde

A MAITRE PRUNILLE Commerce de gros Casseneuil Sauvaud

E EARL DU CRIQUET 
(PRU)

Culture et élevage 
associés Monbalen Cantebrel -Baudy

A
SCEA DOMAINE DE 
DANTOU (EARL DE 
ROUMAGNAC)

Élevage de volailles Saint-Étienne-de-Fougères Dantou

E SCI CRM Entrepôts couverts Allez-et-Cazeneuve Monplaisir

E SOFRICA (S.A.S.) 
entrepôt 1

Entrepôts frigorifiques 
couverts Villeneuve-sur-Lot ZI Bordeneuve du Rooy

A SARL COTOLOT (PRU) Industrie 
agroalimentaire Villeneuve-sur-Lot Z.i. Du Rooy, Rue Denis Papin

A RAYNAL ET 
ROQUELAURE Industries alimentaires Sainte-Livrade-sur-Lot 21 avenue Gaston Carrere

A EUROCER
Industries alimentaires 
-Fabricant de céréales 
biologiques

Villeneuve-sur-Lot ZI la Boulbène Rue Henri 
Barbusse

E BARRAL Industries alimentaires 
Traiteur Villeneuve-sur-Lot Zone Industrielle de Marché 

Gare, Avenue Henri Barbusse

A EARL LES VERGERS DE 
LA CALVETIE (BIP)

Préparation d'aliments 
d'origine végétale + 
élevage de volailles

Villeneuve-sur-Lot Las Nauzes Eysses

A
SCICA DES 
PRODUCTEURS 
PRUNEAUX (BIP)

Production de 
pruneaux Villeneuve-sur-Lot 75 Av. Jean-Claude Cayrel

A
SCA DES 
PRUNICULTEURS DU 
MOYEN LOT (BIP)

Séchage de prunes Casseneuil Avenue de la Prune d'Ente

E DUS ROBERT (BIP) Séchage de prunes Allez-et-Cazeneuve Bercegol
E BARBES XAVIER (BIP) Séchage de prunes Allez-et-Cazeneuve Monplaisir
E EARL DE GALY (BIP) Séchage de prunes Allez-et-Cazeneuve Galy

E EARL DE TOUZEAU 
(BIP) Séchage de prunes Allez-et-Cazeneuve Touzeau

E
SARL LATOUR 
SECHAGES DIVERS 
(BIP)

Séchage de prunes Allez-et-Cazeneuve Laplagne

E COUFIDOU SECHAGE 
SCA (BIP) Séchage de prunes Sainte-Livrade-sur-Lot Peyremail

E EARL DE DANIPAUL 
(BIP) Séchage de prunes Sainte-Livrade-sur-Lot Piquessouque

A COOP COTEAUX NORD 
DU VILLENEVOIS (BIP) Séchage de prunes Villeneuve-sur-Lot Palandran Sainte-Radegonde

Installations agricoles classées soumises à autorisation ou enregistrement et relevant du service de l’inspection de 
la DDCSPP au 1er janvier 2016 (Source : base des installations classées, MEDD, 2015)
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Pour les élevages ICPE, conformément à l’arrêté du 27 décembre 2013, les bâtiments (locaux 
d'élevage mais aussi aires d'exercice, de repos, d'attente, etc.) et de leurs annexes (stockage de 
fourrages et aliments, silos et aires d'ensilage, ouvrages d'évacuation, de stockage et de traitement 
des effluents, salle de traite, fromagerie) sont interdits à moins de 100 mètres et 50 mètres pour les 
élevages de porcs en plein air : 

‐ des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des 
logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et 
locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens 
exploitants), 

‐ des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à 
la ferme),

‐ des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux 
tiers.

Cette distance est réduite :

‐ à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet 
d'un déplacement d'au moins 100 mètres à chaque bande 

‐ 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière accumulée, 
‐ 15 mètres lorsqu'il s'agit d'équipements de stockage de paille et de fourrage ; toute 

disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie, 
‐ 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de 

toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, 
que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des 
cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau.

Ces distances sont à prendre en compte dans le choix d’implantation de l’urbanisation par rapport à 
des projets agricoles d’installation ou de développement d’activités existantes.

 Le règlement sanitaire départemental

Le règlement sanitaire départemental du Lot-et-Garonne approuvé le 26 septembre 1983, édicte les 
règles générales d'hygiène et les mesures propres à préserver la santé de l'homme et de 
l'environnement. Il s’applique aux activités qui ne relèvent pas de la législation des installations 
classées pour la protection de l’environnement.

Il règlemente notamment les eaux, les locaux d’habitation et assimilés, l’élimination des déchets, la 
salubrité, le bruit et fixe des prescriptions applicables aux activités d’élevage et autres activités 
agricoles.

Il prévoit notamment que les bâtiments renfermant des animaux respectent les règles suivantes : 

– Élevages porcins à lisier : 100 m des habitations occupées par des tiers,

– Autres élevages : au moins 50 m des habitations des tiers.

Pour renforcer l'efficacité des règles d'implantation, le code rural consacre le principe de réciprocité 
de ces règles de recul (art.111-3), lors de la construction d'habitations à proximité de bâtiments 
agricoles soumis à des distances d'implantation. Cette règle vaut également pour les élevages classés 
ICPE.
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 Les plans d’épandage

Un plan d'épandage est un document de synthèse qui définit, en fonction de leur aptitude à 
l'épandage, les îlots culturaux qui pourront faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. Il décrit 
les conditions environnementales selon lesquelles les effluents d'élevage peuvent être épandus et les 
parcelles mises à disposition par des tiers. L’épandage d’effluents organiques est une source de gêne 
olfactive pour les riverains des parcelles concernées. L’agglomération est concernée par plusieurs 
plans d’épandage :

‐ Le plan d'épandage de l’installation de méthanisation de la SAS Bio Villeneuvois située à 
Villeneuve-sur-Lot a été autorisé par arrêté préfectoral du 1er février 2016. Des parcelles sont 
concernées sur 13 communes : Allez-et-Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Castella, La Croix 
Blanche, Fongrave, Lédat, Montbalen, Pujols, Sainte-Colombe, St-Etienne-de-Fougères, 
Sainte-Livrade et Villeneuve-sur-Lot.

‐ D’autres plans d’épandage se situent à priori sur les communes de Dolmayrac, Fongrave, 
Pujols, Sainte-Colombe-de-Villeneuve et Saint-Etienne-de-Fougères (données en attente).

 Communes classées à handicaps naturels

Toutes les communes, mis à part Bias, Ste-Livrade et Villeneuve/Lot, sont classées en zone 
défavorisée au titre des handicaps naturels. Ce classement du Ministère de l’Agriculture donne accès 
aux agriculteurs à une aide particulière, l’Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN), 
pour leurs surfaces fourragères. Ces indemnités contribuent au maintien d’une communauté rurale 
viable dans ces zones défavorisées, et participent ainsi à équilibrer l’occupation du territoire par ces 
activités économiques et humaines. 

3.5. Les productions

1. LES PRODUCTIONS VEGETALES
Plusieurs types d’assolements occupent le territoire. Ils diffèrent selon le secteur : 

– Vallée du Lot et coteaux nord : les grandes cultures (céréales, oléagineux, 
protéagineux..) mais aussi l'arboriculture fruitière, notamment la pruniculture, le 
maraîchage. L'agriculture irriguée, notamment des maïs et des vergers est
principalement cultivée aux abords du Lot. La qualité des sols et l’accessibilité à 
l’eau permettent le développement de cultures à forte valeur ajoutée. Des cultures 
fourragères sont également présentent sur les coteaux nord. 

– Le Pays des Serres : les grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux), les 
vergers principalement à Dolmayrac, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Allez-et-
Cazeneuve et Monbalen et les cultures fourragères.

En 2012, sur les 17 500 ha déclarés à la PAC par les exploitants agricoles, 55 % soit environ 9 750 ha, 
sont valorisés en cultures céréalières et oléo-protéagineuses. Cette part importante des surfaces 
agricoles accordée aux COP est assez homogène sur le territoire, excepté au nord-ouest où 
l’arboriculture occupe une large place. Des évolutions sur le type de production ont été notées ces 
dernières années. Le maïs a été délaissé sur les terres les plus difficiles à irriguer au profit d’autres 
cultures moins gourmandes en eau (tournesol).
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L’arboriculture occupe au total près de 2600 ha (15 % de la SAU déclarée). Elle est implantée 
principalement dans la vallée du Lot, à l’ouest de Villeneuve-sur-Lot. Les productions dominantes 
sont les prunes d’ente, puis les pommes et les fruits à coque. Ces cultures à forte valeur ajoutée 
représentent une part importante du chiffre d’affaire de l’agriculture.

Les prairies et les fourrages totalisent près de 25 % des surfaces agricoles déclarées. Ces cultures 
sont davantage implantées dans le Pays des Serres et sur les coteaux molassiques au nord.

Enfin, le maraichâge (légumes…) et l’horticulture s’étendent sur 133 ha. Ces productions ne 
necessitent que de faibles surafces d’exploitation. Elles sont les plus répandues dans la vallée du Lot 
et au nord sur Bias (32 ha), Fongrave (28ha), Sainte-Livrade (20 ha) et Casseneuil ( 18ha).

2. LES PRODUCTIONS ANIMALES

En attente des données PAC 2015.
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3. LES SIGNES D’INDENTIFICATION DE QUALITÉ ET D’ORIGINE (SIQO)
Plusieurs SIQO sont présents dans le Grand Villeneuvois :

‐ Les labels rouges ne sont pas spécifiques à une zone géographique mais les produits sous Label 
Rouge se différencient par rapport aux produits courants similaires tant sur le plan gustatif que 
sur l’image qu’ils véhiculent et sont directement perceptibles par le consommateur final. Les 
productions du territoire peuvent donc obtenir l’un des 470 labels rouges disponibles.  

‐ Les Indications Géographique Protégées sont attribuées aux produits alimentaires spécifiques 
portant un nom géographique et liés à leur origine géographique (Hormis les vins et spiritueux). 
L’agglomération se situe en totalité dans l’aire géographique des 5 productions IGP suivantes : 
pruneau d’Agen, Volailles de Gascogne, Jambon de Bayonne, Vins Comté Tolosan et Agenais, 
Canard à foie gras du sud-Ouest.

4. L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
L'agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui exclut l’usage d’engrais 
chimique, de pesticides de synthèses, d’OGM et limite l’emploi d’intrants. Le bien-être animal est 
respecté et l’usage de médicaments est limité et strictement encadré.

Le répertoire de l’Agence bio permet d’établir qu’il y avait en 2014, 59 producteurs biologiques dans 
l’agglomération (10,2 % des exploitations bio du département), répartis dans 14 communes. Plus de 
800 ha étaient en cultures biologiques (données partielles sur 47 exploitations en raison du secret 
statistique). Les principales surfaces de production bio sont les cultures fourragères, les fruits et les 
grandes cultures. Le suivi des installations et transmissions réalisé en 2014-2015 par la Chambre 
d’Agriculture du Lot-et-Garonne montre que 15 à 20 % des projets sont en agriculture biologique.

Nombre de 
producteurs

Nombre de 
transformateurs

Nombre de 
distributeurs Surface en AB

Surface AB et 
en conversion 

bio
Allez-et-Cazeneuve 2 2 c c
Bias 3 2 4 38,8 ha 39,8 ha
Casseneuil 2 1 c c
La Croix-Blanche 1
Dolmayrac 6 187,9 ha 210,3 ha
Fongrave 5 1 37,9 ha 40,2 ha
Hautefage-la-Tour 1 5 c c
Laroque-Timbaut 2 c c
Monbalen 2 c c
Pujols 5 1 105,8 ha 105,8 ha
Saint-Antoine-de-Ficalba 2 c c
Saint-Étienne-de-Fougères 6 101 ha 102,9 ha
Sainte-Livrade-sur-Lot 6 5 1 32,5 ha 50,7 ha
Villeneuve-sur-Lot 16 9 1 302,2 ha 334,2 ha
CAGV 59 20 7
C : secret statistique

Nombre d‘opérateurs bio et surface en agriculture biologique sur le territoire en 2014 (Source : Agence bio)
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3.6. La diversification et la commercialisation

Afin de mieux valoriser leurs produits, outils ou site de production, certaines exploitations 
développent une activité de diversification : transformation de produits à la ferme, tourisme vert, 
production d’énergie renouvelable… Dans le Lot-et-Garonne, en 2010, 11% de l’ensemble des 
exploitations agricoles développaient une activité de diversification. Le quart d’entre elles réalise 
ainsi plus de 50% de leur chiffre d’affaires. 

La commercialisation des produits de l’exploitation via des circuits courts (hors vins) concerne près 
de 20% des exploitations du département. Les fruits et légumes sont les produits le plus souvent 
commercialisés via des circuits courts. Ils sont proposés par une exploitation sur deux. Viennent 
ensuite les produits animaux, transformés ou non (21%), puis les œufs et volailles (12%). Plus de 85% 
des exploitations concernées par les circuits courts ne concernées par les circuits courts de 
commercialisation. La vente directe à la ferme constitue le mode de commercialisation le plus utilisé 
(41% des cas), suivie par la vente sur les marchés (24% des cas) et la vente à un commerçant 
détaillant (15% des cas). 

Dans le Grand Villeneuvois, on recense :
‐ 4 exploitations adhérant au réseau agritouristique « Bienvenue à la ferme » et 

proposent de la vente directe : Fongrave (3), Casseneuil (1),
‐ 2 exploitations adhérant au réseau « Accueil paysan » (Saint-Robert et Casseneuil)

La plupart des agriculteurs développement la vente directe sans passer par ces réseaux, ce qui rend 
difficile leur identification.

Les agriculteurs bio sont quasiment tous orientés vers la vente directe sur les marchés (marché bio 
de Villeneuve/Lot, marchés d’été de Fongrave et Sainte-Livrade, autres marchés), à la ferme, en 
AMAP (Villeneuve/Lot) et en restauration collective, mais ces 2 derniers types de distribution restent
marginales.

Les principaux produits proposés dans l’agglomération s’articulent surtout autour des pruneaux, des 
fruits, des légumes et pour une part plus négligeable autour du vin et du foie gras. 

La commercialisation en circuits courts se présente comme un créneau intéressant à développer. Elle 
est souvent déterminante pour la pérennité des petites exploitations qui y ont recours, entrant pour 
une large part dans la réalisation du chiffre d’affaires. Elle permet la réduction des intermédiaires 
entre l’agriculteur et le consommateur et est économiquement intéressante pour les producteurs. 

Elle répond également à une demande croissante des consommateurs urbains pour des produits de 
proximité. En effet, les consommateurs recherchent des liens de proximité avec le monde agricole, 
notamment au travers de l’approvisionnement en produits frais et de qualité. 
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3.7. Conclusion

ATOUTS FAIBLESSES

 Une agriculture diversifiée et de qualité 
(grandes cultures, vergers, élevage)

 Très on potentiel agronomique dans la 
vallée du Lot

 Accessibilité à la ressource en eau 
permettant le développement de cultures à 
forte valeur ajoutée dans la vallée du Lot 

 Le maintien des surfaces agricoles dans le 
Pays des Serres

 Des productions spécialisées demandeuses 
de main d’œuvre et au poids économique 
élevé

 Des jeunes agriculteurs souhaitent s’installer 
dans des exploitations orientées vers des 
cultures à haute valeur ajoutée

 Les circuits courts se développent

 Baisse de la SAU signe d’une déprise agricole 
dans la vallée du Lot (cadence moindre). 

 Diminution importante du nombre 
d’exploitations

 Des secteurs du Pays de Serres au relief 
pentu, difficiles à travailler, avec une qualité 
agronomique parfois médiocre et un accès à 
l’eau souvent difficile. Ces terres sont parfois 
délaissées et s’enfrichent

 Apparition de conflits d’usage

ENJEUX

 Définir un projet ne remettant pas en cause la pérennité des exploitations agricoles qui 
garantissent notre alimentation et participent à la qualité et à la diversité des paysages et au 
maintien de la biodiversité (haies, praires,…)

 Préserver les terres agricoles, notamment celles de bonne valeur agronomique et à l’accès 
facile à l’eau qui disposent d’équipements et de niveaux de production supérieurs.

 Maîtriser l’urbanisation sur les cultures spécialisées, biologiques à forte valeur ajoutée.

 Concilier le développement urbain avec la nécessaire protection des espaces agricoles et le 
fonctionnement des exploitations agricoles

 Limiter les gênes potentielles liées aux nuisances agricoles (plans d’épandage, ICPE, 
élevages…) dans le choix de développement de l’urbanisation

 Promouvoir le développement des productions de qualité (agriculture biologique notamment).

 Encourager les bonnes pratiques agricoles, respectueuses de l’environnement et préserver les 
ressources naturelles (eau, énergie).
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4. La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers

4.1. Méthodologie

L’évaluation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers a été réalisée sur un pas 
de temps de 12 ans, entre 1999 et 2012. 

La carte de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été élaborée par 
comparaison entre des photos aériennes de l’IGN datant du printemps 2000 et de photos aériennes 
les plus récentes disponibles, à savoir celles du printemps 2012. La consommation entre 2012 et 
2015 n’est donc pas prise en compte dans notre travail.

L’analyse a été réalisée à l’aide du Système d’Information Géographique Map Info, qui permet de 
croiser plusieurs données spatialisées (photos aériennes, cadastre).

Pour chaque bâtiment d’habitat ou d’activité, équipements ou infrastructures construit sur la 
période 1999-2012, la parcelle sur laquelle celui-ci est implanté, a été considérée comme étant de 
l’espace consommé. 

Le classement de tout ou partie de parcelles en surfaces consommées entre 1999 et 2012 s’appuie 
sur certains points de méthode ou arbitrages :

‐ Les parcelles présentant des indices de début d’artificialisation en 1999 (traces 
d’engins de chantier, défrichement, terres agricoles retournées) ont été 
comptabilisées en tant que surfaces consommées sur la période 1999-2012. Les 
autorisations (permis de construire, d’aménager) ayant été accordées 
antérieurement à 1999 et les travaux ayant commencé, nous avons considéré que 
ces parcelles avaient été urbanisées sur la période précédente,

‐ Les parcelles présentant des indices de début d’artificialisation en 2012 n’ont pas été 
comptabilisées en tant que surfaces consommées sur la période 1999-2012, 
l’artificialisation n’étant pas effective.

Pour chaque parcelle consommée, le changement de vocation a été distingué et apparait dans les 
cartes présentées à la fin du chapitre :

‐ urbanisation mixte (habitat - activités), 
‐ activités économiques (zones d’activités, bâtiments industriels), 
‐ Équipements
‐ infrastructures de transport.
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4.2. Les résultats

Entre 1999 et 2012, environ 7 950 000 m² ou 795 ha d’espaces naturels agricoles et forestiers ont 
été consommés sur 13 ans, soit environ 61 ha par an :

‐ 564 ha pour l’habitation-urbanisation mixte (71 %), soit ≈ 43 ha par an
‐ 188 ha pour les activités économiques et les équipements (22 %), soit ≈ 14,5 ha par 

an
‐ 53 ha pour les infrastructures de transport (7 %), soit ≈ 4 ha par an.

L’enjeu majeur est, conformément à la règlementation en vigueur, de modérer la consommation de 
l'espace par rapport à la consommation passée.
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Communes

Urbanisation mixte Activités Équipements Infrastructures Total
% du 

territoire 
consommé 

entre 1999 et 
2012

Surface 
totale 

consommée

Surface 
annuelle 
moyenne 

consommée 
(1999-2012)

Surface 
totale 

consommée

Surface 
annuelle 
moyenne 

consommée 
(1999-2012)

Surface 
totale 

consommée

Surface 
annuelle 
moyenne 

consommée 
(1999-2012)

Surface totale 
consommée

Surface 
annuelle 
moyenne 

consommée 
(1999-2012)

Surface 
totale 

consommée

Surface 
annuelle 
moyenne 

consommée 
(1999-2012)

Allez-et-Cazeneuve 15,49 1,19 4,56 0,35 20,05 1,54 1,9%
Bias 36,39 2,80 19,71 1,52 2,74 0,21 4,48 0,34 63,32 4,87 5,2%
Casseneuil 26,1 2,01 23,53 1,81 0,14 0,01 0,18 0,01 49,95 3,84 2,8%
Cassignas 2,31 0,18 0,86 0,07 3,17 0,24 0,4%
Castella 8,29 0,64 1,32 0,10 0,25 0,02 9,86 0,76 0,8%
Dolmayrac 22,2 1,71 5,1 0,39 0,11 0,01 27,41 2,11 1,4%
Fongrave 16,78 1,29 1,55 0,12 18,33 1,41 1,9%
Hautefage-la-Tour 36,24 2,79 1,2 0,09 37,44 2,88 1,8%
La Croix-Blanche 17,95 1,38 2,78 0,21 20,73 1,59 1,6%
Laroque-Timbaut 29,41 2,26 5,84 0,45 0,92 0,07 36,17 2,78 1,7%
Le Lédat 46,49 3,58 1,9 0,15 48,39 3,72 3,9%
Monbalen 12,23 0,94 3,1 0,24 15,33 1,18 1,2%
Pujols 42,33 3,26 9,65 0,74 0,24 0,02 20,65 1,59 72,87 5,61 2,9%
Saint-Antoine-de-
Ficalba 12,9 0,99 4,07 0,31 25,23 1,94 42,20 3,25 3,9%

Saint-Étienne-de-
Fougères 20,65 1,59 3,2 0,25 0,5 0,04 24,35 1,87 2,5%

Sainte-Colombe-de-
Villeneuve 12,06 0,93 2,14 0,16 14,20 1,09 0,8%

Sainte-Livrade-sur-
Lot 84,26 6,48 18,11 1,39 3,34 0,26 105,71 8,13 3,4%

Saint-Robert 1,52 0,12 0,44 0,03 1,96 0,15 0,3%
Villeneuve-sur-Lot 120,92 9,30 57,16 4,40 3,9 2,12 184,10 13,70 2,3%
Total (en ha) 564,52 43,42 166,22 12,79 12,14 0,934 52,66 4,05 795,54 60,73 2,2%

Consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers entre 1999 et 2012 (en ha)
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5. La ressource en eau 

5.1. L’état des eaux souterraines

1. AQUIFERES ALLUVIAUX

Les  alluvions  récentes de la  très  basse  terrasse,  et  éventuellement  la  basse terrasse  peuvent  
constituer  des  niveaux  aquifères  superficiels  potentiels  de  faible importance. Cette  nappe  
phréatique  est  alimentée  par  infiltration  de  surface,  ce  qui  la  rend particulièrement  vulnérable  
aux  pollutions  bactériologiques  et  chimiques. Les études menées par l’Agence de l’eau en 2004, 
2008 et plus récemment en 2013, indiquent qu’elle est dégradée par des pollutions diffuses 
(nitrates, pesticides, produits phytosanitaires), d’origine agricole pour l’essentiel. 

Cette masse d’eau constitue une ressource à enjeu majeur de par son abondance et sa relation 
étroite avec le Lot. Ces échanges sont d’autant plus importants qu’elle soutient les débits du Lot, 
cours d’eau classé déficitaire, en période d’étiage. La nappe alluviale est fortement sollicitée pour 
l’irrigation. 

Les masses d’eau souterraines des molasses du bassin du Lot et des alluvions anciennes de piémont 
sont imperméables mais localement aquifères. Elle possède une qualité de ses eaux détériorée par la 
présence de pesticides et de nitrates d’origine agricole. 

2. LES RESSOURCES PROFONDES

Les principales masses d’eau souterraines sont les suivants :

‐ La masse d’eau des calcaires et sables de l’Oligocène présente un bon état chimique 
et quantitatif. Elle subit une pression liée aux prélèvements significative. Toutefois, 
dans le Lot-et-Garonne, situé en marge de la masse d’eau, les terrains changent de 
faciès et l’aquifère se délite en plusieurs poches d’eau, dans lesquels les 
prélèvements sont faibles. Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est 
effectué dans cette nappe dans le département.

‐ La masse d’eau des sables, graviers, galets et calcaires de l’Éocène Nord Adour 
Garonne, présente une bonne qualité chimique par rapport aux pollutions de 
surface. La masse d’eau, de caractère captif, est protégée par une couche 
imperméable sus-jacente et est peu vulnérable aux pollutions. Elle subit en revanche 
les impacts des importants prélèvements en Gironde et en Dordogne et est 
également sollicitée dans le Lot-et-Garonne pour l’agriculture et surtout l’AEP. Elle 
constitue une masse d’eau très sensible à fort enjeu.

‐ La masse d’eau des calcaires du sommet du Crétacé supérieur connaît également 
des déséquilibres quantitatifs. Elle est en relation directe avec l’Éocène.

‐ La masse d’eau des calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif est composée 
de calcaires karstifiés. Cette nappe de bon état chimique sur le territoire est utilisée 
pour l’AEP du Lot-et-Garonne. Le niveau de la nappe a accusé par le passé une baisse 
importante. Aujourd’hui, la nappe est moins sollicitée et a retrouvé un état bon 
quantitatif.
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Communes Numéro Nom Type et état hydraulique

État des lieux 2013 (SDAGE 2016-2021)

État 
quantitatif

État 
chimique

Pression nitrates 
d’origine agricole

Pression 
prélèvements 

d’eau
Allez-et-Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Dolmayrac, Fongrave, Lédat, 
Pujols, Saint-Étienne-de-Fougères, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, 
Villeneuve-sur-Lot

FRFG023 Alluvions du Lot Dominante sédimentaire non 
alluviale. Captif BON BON Significative Significative

(AEP, irrigation)

Allez-et-Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Cassignas, Castella, 
Dolmayrac, Fongrave, Hautefage-la-Tour, Laroque Timbaut, Lédat, 
Montbalen, Pujols, Saint-Antoine-de-Ficalba, Saint-Étienne-de-
Fougères, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Villeneuve-sur-Lot

FRFG088 Molasses du bassin du Lot Système imperméable localement 
aquifère ; Majoritairement libre BON BON Significative Pas de pression

Castella, Dolmayrac, Fongrave,La Croix Blanche, Laroque Timbaut, 
Montbalen, Saint-Étienne-de-Fougères, Sainte-Colombe-de-
Villeneuve

FRFG043
Molasses du bassin de la 
Garonne et alluvions anciennes 
de Piémont 

Système imperméable localement 
aquifère ; Majoritairement libre BON MAUVAIS Non significative Pas de pression

Cassignas, Hautefage-la-Tour, La Croix Blanche, Laroque Timbaut, 
Montbalen, Saint-Robert FRFG083

Calcaires et sables de 
l'oligocène à l'ouest de la 
Garonne

Dominante sédimentaire non 
alluviale ; Majoritairement libre BON BON Inconnue Significative

Allez-et-Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Cassignas, Castella, 
Dolmayrac, Fongrave, Hautefage-la-Tour, La Croix Blanche, Laroque 
Timbaut, Lédat, Montbalen, Saint-Antoine-de-Ficalba, Saint-
Étienne-de-Fougères, Saint-Étienne-de-Fougères, Sainte-Colombe-
de-Villeneuve, Saint-Robert, Villeneuve-sur-Lot

FRFG071 Sables, graviers, galets et 
calcaires de l'éocène nord AG

Dominante sédimentaire non 
alluviale, majoritairement captif MAUVAIS BON Inconnue Significative

Allez-et-Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Fongrave, Hautefage-la-Tour, 
Lédat, Pujols, Saint-Antoine-de-Ficalba, Saint-Étienne-de-
Fougères,Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Villeneuve-sur-Lot

FRFG072 Calcaires du sommet du Crétacé 
supérieur captif nord-aquitain

Dominante sédimentaire non 
alluviale. Captif MAUVAIS BON Inconnue Non significative

Allez-et-Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Dolmayrac, Fongrave, 
Hautefage-la-Tour, Lédat, Pujols,Sainte-Colombe-de-Villeneuve, 
Villeneuve-sur-Lot

FRFG073

Calcaires, grés et sables de 
l'infra-cénomanien
/cénomanien captif nord-
aquitain 

Dominante sédimentaire non 
alluviale. Captif BON BON Inconnue Non significative

Allez-et-Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Cassignas, Castella, 
Dolmayrac, Fongrave, Hautefage-la-Tour, La Croix Blanche, Laroque 
Timbaut, Lédat, Montbalen, Pujols, Saint-Antoine-de-Ficalba, Saint-
Étienne-de-Fougères,Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Saint-Robert, 
Villeneuve-sur-Lot

FRFG080 Calcaires du Jurassique moyen 
et supérieur captif

Dominante sédimentaire non 
alluviale. Captif BON BON Inconnue Non significative

Plio-
quartenaire Oligocène Éocène Crétacé Jurassique

État des masses d’eau souterraines en 2013 (Source : AEAG)
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5.2. L’état des eaux superficielles

1. LES CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES DU LOT ET DE LA LEDE

 Le Lot

Le Lot s’écoule globalement d’Est en Ouest, de sa source, située à 1272 m d’altitude dans la 
Montagne du Goulet, à sa confluence avec la Garonne. Le bassin versant total du Lot occupe une 
superficie de 12 000 km², sur les départements de la Lozère, du Cantal, de l’Aveyron, du Lot et du 
Lot-et-Garonne, pour une longueur de cours d’eau de 491 km. Son bassin versant présente une 
forme allongée dont la longueur est cinq fois supérieure à la largeur. De ce fait il est 
climatologiquement et pluviométriquement très hétérogène.

Dans le département du Lot et Garonne, le Lot parcourt 86 km et draine une superficie de 1700 km².

Le débit du Lot a été observé sur une période de 64 ans (1937-2000), à Villeneuve-sur-Lot. La surface 
du bassin prise en compte est de 10 700 km², ce qui correspond à près de 90 % du bassin versant 
total du cours d’eau qui fait environ 12 000 km². Le débit moyen interannuel ou module du fleuve à 
Villeneuve-sur-Lot est de 151 m³ par seconde.

Le Lot présente des fluctuations saisonnières de débit très importantes, avec des crues d'hiver-
printemps, portant le débit mensuel moyen situé entre 193 et 289 m3/s, de fin novembre à début 
mai inclus, avec un maximum en février, et des basses eaux d'été, de juillet à septembre, avec une 
baisse du débit moyen mensuel atteignant le plancher de 32,5 m3/s au mois d'août.

Station
Surface du 

bassin 
versant

Période

Débit moyen 
interannuel

Débit 
mensuel 
minimal 
biennal

(QMNA 
1/2)

Débit 
mensuel 
minimal 

quinquennal

(QMNA 1/5)

Débit 
journalier

Crue 
décennale

Villeneuve-
sur-Lot 10 700 km² 1937-

2000 151 m3/s 25 m3/s 16 m3/s 1 620 m3/s

Caractéristiques hydrologiques interannuelles du Lot à Villeneuve-sur-Lot (Source : Banque hydro)

Le Lot subit en été des périodes d’étiage très prononcées. Les prélèvements pour l’alimentation en 
eau potable et l’irrigation des cultures est très forte et aggrave les étiages. Depuis 1989, une 
convention entre l'Entente Interdépartementale du Bassin du Lot et EDF permet de déstocker des 
volumes d'eau, depuis les grands barrages hydroélectriques de la Truyère et du Lot amont, durant les 
mois les plus secs (juillet, août, septembre et octobre) et de réalimenter le Lot à partir de l'aval 
d'Entraygues-sur-Truyère (aval confluence Lot et Truyère). L'objectif est d'assurer le multi-usage de 
l'eau sur le Lot, tout en intégrant les activités présentes sur les retenues hydroélectriques d'où 
provient le soutien d'étiage.
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Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Débits 
(m3/s) 237 289 214 193 167 95.40 51.80 32.50 47.10 98.00 161.0 233.0 151.0

Qsp 
(l/s/km2) 22.1 27.0 20.0 18.0 15.6 8.9 4.8 3.0 4.4 9.2 15.1 21.8 14.1

Lame 
d'eau 
(mm)

59 67 53 46 41 23 12 8 11 24 39 58 446

Qsp : débit spécifiques

Écoulements mensuels (naturels) du Lot- données calculées sur 64 ans (1937-2000) (Source : Banque hydro)

 La lède

La Lède est un affluent en rive droite du Lot, dans le département de Lot et Garonne, qui draine un 
bassin versant de 438 km². Après un parcours de 54 km, elle rejoint le Lot à Casseneuil. 

La Lède est une rivière peu abondante et forte irrégulière, comme la plupart des affluents de plaine 
du bassin aquitain central. Son débit a été observé durant une période de 45 ans (1970-2015), 
à Casseneuil, au niveau de son confluent avec le Lot. La surface étudiée est de 411 km², soit la quasi-
totalité du bassin versant de la rivière.

Le module de la rivière à Casseneuil est de 2,23 m3/s.

La Lède présente des fluctuations saisonnières de débit bien marquées, avec des hautes eaux d'hiver-
printemps portant le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 2,76 et 5,32 m3/s, de décembre à 
avril inclus (avec un maximum bien net en février). Dès le mois de mars cependant, le débit moyen 
de la rivière baisse progressivement, et cette baisse se poursuit jusqu'à la période des basses eaux. 
Celles-ci ont lieu en été et au début de l'automne, de juillet au début d'octobre, entraînant une 
baisse du débit moyen mensuel allant jusqu'à 0,366 m3/s au mois d'août. À partir du mois d'octobre 
le débit remonte rapidement. Cependant les fluctuations de débit sont plus prononcées sur de plus 
courtes périodes et d'après les années.

La Lède, comme le Lot, connait des débits faibles en période d’étiage, en moyenne de 0,175 m3/s.
Contrairement au Lot, il ne bénéficie pas de dispositif de réalimentation, d’où des périodes critiques 
observées en été. Des solutions sont à l’étude dans le cadre du PGE Lot.

Les crues, quant à elles, peuvent être importantes, compte tenu de la taille moyennement élevée du 
bassin versant de la rivière. Le débit instantané maximal enregistré à la station hydrométrique de 
Casseneuil durant cette période, a été de 100 m3/s le 1er juillet 1977, tandis que la valeur journalière 
maximale était de 84,4 m3/s le 14 décembre 1981.
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Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Débits 
(m3/s) 4.68 5.32 3.26 2.76 2.16 1.410 0.643 0.366 0.378 0.892 1.720 3.400 2.230

Qsp 
(l/s/km2) 11.4 12.9 7.9 # 6.7 5.2 3.4 1.6 0.9 0.9 2.2 4.2 8.3 5.4

Lame 
d'eau 
(mm)

30 32 21 17 14 8 4 2 2 5 10 22 172

Qsp : débit spécifiques

Écoulements mensuels (naturels) de la Lède - données calculées sur 45 ans (1970-2015) (Source : Banque hydro)

2. LA QUALITE DES COURS D’EAUX 
Un état des lieux des masses d’eau superficielles a été réalisé récemment dans le cadre du SDAGE 
Adour-Garonne 2016-2021. Une évaluation de l’état de référence 2013 de chaque masse d’eau a  été 
menée ; elle s’appuie sur les mesures effectuées au droit des stations de mesures représentatives, 
sur 3 années glissantes (2011-2012-2013), ou sur des modèles d’extrapolation en l’absence de 
mesures. 

Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau, l’état des lieux a qualifié : 

‐ L’état écologique des masses d’eau, déterminé à l’aide d’éléments de qualité 
biologiques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et physico-
chimiques (phosphores, nutriments, nitrates…). Il se caractérise par un écart aux 
«conditions de référence » de ce type, qui est désigné par l’une des cinq classes 
suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.

‐ L’état chimique des masse d’eau, déterminé au regard du respect des normes de 
qualité environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont 
définies : bon (respect) et mauvais (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 
substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances prioritaires 
(annexe X de la DCE).

L’état des lieux a également mis en évidence les pressions subies par chaque masse d’eau (pollutions 
industrielles, domestiques, agricoles, prélèvements…). L’ensemble des données figurent dans le 
tableau ci-après. 

Cet état des lieux a mis en évidence les points suivants :

‐ Une dégradation de l’état écologique de l’ensemble des cours d’eau suivis. L’état 
est moyen (Lot, Tancanne, Bausse, Masse d’Agen…), voire médiocre pour la Lède et 
le ruisseau de Bourbon.

‐ Une bonne qualité chimique des cours d’eau, excepté pour le ruisseau du Bourbon, 
dans lequel la présence de cadmium en concentration trop importante entraîne un 
déclassement de la masse d’eau en état mauvais.

‐ Des pressions agricoles significatives sur l’ensemble des masses d’eau (nitrates, 
pesticides).
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‐ Une pression quantitative élevée sur la majorité des cours d’eau en raison de 
prélèvements importants pour l’irrigation, effectués soit directement par des 
pompages dans les eaux superficielles, soit dans les nappes d’alimentation des cours 
d’eau à partir de forages agricoles.

‐ Des rejets domestiques (rejets directs de stations d’épuration et/ou de déversoirs 
d’orages) sur les bassins versants de la Tancanne, de la Bausse, du Masse d’Agen, du 
ruisseau de Ségone, de la Mascarde…
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PRESSIONS ALTERATIONS
Pressions ponctuelles Pressions diffuses Prélèvements d’eau Altérations hydromorphologiques et 

régulations des écoulements

Numéro de la 
masse d'eau Nom de la masse d’eau Communes concernées

État 
écologique 

2013

État 
chimique 

2013

Stations de 
mesure 
ayant 

permis de 
qualifier 

l'état 
écologique

Stations 
de mesure 

ayant 
permis de 
qualifier 

l'état 
chimique

Pression des 
rejets de 
stations 

d’épuration 
domestiques

Pression liée 
aux 

débordements 
des déversoirs 

d’orage

Pression des 
rejets de 
stations 

d’épurations 
industrielles 

(macro 
polluants)

Pression des 
rejets de 
stations 

d’épurations 
industrielles 

(MI et 
METOX)

Indice de 
danger « 

substances 
toxiques » 
global pour 

les 
industries

Pression liée 
aux sites 

industriels 
abandonnés

Pression de 
l’azote 
diffus 

d’origine 
agricole

Pression 
par les 

pesticides

Pression de 
prélèvement 

AEP

Pression de 
prélèvement 

industriel

Pression de 
prélèvement 

irrigation

Altération 
de la 

continuité

Altération 
de 

l'hydrologie

Altération de 
la 

morphologie

FRFR225
Le Lot du confluent de la 
Lémance au confluent de 
la Garonne

Bias, Casseneuil, Fongrave, 
Lédat, Saint-Étienne-de-

Fougères, Sainte-Livrade-sur-
Lot, Villeneuve-sur-Lot

MOYEN BON Clairac, 
Casseneuil

Clairac, 
Casseneuil

FRFR60
La Lède du confluent de 
la Leyze au confluent du 
Lot

Casseneuil, Lédat, Villeneuve-
sur-Lot MEDIOCRE BON Villeneuve-

sur-Lot
Villeneuve-

sur-Lot

FRFR674 La Tancanne Hautefage-la-Tour MOYEN Aval 
d'Auradou

FRFR678 La Bausse Dolmayrac MOYEN BON Granges-
sur-Lot

Granges-
sur-Lot

FRFRR190_2 Ruisseau de Sainte-
Eulalie

Laroque-Timbaut, saint-
Robert MOYEN * BON* Sauvetat 

de Saveres

FRFRR225_12 Ruisseau de la 
Baradasse Fongrave MOYEN * BON*

FRFRR225_13 L'Autonne

Allez-et-Cazeneuve, 
Dolmayrac, Sainte-Colombe-

de-Villeneuve, Sainte-Livrade-
sur-Lot

MOYEN * BON*

FRFRR225_7 Ruisseau de Cambes Pujols, Villeneuve-sur-Lot MOYEN * BON*

FRFRR225_8 La Masse de Pujol
Bias, Pujols, Saint-Antoine-de-

Ficalba, Sainte-Colombe-de-
Villeneuve

MOYEN * BON*

FRFRR225_9 Le Machefé Sainte-Livrade-sur-Lot MOYEN * BON*

FRFRR300 
A_11 Ruisseau de Bourbon La Croix Blanche MEDIOCRE MAUVAIS 

(Cadmium) Laugnac Laugnac

FRFRR300 A_5 Ruissaeu de Ségone La Croix Blanche MOYEN * BON*

FRFRR300A_7 La Masse d'Agen La Croix Blanche, Laroque-
Timbaut, Montbalen MOYEN BON*

confluent 
avec la 

Garonne

FRFRR60_2 Le Malacare Villeneuve-sur-Lot MOYEN * BON*

FRFRR60_3 La Mascarde Villeneuve-sur-Lot MOYEN * BON*

FRFRR60_4 L'Aygue-Rousse Casseneuil MOYEN * BON*

FRFRR60_5 La Sône Casseneuil MOYEN * BON*

FRFRR674_1 Ruisseau de Lartigue Cassignas, Hautefage-la-Tour, 
Cassignas MOYEN *

FRFRR674_2 Ruisseau de Lestaque Cassignas, Montbalen, 
Cassignas MOYEN *

* État modélisé ou extrapolé Non classé

Pressions : Pas de pression Non significative Significative Inconnue

Altérations : Minime Modérée Elevée Inconnue

État des lieux des masses d’eau superficielles
(Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, AEAG)
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5.3. Les dispositions des documents de planification concernant la ressource en eau

1. LE SDAGE ADOUR-GARONNE 2016-2021

 Les objectifs généraux

Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources 
en eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, 
estuaires, eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet coordinateur du bassin. Il 
met à jour celui applicable sur le cycle 2010-2015. Son élaboration a été réalisée dans sa continuité, 
selon les modalités précisées dans le code de l’environnement, qui a intégré notamment les lois du 
21 avril 2004 (transposition de la Directive Cadre Eau du 23/10/2000), du 30 décembre 2006 (LEMA), 
et les lois «Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 qui fixent des objectifs de gestion de l’eau.

Le SDAGE fixe des objectifs pour chaque masse d’eau avec obligation de résultat (plans d’eau, cours 
d’eau, estuaires, eaux côtières et de transition, eaux souterraines). L’objectif est le maintien du bon 
état 2015 sauf exemptions (reports de délai, objectifs moins stricts) ou procédures particulières 
(masses d’eau artificielles ou fortement modifiées, projets répondant à des motifs d’intérêt général 
dûment motivés). Dans de tels cas, les objectifs sont reportés à 2021 voire 2027 pour mettre en place 
les mesures nécessaires pour atteindre le bon état des masses d’eau.

Pour répondre à ces objectifs, le SDAGE définit des mesures autour de quatre orientations 
fondamentales :

- Orientation A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs 
du SDAGE : mesures visant à une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente, 
plus cohérente et à la bonne échelle. 

- Orientation B - Réduire les pollutions : mesures d’amélioration de la qualité de l’eau pour 
atteindre le bon état des eaux et permettre la mise en conformité vis-à-vis de 
l’alimentation en eau potable, de la baignade et des loisirs nautiques, de la pêche et de la 
production de coquillages.

- Orientation C - Améliorer la gestion quantitative : mesures de réduction de la pression sur 
la ressource tout en permettant de sécuriser l’irrigation et les usages économiques, et de 
préserver les milieux aquatiques dans les secteurs en déficit, en prenant en compte les 
effets du changement climatique.

- Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : mesures 
de réduction de la dégradation physique des milieux et de préservation ou de 
restauration de la biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, 
avec une gestion contribuant à l’atteinte du bon état écologique.

Les objectifs environnementaux au sens de la Directive Cadre sur l’Eau sont les suivants :

‐ Non-dégradation des masses d’eau ;
‐ Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ;
‐ Atteinte du bon état des eaux ;
‐ Inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration 

de polluants dans les eaux souterraines ;
‐ Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes 

de substances prioritaires, pour les eaux de surface ;
‐ Atteinte des objectifs liés aux zones protégées.

-
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Le PLUi doit être compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et respecter ses 
orientations.

 Les objectifs portant sur le territoire du Grand Villeneuvois 

Les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et souterraines définis par le 
SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 dans le Grand Villeneuvois figurent dans le tableau suivant :

Numéro Nom Nature Objectif 
global

Objectif 
écologique

Objectif 
chimique

Paramètres à l'origine de 
l'exemption

FRFR674 La Tancanne Naturelle 2021 2021 2015 MA, MO, Nit., Métaux, MP, Pest.

FRFR678 La Bausse de sa source au 
confluent du Lot Naturelle 2027 Bon potentiel 

2027 2015 MA, MO, Nit., Métaux, MP, 
Pest., BI

FRFR225
Le Lot du confluent de la 
Lémance au confluent de 
la Garonne

MEFM 2027 Bon potentiel 
2027 2015 Métaux, Pest., hydrologie

FRFR60 La Lède du confluent de la 
Leyze au confluent du Lot Naturelle 2027 2027 2015 MO, métaux, Pest., 

FRFRR60_2 Le Malacare Naturelle 2027 2027 2021 Nit., Pest.

FRFRR60_3 La Mascarde Naturelle 2027 2027 2015 MA, MO, Nit., Métaux, MP, 
Pest., FA

FRFRR60_4 L'Aygue-Rousse Naturelle 2027 2027 2015 Nit., Pest., CM
FRFRR60_5 La Sône Naturelle 2027 2027 2015 MA, MO, Nit., Métaux, MP, Pest.

FRFRR674_1 Ruisseau de Lartigue Naturelle 2027 2027 2015 Nit., Pest., CM

FRFRR674_2 Ruisseau de Lestaque Naturelle 2027 2027 2015 MA, MO, Nit., Métaux, MP, 
Pest., CM

FRFRR190_2 Ruisseau de Sainte-Eulalie Naturelle 2021 2021 2015 MA, MO, Nit., Métaux, MP, 
Pest., BI, Ich

FRFRR225_12 Ruisseau de la Baradasse Naturelle 2027 2027 2015 MA, MO, Nit., Métaux, MP, Pest.
FRFRR225_13 L'Autonne Naturelle 2027 2027 2015 Nit. ; Pest.
FRFRR225_7 Ruisseau de Cambes Naturelle 2027 2027 2015 Nit. ; Pest.
FRFRR225_8 La Masse de Pujol Naturelle 2027 2027 2015 Nit. ; Pest.
FRFRR225_9 Le Machefé Naturelle 2027 2027 2015 MA, MO, Nit., Métaux, MP, Pest.
FRFRR300A_5 Ruissaeu de Ségone Naturelle 2027 2027 2015 MA, MO, Nit., Métaux, MP, Pest.

FRFRR300A_7 La Masse d'Agen MEFM 2027 Bon potentiel 
2027 2015 MA, MO, Nit., Métaux, MP, 

Pest., CM

FRFRR300A_11 Ruisseau de Bourbon Naturelle 2027 2027 2015 MA, MO, Nit., Métaux, MP, 
Pest., BI, Ich

MEFM : Masse d’eau fortement modifiée ; MO : Matières organiques ; MA : Matières azotées ; MP : Matières 
phosphorées ; Pest. : Pesticides, Nit. : Nitrates ; BI : Benthos invertébrés ; Ich. : Ichtyofaune ; CM : Conditions 

morphologiques ; FA : Flore aquatique
Objectifs par masse d’eau superficielle (Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021)
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Numéro Nom Objectif 
global

Objectif 
état 

quantitatif

Objectif 
état 

chimique

Paramètre à 
l'origine de 
l'exemption

FRFG023 Alluvions du Lot 2015 2015 2015

FRFG043 Molasses du bassin de la Garonne et 
alluvions anciennes de Piémont 2027 2015 2027 Nitrates-pesticides

FRFG088 Molasses du bassin du Lot 2015 2015 2015

FRFG083 Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest 
de la Garonne 2015 2015 2015

FRFG071 Sables, graviers, galets et calcaires de 
l'éocène nord AG 2021 2021 2015 Déséquilibre 

quantitatif

FRFG072 Calcaires du sommet du Crétacé supérieur 
captif nord-aquitain 2021 2021 2015 Déséquilibre 

quantitatif

FRFG073
Calcaires, grés et sables de l'infra-
cénomanien/cénomanien captif nord-
Aquitain 

2015 2015 2015

FRFG080 Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 
captif 2015 2015 2015

Plio-quartenaire Oligocène Éocène Crétacé Jurassique

Objectifs par masse d’eau souterraine (Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021)

Le bon état quantitatif et global a été repoussé à 2021 pour les masses d’eau souterraines des 
«sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG » et « des calcaires du sommet du crétacé 
supérieur captif nord-aquitain », en raison des déséquilibres quantitatifs observés. Le bon état 
chimique a pour sa part été repoussé à 2027 pour la masse d’eau des « Molasses du bassin de la 
Garonne et alluvions anciennes de Piémont » du fait des concentrations importantes de nitrates et 
de pesticides. 

D’autres dispositions du SDAGE 2016-2021 s’appliquent plus particulièrement au territoire du Grand 
Villeneuvois :

‐ Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne est en Zone à 
Objectifs plus Stricts (ZOS) superficielle. La qualité des eaux brutes doit être 
améliorée pour réduire le niveau de traitement de potabilisation et satisfaire les 
besoins quantitatifs, par la mise en œuvre de dispositions de gestion qualitative 
(lutte contre les pollutions diffuses) et quantitative (gestion des étiages) (dispositions 
B23-B24).

‐ La Bausse et le ruisseau de Bourbon sont classés axes à grands migrateurs 
amphihalins (disposition D31). Des mesures de préservation et de restauration des 
poissons grands migrateurs amphihalins sont à mettre en œuvre, ainsi que des 
mesures de restauration de la continuité écologique des cours d’eau à migrateurs (cf. 
milieu naturel).

‐ Les masses d’eau souterraines de l’Oligocène, Éocène, Crétacé et Jurassique sont 
des ZPF, zones à protéger pour le futur (disposition B24), qui doivent faire l’objet 
d’une politique publique prioritaire de préservation des ressources en eau utilisées 
aujourd’hui et dans le futur pour l’alimentation en eau potable
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Le SDAGE 2016-2021 a identifié plusieurs enjeux portant sur les bassins versants du Lot et de la 
Garonne :

ENJEUX LOT ENJEUX GARONNE
- Préserver et reconquérir la qualité des eaux 

superficielles pour garantir les activités liées à 
l’eau (pêche, eau potable, baignade, canoë-
kayak).

- Réduire les substances dangereuses toxiques 
(métaux et phytosanitaires).

- Préserver et réhabiliter le bon fonctionnement 
des rivières et zones humides notamment en 
tête de bassin.

- Concilier la production hydroélectrique avec la 
préservation des milieux.

- Optimiser la gestion hydraulique des ouvrages et 
renforcer les mesures d’alerte et de gestion en 
période d’étiage et de crue.

- Améliorer la connaissance des aquifères 
karstiques stratégiques pour l’alimentation en 
eau potable et la mise en place de mesures de 
gestion adaptée

- Préserver les eaux superficielles et souterraines 
pour les usages AEP.

- Réduire les pollutions diffuses par les nitrates et 
phytosanitaires (ruissellement et érosion sur les 
eaux superficielles).

- Préserver et réhabiliter le bon fonctionnement 
des milieux aquatiques (étiage, 
hydromorphologie, continuité écologique, zones 
humides, …).

- Résorber les macros pollutions encore 
persistantes.

- Gérer la ressource pour tous les usages (quantité 
d’eau).

- Réduire la vulnérabilité du territoire aux 
inondations

Le Programme De Mesures (PDM) du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 définit une série d’actions à 
mettre en place sur les bassins du Lot et de la Garonne pour répondre à ces enjeux. Ces mesures 
concernent l’assainissement, l’industrie, l’agriculture et la gestion de la ressource et des milieux 
aquatiques.

2. LES ZONAGES REGLEMENTAIRES

Le Grand Villeneuvois est classé en :

‐ Zone sensible sur la totalité de sa surface (délimitation des zones sensibles 
réalisée en application du décret n°94-469 du 3 juin 1994 qui transcrit en droit 
français la directive européenne n°91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement 
des eaux résiduaires urbaines). Le territoire est concerné au sud par la zone 
sensible des « affluents rive droite de la Garonne au niveau d’Agen » et sur le 
reste de l’agglomération par la zone sensible du « Lot aval ». Les zones sensibles 
sont des bassins versants sont particulièrement sensibles aux pollutions, et 
notamment des zones sujettes à l’eutrophisation dans lesquelles les rejets de 
phosphore, d’azote ou de ces deux substances doivent être réduits.

‐ Zone de répartition des eaux ; Il s’agit de zones comprenant des bassins 
hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, 
autre qu’excep tionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Dans la zone de 
répartition des eaux, tous les prélèvements d’eau, à l’exception de ceux 
inférieurs à  1.000 m3/an réputés domestiques, relèvent de la rubrique 4.3.0. de 
la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé. Tous les 
prélèvements sont soumis à autorisation dès lors qu’ils dépassent 8 m3 /h.
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Les communes  d’Allez-et-Cazeneuve, Bias, Fongrave, Saint-Étienne-de-Fougères et Villeneuve-sur-
Lot sont classées en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates au sens de la directive nº 
91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, dite directive 
« nitrates », transcrit en droit français par le décret nº 93-1038 du 27 août 1993. Ce zonage concerne 
des secteurs où la pollution par les nitrates d’origine agricole et par d'autres composés azotés 
susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et 
plus particulièrement l'alimentation en eau potable. Dans cette zone des programmes d’actions ont 
été mis en place pour amener les agriculteurs à modifier leur pratique de fertilisation azotée.

3. LE CONTRAT DE RIVIERE LOT AVAL

Le Pays de la Vallée du Lot s’est engagé dans une démarche territoriale de mise en place d’un contrat 
de rivière sur la partie aval du bassin versant du Lot (1700km²), a été signé le 19 janvier 2012.

Le contrat de rivière concerne l'aval du bassin versant du Lot du confluent du Lot et de la Thèze 
jusqu’au confluent du Lot et de la Garonne. Il porte sur un territoire de 1700km², réparties sur 
4 départements, correspondant aux limites hydrographiques du bassin versant du Lot et englobant 
ses affluents principaux parmi lesquels la Lède. 

Le contrat de rivière a été conçu pour répondre aux objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne 
sur l’eau du 22 octobre 2000 transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 confirmée par la 
loi sur l’eau du 30 décembre 2006 : amélioration de la qualité de l’eau, de la qualité des milieux 
aquatiques, de la prévention des crues, gestion de la ressource en eau, valorisation des loisirs et du 
patrimoine de la vallée du Lot, sensibilisation des populations aux thèmes liés à l’eau. 

Pour répondre à ces objectifs, le contrat de rivière Lot aval comporte 6 grands volets :

‐ Volet A : lutte contre les pollutions et restauration de la qualité des eaux
‐ Volet B : retrouver un bon état écologique des cours d’eau
‐ Volet C : prévention des inondations
‐ Volet D : gestion quantitative
‐ Volet E : valorisation touristique et paysagère de la vallée du Lot
‐ Volet F : animation, coordination et suivi du contrat de rivière

Depuis 4 ans, le contrat de rivière a permis la mise en place d’un certain nombre d’actions : 

 des actions en faveur de la qualité de l’eau (diminution des rejets directs d’eaux usées dans 
le Lot à Villeneuve, démarche de projet de réduction des pressions agricoles)

 la mise en place d’une gouvernance cohérente de la gestion des rivières sur le bassin versant 
du Lot aval (regroupement des syndicats de rivière, création de nouvelles compétences au 
sein du smavlot47)

 des actions de communication (travail sur des fiches techniques, animations scolaires, 
lancement d’une campagne de communication
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4. LE SAGE VALLEE DE LA GARONNE
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Vallée de la Garonne » a été 
récemment lancé. Son élaboration et sa mise en œuvre visent à préserver la ressource, à restaurer 
les milieux et à satisfaire les usages. Porté par le SMEAG (Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement 
de la Garonne), le périmètre du SAGE a été arrêté le 24 septembre 2007. Il couvre 7 515 km² et 
concerne 808 communes dont les communes de Castella, Domayrac, Fongrave, Laroque-Timbaut, 
Monbalen, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Saint-Etienne de Fougères et Saint-Robert. Le SAGE est en 
cours d’élaboration. Le diagnostic a été validé le 1er juillet 2015 par la Commission Locale de l’Eau.

Quatre enjeux majeurs émergent dans cette démarche :

1. la gestion raisonnée du risque inondation,
2. la restauration des fonctionnalités environnementales du corridor fluvial,
3. la gestion des étiages (ressource en eau superficielle et souterraine),
4. l'amélioration de la qualité de l'eau (ressource en eau superficielle et souterraine).

Le PLUi doit être compatible avec le SAGE Vallée de la Garonne et respecter ses orientations.

5. LES PLANS DE GESTION DES ETIAGES 
Le bassin Adour-Garonne est soumis à des étiages sévères et fréquents. La gestion quantitative 
équilibrée de la ressource en eau est donc un enjeu majeur, essentiel pour le bon fonctionnement 
des milieux aquatiques l’alimentation en eau potable en quantité et en qualité et, plus généralement, 
la garantie d’un développement durable des activités économiques et de loisirs.

Les bassins versant de la Garonne et du Lot, sur lesquels se situe le territoire intercommunal, ont été 
identifiés en déséquilibre quantitatif. Sur un certain nombre de rivières, des points nodaux ont été 
établis, sur lesquels des débits de référence ont été fixés. Ce sont les Débits Objectif Étiage (DOE) et 
des Débits de Crise (DCR). Les cours d’eau du Lot et de la Lède sont concernés par des objectifs ainsi 
que la Garonne et la Séoune dans lesquels viennent se jeter plusieurs affluents qui drainent 
l’agglomération.

Le premier SDAGE Adour-Garonne a introduit les Plans de Gestion des Étiages (PGE). Ce sont des 
outils élaborés entre différents partenaires (État, Agence de l’Eau, agriculteurs, EDF …) pour 
permettre un retour des cours d’eau à l’équilibre. Ils précisent les modalités de maintien ou de 
rattrapage des Débits d’Objectifs d’Étiages (DOE). Leur contenu vise d’une part à décrire de façon 
opérationnelle, l’équilibre milieux/usages, et d’autre part à expliciter les règles de gestion et les 
engagements des partenaires concernés.

Le DOE est la valeur de débit fixée par le SDAGE au dessus de laquelle sont assurés la coexistence normale de tous les 
usagers et le bon fonctionnement du milieu aquatique. Il doit être en conséquence garanti pendant l’étiage, 
statistiquement huit années sur dix. Pour les cours d’eau très déficitaires, la reconstitution des DOE est prioritaire.

Le DCR est la valeur de débit fixée par le SDAGE au dessous de laquelle sont mises en péril l’alimentation en eau potable et 
la survie des espèces présentes dans le milieu. Ce DCR doit être impérativement sauvegardé par toutes mesures préalables, 
notamment de restriction des usages. 
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 Le PGE Garonne-Ariège

Le SDAGE Adour-Garonne définit pour la Garonne et la Séoune, les Débits Objectif Etiage (DOE) et les 
Débits de Crise (DCR) suivants :

- Le DOE de la Garonne à la station de Lamagistère est de 85 m3/s, celui de la Séoune à 
Saint-Pierre-de-Clairac est de 0,2 m3/s. 

- Le DCR concernant la Garonne est de 31 m3/s, celui de la Séoune de 0,11 m3/s.

Sur la période 1967-2010, au lieu des 85 m3/s attendus du DOE, il ne s’écoule en Garonne agenaise, 
en moyenne sur dix jours consécutifs, que 57 m3/s. Sur les seize dernières années, huit années ont 
été classées déficitaires au sens du SDAGE, en particulier 2003, 2005, 2006, 2007 et 2009. La période 
la plus sensible est observée, en général, entre le 25 juillet et le 31 août.

Le PGE Garonne-Ariège a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du Sméag. Il a été validé le 12 février 
2004 et couvre 9 communes de l’agglomération : Castella, Dolmayrac, Fongrave, La Croix-Blanche, 
Laroque-Timbaut, Saint-Étienne-de-Fougères, Sainte-Colombe-de-Villeneuve et Saint-Robert. Depuis 
février 2011, il est entré en révision. Le nouveau protocole est attendu pour la période 2015-2025. En 
l'attente, c'est le PGE actuel qui s'applique.

Le PGE fait l’objet d’un suivi, au travers d’une cinquantaine d’indicateurs, et de rapports biennaux. 
Grâce aux réalimentations en provenance du haut bassin pyrénéen, le nombre de jours sous le seuil 
d’alerte a été divisé par deux, évitant ainsi le déclenchement des mesures de restriction d’usages en 
Garonne. Mais le soutien d’étiage du fleuve n’est pas définitivement garanti et les impacts du 
changement climatique sur les débits de la Garonne sont à envisager (tendances annoncées vont 
vers des étiages plus sévères et plus précoces). 

 Le PGE Lot

Durant les mois d'été, des étiages sévères peuvent marquer les cours d'eau du bassin du Lot. La 
baisse naturelle du débit, conjuguée au prélèvement pour l'irrigation expliquent ce phénomène. Ce 
déficit des débits d'étiage est à l'origine de problèmes de pollution des eaux superficielles accrus. Ces 
étiages ont de forte conséquences tant en termes de quantité que de qualité des eaux. De cette 
manière, le maintien de la vie piscicole peut en être considérablement affecté.

Le SDAGE Adour-Garonne définit pour le Lot et La Lède, les Débits Objectif Étiage (DOE) et les Débits 
de Crise (DCR) suivants :

- Le DOE du Lot à la station d’Aiguillon est de 10 m3/s, celui de la Lède à Casseneuil est de 
0,25 m3/s. 

- Le DCR concernant le Lot est de 8 m3/s, celui de la Lède de 0,09 m3/s.

Un plan de gestion des étiages (PGE) du bassin du Lot a été validé fin avril 2008 par l'État. La maîtrise 
d'ouvrage a été confiée par l'État à l'entente interdépartementale du bassin du Lot. Le PGE permet 
d'établir les règles de partage de l'eau entre les différents usages durant la période d'étiages. Ceci est 
mis en place afin de réduire la fréquence des situations de crise tant au niveau des têtes de bassin 
qu'au niveau des rivières secondaires non réalimentées, des grands barrages EDF et des rivières 
secondaires réalimentées. Le PGE prévoit une limitation des rejets et des prélèvements «en situation 
de crise».
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A noter que le Lot possède de nombreux ouvrages sur son cours. Sur le bassin aval, 62 ouvrages sont 
recensés dont 30 centrales hydroélectriques dont la hauteur de chute est comprise entre 2,1 et 13 
mètres. Parmi elles, la centrale EDF de Villeneuve-sur-Lot.

5.4. Conclusion

ATOUTS FAIBLESSES

 Des nappes profondes peu vulnérables aux 
pollutions

 Un réseau hydrographique dense

 Un bon état chimique des cours d’eau, 
excepté le ruisseau de Bourbon

 La mise en œuvre d’outils de gestion de la 
ressource (CRIV Lot aval PGE Lot et Garonne-
Ariège, SAGE vallée de la Garonne)

 Un mauvais état quantitatif des nappes 
profondes (Sables, graviers, galets et 
calcaires de l'Éocène nord AG, calcaires du 
sommet du crétacé supérieur captif nord-
aquitain), dont les recharges s’effectuent très 
lentement

 Une pression importante des prélèvements 
sur la nappe alluviale du Lot (AEP, irrigation)

 Les nappes alluviales dégradées par les 
nitrates et fortement vulnérables aux 
pollutions

 Un état écologique dégradé sur l’ensemble 
des cours d’eau étudiés par l’Agence de l’Eau 

 Des cours d’eau aux étiages sévères (bassins
versants du Lot, de la Lède), remettant en 
cause le bon fonctionnement des milieux 
aquatiques et les usages

LES ENJEUX

 La préservation et la reconquête de la qualité des eaux superficielles pour garantir les usages liées 
à l’eau (alimentation en eau potable, loisirs)

 La lutte contre les sources de pollution de la ressource en eau,

 La maîtrise des prélèvements garantissant les débits estivaux des cours d’eau et ainsi, la 
préservation des écosystèmes et des usages,

 La préservation des réserves des nappes souterraines profondes.
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6. L’alimentation en eau potable

6.1. Organisation territoriale

Toutes les communes de l’agglomération, excepté Villeneuve-sur-Lot, on transféré la compétence 
eau potable au Syndicat Départemental Eau 47 auquel elles adhèrent. Villeneuve-sur-Lot a conservé 
la maîtrise d’ouvrage.

La production, le traitement et la distribution de l’eau potable ont été confiées par délégation de 
service public à des sociétés privées (SAUR, Véolia Eau).

Maître d'ouvrage Délégataire Communes alimentées

SDEAU 47 - Unité Nord du
Lot 

SAUR

Casseneuil
Fongrave
Lédat
Saint-Étienne-de-Fougères
Sainte-Livrade-sur-Lot bourg + écart nord
Villeneuve-sur-Lot Écarts nord (Monfabes)

SDEAU 47 -Unité Sud du Lot

Cassignas
Hautefage-la-Tour sauf Piquepoul
Laroque-Timbaut
Monbalen secteur mairie
Saint-Robert
Allez-et-Cazeneuve bourg et coteaux
Castella 
Dolmayrac
La Croix-Blanche
Monbalen secteur ancien bourg
Pujols écarts ouest
Saint-Antoine-de-Ficalba-secteur Fonbourrugues
Sainte-Colombe-de-Villeneuve
Sainte-Livrade-sur-Lot Coteaux
Allez-et-Cazeneuve plaine
Hautefage-la-Tour -Piquepoul
Pujols bourg
Saint-Antoine-de-Ficalba bourg
Villeneuve-sur-Lot écarts sud

Véolia Eau Bias
Villeneuve-sur-Lot Véolia Eau Villeneuve-sur-Lot sauf écarts nord et sud

Organisation territoriale de la gestion de l’eau potable
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6.2. Les sources de prélèvement et d’approvisionnement

L’alimentation en eau potable du territoire est réalisée par des prélèvements dans des nappes 
profondes et dans les eaux superficielles, à partir de 5 captages : 

- un pompage dans le Lot exploité par Villeneuve/Lot,
- trois captages en nappes profondes et un pompage dans le Lot, exploités par le Syndicat 

Départemental Eau 47.

Maître 
d'ouvrage Communes alimentées UDI Forage Date de mise 

en service
Localisation 
du captage

Capacité de 
production

SDEAU 47 
Unité Nord 

du Lot 

Casseneuil
Fongrave
Lédat
Saint-Étienne-de-Fougères
Sainte-Livrade-sur-Lot bourg + écart 
nord
Villeneuve-sur-Lot Écarts nord 
(Monfabes)

Pinel 
Hauterive

Prise d'eau 
de Pinel

2009 Pinel 
Hauterive

500 m3/h 
ou 10 000 

m3/j

SDEAU 47
Unité Sud 

du Lot

Cassignas
Hautefage-la-Tour sauf Piquepoul
Laroque-Timbaut
Monbalen secteur mairie
Saint-Robert

Cauzac Forage de 
Tulet

1962 Cauzac
180 m3/h 
ou 3600 

m3/j

Allez-et-Cazeneuve bourg et 
coteaux
Castella 
Dolmayrac
La Croix-Blanche
Monbalen secteur ancien bourg
Pujols écarts ouest
Saint-Antoine-de-Ficalba - secteur 
Fonbourrugues
Sainte-Colombe-de-Villeneuve
Sainte-Livrade-sur-Lot Coteaux

Madaillan Forage de 
Saint-Julien

1983 Madaillan
170 m3/h 
ou 3400 

m3/j

Allez-et-Cazeneuve plaine Pinel 
Hauterive achat Unité Nord du Lot (Prise d'eau Pinel)

Hautefage-la-Tour -Piquepoul
Pujols bourg
Saint-Antoine-de-Ficalba bourg
Villeneuve-sur-Lot écarts sud

St-
Antoine 

de Ficalba

Forage le 
Mail

1984 Saint-
Antoine-de-

Ficalba

160 m3/h 
ou 3200 

m3/j

Bias Bias (achat à Villeneuve/Lot) Pontous

Villeneuve-
sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot sauf écarts nord 
et sud

Villeneuve
/Lot

Prise d'eau 
du Pontous

Villeneuve/ 
Lot 600 m3/h

Les sources d’approvisionnement en eau potable du Grand Villeneuvois
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6.3. Les prélèvements 

Les volumes prélevés au niveau de chaque captage sont répertoriés dans le tableau ci-après. Ils sont 
issus des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.

Syndicat Ouvrages Arrêté de 
prélèvement

Débit 
maximal 
autorisé

Volume 
journalier 
maximal 
autorisé

Volume 
annuel 

maximal 
autorisé

Volumes 
prélevés en 

2014

Villeneuve-
sur-Lot

Prise d'eau du 
Pontous 20/09/2010 600 m3/h 14 400 m3 5 250 000 m3* 2 198 817 m3

SD Eau 47 
secteur Nord 
du Lot Pinel Hauterive 29/10/2010 500 m3/h

8 200 m3

et jusqu’à 
10 000 m3

en jour de 
pointe

2 000 000 m3 2 091 581 m3

SD Eau 47 
secteur Sud 
du Lot

Le Mail (St-
Antoine de 
Ficalba)

05/04/1997 200 m3/h 4 800 m3* 1 752 000 m3* 1 137 982 m3

Cauzac (Tulet) 1 300 000 m3 1 202 590 m3

Saint-Julien
(Madaillan) 1 250 000 m3 923 012 m3

*Calculé à partir des données des arrêtés

Volumes prélevés par les captages alimentant les communes de l’agglomération du Grand Villeneuvois 
(Sources : Arrêtés préfectoraux d’autorisation de prélèvement des captages) 

En 2014, les volumes suivants ont été prélevés :

- 2,19 millions de m3 à partir de la prise d’eau du Lot de Villeneuve-sur-Lot pour un volume 
annuel autorisé de 5,25 millions de m3 et une capacité de production de l’usine du 
Pontous de 4,38 millions de m3 (12 000m3/j). Le captage du Pontous est en mesure de 
produire davantage pour répondre au développement du territoire. La prise d’eau du 
Pontous alimente Villeneuve-sur-Lot centre ainsi que Bias et Allez-et-Cazeneuve par le 
biais de ventes d’eau au Syndicat Départemental Eau 47.

- 5,35 millions de m3 à partir des 4 captages du Syndicat Départemental Eau 47 qui 
alimente les communes de l’agglomération. Ces 4 points de prélèvement totalisent un 
volume annuel de prélèvement autorisé de 6,4 millions de m3 et une capacité de 
production de 7,3 millions de m3. La prise d’eau de Pinel est la principale source 
d’alimentation. La production actuelle des ouvrages est 2 à 3 fois inférieure aux volumes 
maximaux autorisés et à la capacité des ouvrages de production.

Aujourd’hui, les forages en nappes profondes, de Tulet et de Cauzac sont utilisés à 75 -90 % de leur 
capacité selon les années. A terme, ces captages ne seront pas en capacité d’approvisionner en eau 
potable le territoire qu’elle alimente actuellement et qui va au-delà de l’agglomération du Grand 
Villeneuvois. Pour subvenir aux besoins futurs et préserver la ressource souterraine profonde 
surexploitée, le Syndicat Départemental Eau 47 recherche une nouvelle source d’alimentation. Un 
projet est en cours pour implanter une prise d’eau dans la Garonne et une nouvelle usine de 
potabilisation à St-Jean-de-Thurac. Une fois le captage en service, le forage de Tulet deviendra un 
forage de secours.
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Pour répondre également à l’objectif de réduction des prélèvements dans les nappes profondes, le 
Syndicat Départemental Eau 47 étudie la création d’une prise d’eau dans le Lot et d’une usine de 
potabilisation dans le secteur de Penne d’Agenais en amont du Grand Villeneuvois. Ce captage 
devrait à terme suppléer le forage du Mail.

6.4. La protection des captages

1. ETAT D’AVANCEMENT DES PROCEDURES DE PROTECTION
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 fait obligation aux communes de protéger les captages à l'aide de 
périmètres de protection situés autour des points de prélèvement des eaux superficielles ou 
souterraines. 

On distingue trois types de périmètres :

‐ le périmètre de protection immédiate (clôture située aux abords de l'ouvrage) 
permet d'éviter les déversements et infiltrations d'éléments polluants ; les terrains 
situés à l'intérieur du périmètre de protection immédiate doivent être acquis par le 
service des eaux en pleine propriété.

‐ le périmètre de protection rapprochée dépend des caractéristiques des nappes 
aquifères et de la nature des pollutions possibles ; à l'intérieur du périmètre de 
protection rapprochée, toutes les activités ou installations de nature à nuire 
directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent être interdites (cultures, 
stockage de produits toxiques, dépôts, etc...).

‐ le périmètre éloigné concerne les mêmes activités que le périmètre de protection 
rapprochée. Dans cette zone, les activités ou installations peuvent être soumises à 
une réglementation les limitant.

A ce jour, tous les captages alimentant en eau potable l’agglomération ne bénéficient pas d’une 
protection. Le stade d’avancement des procédures de mise en œuvre des périmètres figure dans le 
tableau ci-après. 

Communes du 
captage Captage Avis 

hydrogéologue Périmètre de protection Indice d’avancement 
[1] en 2014

Madaillan Forage de St Julien de 
Terrefosse 22/11/1975 AP du 02/09/2010 80%

Cauzac Forage de Tulet 05/04/1997 AP du 02/09/2010 80%

St-Antoine de 
Ficalba Forage le Mail AP du 12/05/1987 80%

Pinel Hauterive Prise d'eau de Pinel 04/2013 40%
Villeneuve/Lot Prise d'eau du Pontous 06/2013 40%

[1] Indicateurs d’avancement : 0% : aucune action ; 20 % études environnementales et hydrogéologiques en cours, 
40 % avis hydrogéologique rendu ; 60 % : arrêté préfectoral ; 80 % arrêté préfectoral mis en œuvre (terrain acquis, 
servitudes mises en place, travaux terminés) ; 100 % : arrêté préfectoral complémentèrent mis en œuvre et mise en 
place d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté

État d’avancement des procédures de protection des captages alimentant en eau potable l’agglomération 
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L’agglomération du Grand Villeneuvois est concernée par 2 points de prélèvement pour l’eau potable 
implantés sur son territoire :

- le forage du Mail à Saint-Antoine-de-Ficalba : il est établi autour du forage des périmètres 
de protection immédiate et rapprochée confondus et intéressants une partie de la 
parcelle n°227 section D1.

- Le pompage dans le Lot du Pontou : la procédure de définition des périmètres du captage 
est en cours. L’enquête publique va avoir lieu prochainement.

Aucun autre périmètre de captage n’intercepte le territoire communautaire.

6.5. La distribution de l’eau potable

1. LA CONSOMMATION EN EAU POTABLE
Les volumes d’eau potable consommés par maître d’ouvrage sont rassemblés dans le tableau ci-
après. En 2014, environ 2,47 m3 ont été facturés aux 24 400 abonnés de l’agglomération. La 
consommation n’est pas identique selon les territoires ; elle plus élevée sur les communes gérées par 
le SDEau 47 que sur Villeneuve. La consommation par abonné est inférieure à la moyenne nationale, 
qui est de 120 m3/an. Une baisse de la consommation moyenne est observée depuis la fin des années 
2000. 

Communes Villeneuve/Lot SD Eau 47 secteur 
Nord du Lot

SD Eau 47 secteur Sud 
du Lot

Nombre d’abonnés 11 754 18 664 16 158
dont dans l’agglomération 11 754 5 877 (31 %) 6523 (40,3 %)

Volume consommé en m3 1 067 405 m3 + 

443 302 m3 vendus 2 162 661 m3 1 758 602 m3

dont dans l’agglomération 1 121 903 m3 657 612 m3 694 233 m3

Volume moyen en m3 / abonnés 85 117 109

dont dans l’agglomération 85 108 106

Consommation moyenne par abonné en 2014 (Sources : rapports annuels des gestionnaires)

2. LE RENDEMENT DES RESEAUX
Le rendement des réseaux est variable selon les unités de distribution. Il est satisfaisant sur l’unité 
nord du Lot (69,9%), avec un indice linéaire de perte de 1,32 (volume mis en distribution – volume 
consommé)/jour/km de réseau). Il est acceptable sur l’unité sud du Lot (66,3 %) avec un indice 
linéaire de perte de 2,34. 
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Rendement du réseau de 
distribution 2014

Indice linéaire de perte en réseau
Valeur de 
référence

Classement du réseau selon le 
référentiel de l'AEAG

SDEAU 47 - Unité Nord du Lot 69,90% 1,32 Bon
SDEAU 47 - Unité Sud du Lot 66,30% 2,34 Acceptable
Bias 2,45 Acceptable
Villeneuve/Lot 75,2 6,39 Bon

Rendements des réseaux (Sources : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, 
Régie des eaux Villeneuve/Lot et Syndicat Départemental Eau 47, 2014)

La loi Grenelle et son décret d’application du 27 janvier 2012 ont fixé des objectifs de connaissance 
et de gestion patrimoniale ainsi qu’une obligation de résultat. Les collectivités ont une obligation de 
performance minimum des réseaux d’eau potable sous peine d’un doublement de la redevance : 
85 % de rendement pour les collectivités urbaines, entre 65 et 85 % pour les collectivités rurales.

En cas de rendement du réseau de distribution d’eau potable inférieur aux seuils fixés par décret 
(seuils variables selon les caractéristiques du service et de la ressource), un plan d’actions doit être 
établi avant la fin de l'année 2016. Les unités de distribution nord du Lot et Sud du Lot géré par le 
Syndicat Départemental Eaux 47 et Villeneuve/Lot répondent aux exigences règlementaires. 

6.6. La qualité de l’eau distribuée

Un contrôle sanitaire des eaux de consommation est réalisé par l’Agence Régionale de la Santé (ex 
DDASS) pour vérifier la qualité de l’eau tant à la ressource (captage) qu’après le traitement, et au 
cours de son transport dans les canalisations vers les abonnés sur chaque unité de distribution. Les 
échantillons d’eau prélevés sont acheminés vers le Laboratoire Départemental de l’eau de Haute 
Garonne agréé par le ministère chargé de la santé qui procède à leur analyse. Les résultats sont 
communiqués au responsable de la distribution et au maire.

Pour l'année 2014, les prélèvements d'eau effectués par l’ARS dans le cadre du contrôle sanitaire 
officiel et par les délégataires dans le cadre de leur auto-surveillance ont été conformes aux limites 
de qualité réglementaire, pour les paramètres mesurés, tant d'un point de vue bactériologique que 
chimique pour la commune de Villeneuve/Lot et les communes gérées par le Syndicat Départemental 
Eau 47. 

6.7. La sécurité de l’alimentation en eau potable

Des interconnections existent entre les différents réseaux du territoire géré par le Syndicat 
Départemental Eau 47. En cas d’incident sur un équipement ou d’une pollution de la ressource, ces 
interconnections permettent d’alimenter, autant que possible, en eau potable les unités de 
distribution impactées. Une fois la prise d’eau de Saint-Jean de Thurac en service, les prélèvements 
permanents du forage de Tulet seront arrêtés. Ce dernier deviendra un captage de secours pour le 
Syndicat Départemental Eau 47 qui bénéficiera d’une ressource de substitution importante.

L’unité de distribution de Villeneuve-sur-Lot ne dispose d’aucune interconnexion. Une solution visant 
à garantir la continuité de service est à l’étude. 
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6.8. Conclusion

ATOUTS FAIBLESSES

 Des rendements du réseau de distribution 
d’eau potable répondant aux exigences 
règlementaires fixées par la loi ENE 

 Une bonne qualité de l’eau distribuée

 Des procédures de protection de captages 
alimentant l’agglomération abouties
(servitudes définies) ou en cours (Pompage 
de Pinel Hauterive et du Pontous à 
Villeneuve/Lot)

 La mise en service prochaine de la station 
d’alerte de Saint-Sylvestre sur le Lot, pour 
prévenir d’une pollution

 Le projet de création d’une usine d’eau 
potable avec pompage en Garonne à St-Jean 
de Thurac (SDEau 47), en substitution du 
forage en nappe profonde de Cauzac qui 
deviendrait un forage de secours 

 Le projet de création d’une usine d’eau 
potable avec pompage dans le Lot dans le 
secteur de Penne d’Agenais (SDEau 47) pour 
suppléer le forage en nappe profonde du Mail

 Une alimentation en eau sur l’Unité Sud du 
Lot exclusivement dans les nappes profondes 
dont les niveaux sont en forte baisse

 L’absence de ressources de secours sur l’UDI 
de Villeneuve/Lot, en cas de pollution du Lot 

LES ENJEUX

 Réduire les pollutions diffuses (nitrates, pesticides) sur le bassin versant du Lot afin de garantir 
une bonne qualité de l’eau potable provenant de la ressource superficielle

 Protéger les captages d’eau potable (achèvement des procédures de protection des captages
avec mise en œuvre et application des servitudes règlementant notamment l’usage des sols dans 
les périmètres de protection),

 Sécuriser l’alimentation en eau potable sur l’Unité de Distribution de Villeneuve/Lot pour pallier
une pollution du Lot ou un problème technique sur l’usine de potabilisation (interconnections avec 
d’autres réseaux, création de captages de secours)

 Diminuer la pression des prélèvements sur les nappes profondes

 Utiliser de manière économe de l’eau potable pour préserver la ressource en eau et prendre en 
compte les effets du changement climatique (multiplication des sécheresses)

 Maintenir des performances des réseaux d’eau potable satisfaisantes (lutte contre les fuites,
renouvellement des canalisations anciennes)
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7. L’assainissement et la gestion des eaux pluviales

7.1. Les schémas communaux d’assainissement 

Conformément à l'article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités 
territoriales ont l’obligation de posséder un schéma communal d’assainissement, délimitant après 
enquête publique :

- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 
collectées ; 

- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de 
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 
des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif ; 

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 
la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement. 

Les communes du Grand Villeneuvois disposent toutes d’un schéma communal d’assainissement 
approuvé. Ces schémas datent pour l’essentiel d’une dizaine d’années (cf. tableau ci-après). Les plus 
récents sont ceux de Lédat (2014) et Saint-Antoine-de-Ficalba (2012). Dans les communes desservies 
par l’assainissement collectif, une révision des cartes de zonage d’assainissement paraît aujourd’hui 
nécessaire pour les mettre en cohérence avec le développement urbain prévu dans le PLUi. 

Commune
Date de réalisation du 

schéma communal 
d’assainissement

Assainissement 
collectif

Assainissement 
individuel

Carte d’aptitude 
des sols

Allez et Cazeneuve 2001 toute la commune X
Bias 2006 X X
Casseneuil 2000-2003 X X X
Cassignas 2004 toute la commune X
Castella 2001 toute la commune X
Dolmayrac 2001 X X X
Fongrave ? X X X
Hautefage-la-Tour ? X X
La Croix-Blanche 1999 X X X
Laroque-Timbaut 2002 X X X
Lédat 2014 X X
Monbalen toute la commune
Pujols 2006 X X X
Saint-Antoine-de-Ficalba 2012 X X X
Sainte Colombe de Villeneuve 2004-2005 toute la commune X
Sainte-Livrade-sur-Lot ? X X
Saint-Étienne-de-Fougères 2011 X X X
Saint-Robert 1997 toute la commune X
Villeneuve-sur-Lot 2006 X X

Les schémas communaux d’assainissement du Grand Villeneuvois
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7.2. L’assainissement collectif

1. L’ORGANISATION TERRITORIALE
Parmi les 19 communes que compte le Grand Villeneuvois, 13 sont dotées d’un réseau 
d’assainissement collectif. La gestion de la collecte et du traitement des eaux usées est assurée par 
deux maîtres d’ouvrage : 

- le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l'Agglomération du Villeneuvois qui a 
confié ce service à l’entreprise VEOLIA, au moyen d’un contrat d’affermage, 

- le Syndicat Départemental Eau 47 qui a délégué la gestion de ce service à des 
délégataires : la SAUR et la Lyonnaise des Eaux.

Commune Maître d'ouvrage Exploitant

Bias
SI d’Assainissement de l'Agglomération 

du Villeneuvois Véolia EauPujols

Villeneuve-sur-Lot

Casseneuil

SDEAU47-Nord du Lot SAURLédat

Saint-Étienne-de-Fougères

Sainte-Livrade-sur-Lot

Dolmayrac

SDEAU47-Sud du Lot Lyonnaise des Eaux

Fongrave 

Hautefage-la-Tour

La Croix-Blanche

Laroque-Timbaut

Saint-Antoine-de-Ficalba

Organisation territoriale de la gestion de l’assainissement

2. LA COLLECTE DES EAUX USEES
Le Grand Villeneuvois dispose pour l’essentiel d’un réseau d’assainissement de type séparatif. Seules 
les communes de Casseneuil, Fongrave, Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot possèdent un 
réseau mixte, avec des tronçons de réseau unitaire, collectant dans une même canalisation les eaux 
usées et les eaux pluviales.

L’état de fonctionnement des réseaux de collecte est globalement correct. Toutefois, plusieurs 
réseaux connaissent des entrées importantes d’eaux parasites pouvant parfois avoir des 
répercussions sur le fonctionnement des ouvrages de traitement (Casseneuil, Hautefage-la-Tour, 
Laroque…).

Le Syndicat Départemental Eau 47 a été mis en demeure par arrêté préfectoral du 13 décembre 2013 
pour non-conformité avec la Directive ERU (Eaux résiduaires Urbaines) du réseau d’assainissement 
collectif de Sainte-Livrade-sur-Lot. Cette non-conformité est liée à l’existence de rejets directs par 
temps sec supérieurs à 5 % de la taille de l’agglomération d’assainissement. Des travaux sont en 
cours et se poursuivront sur les deux prochaines années. Il consiste à :

- passer le réseau unitaire en réseau séparatif sur une grande partie du bourg,
- mettre en conformité les branchements suite aux travaux sur le réseau,
- supprimer les déversoirs d’orage qui envoyaient vers l'unitaire.
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Ces investissements doivent permettre de retrouver un réseau conforme à la Directive ERU et 
soulager la station d’épuration communale, soumise à des surcharges hydrauliques liées aux linéaires 
importants de réseau unitaire. 

Le réseau de collecte de Villeneuve-sur-Lot - Massanes a été classé non conforme à la Directive ERU 
en 2013 et 2014. Des travaux sont prévus en 2016 sur 2 déversoirs d’orage afin de lever cette non-
conformité.
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Station d'épuration Type de 
réseau

Communes raccordées à 
la station d'épuration

Conformité 
réseau 
2014

État du réseau de collecte en 2014 Travaux en cours ou à envisager

Casseneuil Mixte Casseneuil conforme

Des déversements d'eaux usées sont observés sur le réseau par temps de pluie, 
notamment sur le trop plein du poste de relevage principal en bord du Lot. Les rejets 
principaux directs ont été résorbés. Des entrées d'eaux parasites entrainent des 
surcharges hydrauliques ponctuelles de la station d'épuration en raison de tronçons 
de collecte en unitaire.

Mise en séparatif progressive du 
réseau en cours

Dolmayrac Séparatif Dolmayrac conforme Bon fonctionnement

Fongrave Mixte Fongrave conforme Bon fonctionnement. Étude diagnostic réseau réalisée.
Mise en séparatif progressive du 
réseau : 1ère tranche réalisée en 2015 
et 2ème tranche à venir

Hautefage-la-Tour Séparatif Hautefage-la-Tour conforme

Entrées importantes d'eau parasites ; étude diagnostic du réseau menée en 2011 a mis 
en évidence des anomalies notamment des raccordements défectueux, 
effondrements, fissures des canalisations…Il a été estimé que 50 % des effluents 
n'arrivent pas à la station.

Travaux de reprise du réseau et 
contrôles de conformité des 
branchements à engager

La Croix-Blanche Séparatif La croix-Blanche conforme Bon fonctionnement. Étude diagnostic réseau réalisé.

Laroque-Timbaut Séparatif Laroque-Timbaut conforme Des entrées d'eaux parasites par temps de pluie entrainent des surcharges 
hydrauliques ponctuelles de la station d'épuration.

Étude diagnostic réseau à réaliser 
pour identifier les sources d'intrusions 
des eaux de pluie

Lédat Séparatif Lédat conforme Bon fonctionnement

Saint-Antoine-de-Ficalba Séparatif Saint-Antoine-de-Ficalba conforme Bon fonctionnement

Saint-Étienne-de-
Fougères Séparatif Saint-Étienne-de-

Fougères conforme
Des entrées d'eaux parasites par temps de pluie peuvent entrainer des surcharges 
hydrauliques ponctuelles de la station d'épuration et occasionnent des débordements 
d'ouvrage. Étude diagnostic réseau réalisée.

Contrôles de conformité des 
branchements à engager 

Sainte-Livrade-sur-Lot Mixte Sainte-Livrade non 
conforme

Les rejets directs par temps sec sont supérieurs à 5 % de la taille de l’agglomération 
d’assainissement et ont entraîné une mise demeure en déc. 2013. Des entrées d'eaux 
parasites sont observées par temps de pluie en raison de tronçons de réseau en 
unitaire. Celles-ci peuvent également entraînés des surcharges hydrauliques 
ponctuelles malgré les déversements en entrée de station. Étude diagnostic réalisée.

Programme de travaux en cours 
jusqu'à 2017 : mise en séparatif de 
tronçons de réseau unitaire, mise en 
conformité des branchements et 
suppression des déversoirs d'orage 
qui envoyaient vers l'unitaire

Villeneuve-sur-Lot 
Virebeau Mixte Villeneuve-sur-Lot ; Bias 

; Pujols conforme
Des déversements d'eaux usées sont observés sur le réseau par temps de pluie (DO, 
trop plein de poste). Des entrées d'eaux parasites sont observées par temps de pluie 
en raison de tronçons de réseau en unitaire.

Villeneuve-sur-Lot 
Massanes Mixte Villeneuve-sur-Lot ; Bias

; Pujols
non 

conforme

Des déversements d'eaux usées sont observés sur le réseau par temps de pluie (DO, 
trop plein de poste), Le réseau est non conforme à la DERU. Des entrées d'eaux 
parasites sont observées par temps de pluie en raison de tronçons de réseau en 
unitaire. Ces entrées peuvent entraîner des surcharges hydrauliques de la station sur 
plusieurs jours. Étude diagnostic réseau réalisée.

Travaux prévus en 2016 sur les 
déversoirs d'orage pour retrouver la 
conformité du réseau

État de fonctionnement des réseaux de collecte des eaux usées (Sources : SATESE 47, AEAG)
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3. LE TRAITEMENT DES EAUX USEES
Les eaux usées des communes sont traitées par 12 stations d’épuration. Les ouvrages sont de 
plusieurs types : boues activées (6), filtres plantés de roseaux (5) et lits bactériens (1). Leur capacité 
de traitement varie en fonction des caractéristiques démographiques et économiques des 
communes ou secteurs desservis :

- 2 stations d’épuration ont une capacité de traitement inférieure à 200 EH (Dolmayrac et 
Saint-Etienne de Fougères),

- 5 stations d’épuration ont une capacité de traitement comprise entre 200 EH et 2 000 EH
(Lédat, Fongrave, Saint-Antoine-de-Ficaba, La Croix-Blanche et Hautefage-la-Tour),

- 2 stations d’épuration ont une capacité de traitement comprise entre 2 000 EH et 10 000 
EH (Casseneuil et Laroque-Timbaut).

- 1 station d’épuration a une capacité de traitement comprise entre 10 000 EH et 20 000 
EH (Sainte-Livrade-sur-Lot).

- 2 stations d’épuration ont une capacité de traitement supérieure à 20 000 EH
(Villeneuve-Massanes et Villeneuve-Virebeau).

En 2014, trois stations d’épuration étaient non conformes avec la Directive Eaux Résiduaires 
Urbaines :

‐ La station de Lédat : La non-conformité de l’ouvrage avait entraîné une mise en 
demeure du SDEau 47 en décembre 2013. Une nouvelle station d’une capacité de 
380 EH a été depuis construite et mise en service en décembre 2015.

‐ La station de Saint-Etienne-de-Fougères. La non-conformité de l’ouvrage avait 
également entraîné une mise en demeure du SDEau 47 en décembre 2013. La 
construction d’une nouvelle station est prévue à l’automne 2016.

‐ La station de Laroque-Timbaut est non conforme en équipement et en performance. 
Des études ont été lancées par le SDEau 47 pour remédier aux dysfonctionnements 
observés.

Les caractéristiques des ouvrages et leur état de fonctionnement en 2014 sont détaillés dans les 
tableaux ci-après.
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Nom de 
l'ouvrage

Communes 
raccordées à 

la station 
d'épuration

Type

Capacité de 
traitement 
théorique 

(EH)

Capacité 
hydraulique 

m3/j

Capacité 
organique 
(KgDBO5)

Année 
de mise 

en 
service

Exutoire

Casseneuil Casseneuil

Boue 
activée 

aération 
prolongée

3 000 EH 450 180 1 984 Lot

Dolmayrac Dolmayrac
Filtres 

plantés de 
roseaux

120 EH 18 7 2 006 Infiltration

Fongrave Fongrave
Filtres 

plantés de 
roseaux

300 EH 45 18 2 014 le Lot

Hautefage-
la-Tour

Hautefage-la-
Tour

Filtres 
plantés de 

roseaux
300 EH 45 18 2 009 Fontanelles

La Croix-
Blanche

La croix-
Blanche

Filtres 
plantés de 

roseaux
250 EH 38 15 2 002 La 

Caretterie

Laroque-
Timbaut

Laroque-
Timbaut

Boue 
activée 

aération 
prolongée

1500 EH 250 90 1 991 Le Laroque

Lédat Lédat
Filtres 

plantés de 
roseaux

380 EH 2 015 Lède

Saint-
Antoine-de-
Ficalba

Saint-Antoine-
de-Ficalba

Boue 
activée 

aération 
prolongée

600 EH 90 36 1 994 St-Antoine

Saint-
Étienne-de-
Fougères

Saint-Étienne-
de-Fougères

Lit 
bactérien 150 EH 32 9 1 977 Nauze

Sainte-
Livrade-sur-
Lot

Sainte-Livrade-
sur-Lot

Boue 
activée 

aération 
prolongée

10 000 EH 1500 600 1 983 Lot

Villeneuve-
sur-Lot 
Virebeau

Villeneuve-
sur-Lot ; Bias ; 

Pujols

Boue 
activée 

aération 
prolongée

20 000 EH 2 746 1200 1 985 Lot

Villeneuve-
sur-Lot 
Massanes

Villeneuve-
sur-Lot ; Bias ; 

Pujols

Boue 
activée 

aération 
prolongée

47 000 EH 8 760 2820 1 985 Lot

Caractéristiques des stations d’épuration du Grand Villeneuvois (Sources : SDEau 47, SIAAV, AEAG, SATESE)
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Nom de l'ouvrage

Capacité de 
traitement 
théorique 

(EH)

Charge 
maximale en 

entrée en 
2014

Capacité 
hydraulique 

m3/j en 
2014

Débit entrant 
moyen

Qualité du 
rejet

Conformité en 
2014 Commentaire sur le fonctionnement de la station d'épuration 

Casseneuil 3 000 EH 1850 EH 450 355 m3/j bonne conforme reste environ 25 % de marge de capacité
Dolmayrac 120 EH 50 EH 18 4 m3/j bonne conforme reste environ 50 % de marge de capacité 
Fongrave 300 EH 40 EH 45 12 m3/j bonne conforme station mise en service en avril 2014

Hautefage-la-Tour 300 EH 130 EH 45 18 m3/j bonne conforme
50 % des effluents n'arriveraient pas jusqu'à la station. La capacité 

restante ne peut être à ce jour évaluée.

La Croix-Blanche 250 EH 80 EH 38 18 m3/j bonne conforme reste environ 50 % de marge de capacité 

Laroque-Timbaut 1500 EH 1550 EH 250 129 m3/j

non conforme 
en équipement 

et en 
performance

Fonctionne en moyenne à 50 % de ses capacités nominales mais 
surcharges hydrauliques et performances dégradées. Problème de 
gestion des boues. Boues stockées et pressage 1/4 semaines→ à-
coups hydrauliques difficilement gérés par l'ouvrage

Lédat 380 EH bonne conforme
Mise en service décembre 2015 ; 120 EH disponible une fois les 
raccordements des constructions existantes réalisés

Saint-Antoine-de-
Ficalba 600 EH 180 EH 90 76 m3/j bonne conforme reste environ 15 % de marge de capacité 

Saint-Étienne-de-
Fougères 150 EH 250 EH 32 18 m3/j dégradée

non conforme 
en équipement 

et en 
performance

Station vieillissante. Dépôts de boues dans le fossé récepteur. 
Construction d'une nouvelle station à l'automne 2016

Sainte-Livrade-sur-
Lot 10 000 EH 8000 EH 1500 962 m3/j bonne conforme reste environ 30 % de marge de capacité mais problème sur le réseau

Villeneuve-sur-Lot 
Virebeau 20 000 EH 34 000 EH 2746 1 231 m3/j bonne conforme La station a atteint sa capacité nominale de traitement. Les eaux 

usées sont désormais envoyées vers Villeneuve-sur-Lot-Massanes.
Villeneuve-sur-Lot 
Massanes 47 000 EH 41 000 EH 8760 5 093 m3/j bonne conforme reste environ 30 % de marge de capacité. La station reçoit désormais 

tous les nouveaux effluents de Villeneuve, Pujols et Bias

État de fonctionnement des stations d’épuration de l’agglomération du Grand Villeneuvois
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7.3. L’assainissement individuel

1. L’ETAT DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
EXISTANTES

Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la collectivité doit prendre en charge le contrôle 
des installations d’assainissement non collectif et, si elle le décide, leur entretien.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif, ou SPANC, est assuré depuis 2002 :

‐ par le SIAAV  sur les communes de Bias, Pujols et Billeneuve-sur-Lot.
‐ par le Syndicat Départemental Eau 47 Eau 47 pour les 16 autres communes.

Ces SPANC ont pour mission de :

‐ vérifier à l’occasion de l’instruction des permis de construire, la conception des 
installations projetées et contrôle l’éxécution des travaux lors de leur réalisation. 

‐ réaliser des diagnostics des installations existantes (dimensionnement, implantation, 
état, écoulement des effluents, entretien, qualité du rejet). 

En 2015, quasiment tous les contrôles des installations d’assainissement individuel des communes du 
territoire sont achevés. Ces contrôles ont été réalisés en régie par le Syndicat Départemental Eau 47 
et par le SIAAV.

Sur les 19 communes, 7 596 installations ont été recensées dont 90 % ont été diagnostiqués. Les 
résultats de ces contrôles font apparaître les points suivants :

– 57 % des installations sont conformes ; le système en place fonctionne 
correctement et ne porte pas atteinte ni à l'environnement, ni à la salubrité 
publique, ou les installations sont acceptables et ne présentent pas de risque pour 
l’environnement (installations sous-dimenssionnées par rapport au nombre de 
pièces de l’habitation, travaux réalisés non conformément aux normes 
techniques,…),

– 34 % des installations gérées par SDEau 47 sont non-conformes (en attente 
données SIAAV 2015) ; une réhabilitation est à prévoir (absence d’équipement de 
prétraitement (bac à graisse par exemple), manque d'entretien du système 
(système en charge, vidange à prévoir), tout ou partie des eaux usées sont non 
raccordées au système),

– 11 % des installations gérées par SDEau 47 sont non-conformes (en attente 
données SIAAV 2015) ; une réhabilitation urgente est à prévoir. Le fonctionnement 
du système porte atteinte à l'environnement et pose un problème de salubrité 
publique.

Environ 4 installations sur 10 sont non-conformes et nécessitent une réhabilitation. Pour certaines, 
les travaux s’avèrent urgents du fait des impacts élevés des dysfonctionnements observés.
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Nom Nb d'installations 
recensées

nb d'installations 
contrôlées

Période des 
contrôles

nb d'installations 
conformes

Part d'installation 
conforme

nb d'installations 
non-conformes 

travaux à prévoir

nb d'installations 
non-conformes 
réhabilitation 

urgente

Allez-et-Cazeneuve 290 258 2010-2012 157 60,9% 70 31
Bias 282

2875 2008-2014 1698 59,1%Pujols 717
Villeneuve-sur-Lot 1876
Casseneuil 288 248 2010 153 61,7% 61 34
Cassignas 68 53 2013 12 22,6% 38 3
Castella 160 123 2013 33 26,8% 81 9
Dolmayrac 283 230 2010-2011 142 61,7% 69 19
Fongrave 227 199 2012 116 58,3% 54 29
Hautefage-la-Tour 305 261 2013 104 39,8% 143 14
La Croix-Blanche 322 289 2012 217 75,1% 55 17
Laroque-Timbaut 330 308 2010 167 54,2% 82 59
Le Lédat 474 407 2013 140 34,4% 259 8
Monbalen 201 152 2014 52 34,2% 95 5
Saint-Antoine-de-
Ficalba 162 116 2013 42 36,2% 69 5

Saint-Étienne-de-
Fougères 305 242 2012 167 69,0% 33 42

Sainte-Colombe-de-
Villeneuve 220 174 2011 71 40,8% 67 36

Sainte-Livrade-sur-
Lot 1000 828 2012-2013 571 69,0% 137 120

Saint-Robert 86 71 2012 25 35,2% 37 9
7596 6834 3867 57% 1350 440

SIAAV SDEau 47

Résultats des diagnostics effectués sur les installations d’assainissement non collectif – Résultats partiels (Sources : SDEau 47, SIAAV)
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Résultats des diagnostics effectués sur les installations d’assainissement autonomes – Résultats partiels (Source : 
SDEau 47)

2. L’APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT AUTONOME
Dans le cadre de l’élaboration des schémas communaux d’assainissement, des études de l’aptitude des 
sols à l’assainissement individuel ont été réalisées sur certaines communes (cf. tableau partie « Les 
schémas communaux d’assainissement »). Ces cartes ont été établies sur la base des profils 
pédologiques, des tests d’infiltration réalisés et des observations de terrain. Les résultats de l’analyse du 
sol ont permis de délimiter les grandes entités pédologiques homogènes du territoire, et pour chacune 
d’entre elles de :

‐ localiser les secteurs favorables ou défavorables à l’assainissement autonome en 
fonction du substratum, de l’hydromorphie et de la perméabilité du sol,

‐ déterminer la filière d’assainissement non collectif adaptée à la nature du sol.
Ces cartes d’aptitude de sol ne sont aujourd’hui qu’indicatives, la caractérisation de la nature des sols et 
les tests de perméabilité ayant été réalisés, la plupart du temps à une échelle assez large. Aujourd’hui, 
conformément au règlement des SPANC, les pétitionnaires doivent, dans le cas du dépôt d’une 
demande d’urbanisme pour une construction neuve ou existante et dépourvue d’assainissement, faire 
réaliser par une société spécialisée, une étude de sol et de définition de l’assainissement individuel.  

Afin de préserver l’environnement, les modalités d’évacuation des eaux usées doivent respecter l’arrêté 
du 9 septembre 2009 qui fixe les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement 
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
et  l’arrêté du 22 juin 2007 pour les dispositifs recevant une charge supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
Chaque dispositif doit justifier de l'existence d'un exutoire pérenne (fossé, cours d'eau, infiltration)
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7.4. La gestion des eaux pluviales

Le Grand Villeneuvois connaît des difficultés dans la gestion de ses eaux pluviales, les coteaux 
constituant un important bassin versant dont les eaux s'écoulent vers le Lot via le réseau pluvial urbain 
existant ou les fossés dans les espaces ruraux.  

L'urbanisation et l'augmentation des surfaces imperméables réduisent les possibilités d’infiltration et les 
réseaux urbains peuvent saturer rapidement notamment en cas de pluies d'orage.

Parallèlement au développement de l’urbanisation, d'autres facteurs font sensiblement augmenter le 
débit de pointe des eaux pluviales : 

‐ la modification des paysages et des cultures : les types et modes de culture influencent 
très largement les débits. La suppression des haies, le regroupement des parcelles, les 
labourages parallèles aux grandes pentes, le nettoyage recalibré des fossés ont des 
conséquences importantes sur l’accélération de l'écoulement des eaux. 

‐ l’aménagement et le développement des routes : la mise en place de bordures et la 
réalisation de fossés bien dessinés, pentus et bien propres accélèrent notablement la 
vitesse d'écoulement des eaux et ont donc pour corollaire d’augmenter le débit de 
pointe. De même, la suppression des fossés ou leur busage accélèrent aussi la vitesse 
d'écoulement de l’eau. 

C'est ainsi que certains secteurs du territoire peuvent se retrouver ponctuellement "inondés", 
notamment en cas de fortes pluies.

1. LE RESEAU EXISTANT
La gestion des eaux pluviales se fait en grande partie en système séparatif (pour toutes les habitations 
raccordées au réseau d’assainissement collectif) mais des secteurs restent en réseau unitaire à 
Casseneil, Fongrave, Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot. Certaines parties en unitaires 
rejoignent des déversoirs d’orage qui jouent un rôle en période de forts épisodes pluviaux et 
réceptionnent le trop plein.

Les eaux pluviales collectées en réseau séparatif ne sont pas traitées et sont déversées dans le réseau 
hydrographique (cours d’eau, fossé).

Communes Réseau de collecte 
des eaux pluviales 

structuré

Présence de dispositifs de régulation et de traitement 
des eaux pluviales

Allez-et-Cazeneuve Non Non
Bias Oui Oui, bassins de rétention
Casseneuil Oui c
Cassignas Non Non
Castella Non Non
Dolmayrac Oui (partie bourg) Non
Fongrave Oui Non

Hautefage-la-Tour Oui Oui, bassins de rétention dans les lotissements-cuves 
eaux pluviales

La Croix Blanche Oui Non

Laroque-Timbaut Oui
2 bassins de rétention au lotissement Dague de Boy, 1 

au centre bourg, 1 à Beljouan + 1 en projet à 
Palouquette

Le Lédat Oui Non
Monbalen Non lac de rétention
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Communes Réseau de collecte 
des eaux pluviales 

structuré

Présence de dispositifs de régulation et de traitement 
des eaux pluviales

Pujols Oui sur une partie de 
la commune Non

St-Antoine-de-
Ficalba Oui Non

St-Etienne-de-
Fougères Oui Noues au lotissement communal

St-Robert Oui au bourg Non
Ste-Colombe-de-
Villeneuve Non Non

Ste-Livrade-sur-Lot Oui En projet : modification des déversoirs d’orage, création 
de bassins de rétention

Villeneuve-sur-Lot Oui 5 bassins de rétention et 3 structures réservoirs
c : information non communiquée

État des lieux de la gestion des eaux pluviales sur les communes du Grand Villeneuvois (source : questionnaires 
communaux)

Le SIAAV (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de l'Agglomération Villeneuvoise) s’occupe de la 
gestion des eaux pluviales des communes de Villeneuve-sur-Lot, Bias et Pujols. A Villeneuve-sur-Lot, le 
syndicat envisage la réalisation d’un nouveau bassin de rétention au dessus de la prison, au bout de la 
rue Joffroy. En effet, lors de forts événements pluvieux, des inondations sont constatées au niveau de 
rue de l’Abbaye.

2. LA GESTION ET L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU
Actuellement, le SMAV Lot (Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Vallée du Lot) est en train de 
réaliser un diagnostic sur les cours d’eau du territoire du Grand Villeneuvois et plus particulièrement sur 
le bassin versant du Lot. Plusieurs secteurs sujets à des débordements de cours d’eau ont en effet été
identifiés sur le territoire :

 Le secteur aval des cours d’eau de la Masse à Bias,
 Le secteur aval de la Lède à Casseneuil,
 En amont de la rocade à l’est de Villeneuve-sur-Lot, le ruisseau de Cambes déborde 

fréquemment et nécessite parfois la coupure de certaines routes.

Ces débordements sont dus à plusieurs effets cumulés : phénomènes de crues naturels des cours d’eau 
conjugués au ruissellement des eaux pluviales.

Afin de limiter ces phénomènes, le SMAV Lot procédera d’ici la fin de l’année 2015 ou en début d’année 
2016 à un nettoyage des cours d’eau et à des opérations de re-végétalisation des abords des cours 
d’eau. En effet, la présence d’une végétation sur les berges des cours d’eau (ripisylve) permet de ralentir 
la propagation des crues et favorise l’infiltration de l’eau dans le sol grâce aux systèmes racinaires des 
arbres. Le nettoyage des cours d’eau, notamment l’enlèvement des embâcles, permet de ne pas 
entraver la circulation naturelle de l’eau. 

Sur le bassin versant du Boudouyssou, un programme d’actions est déjà en place afin de restaurer les 
cours d’eau. De nombreux affluents au Boudouyssou sont présents au sein du Grand Villeneuvois 
notamment au niveau des communes de Hautefage-la-Tour et de Saint-Antoine-de-Ficalba.
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7.5. Conclusion

ATOUTS FAIBLESSES
 Le bon fonctionnement des ¾ des stations 

d’épuration, qui disposent de marges de 
traitement leur permettant de recevoir des 
effluents supplémentaires dans les années à 
venir

 Le projet de nouvelle station d’épuration 
Saint-Etienne-de-Fougères (mise en service 
en 2017)

 Les travaux de mise en séparatif réalisés sur 
les réseaux de Casseneuil, Fongrave et 
Sainte-Livrade-sur-Lot pour réduire les 
arrivées d’eau en station et les débordements 
dans le milieu naturel en période de fortes 
pluies

 L’état du réseau de collecte de Sainte-
Livrade-sur-Lot et de la station d’épuration 
de Laroque –Timbaut non-conformes à la 
DERU (avec mise en demeure du SDEau 47), 
peuvent remettre en cause les projets de 
développement des communes en absence de 
travaux engagés à court terme.

 Plus de 40 % des installations 
d’assainissement individuel sont non-
conformes et 20 % portent atteinte à la 
qualité de l’environnement et sont à 
réhabiliter de manière urgente

 La gestion des eaux pluviales par le SIAAV 
pour les communes de Villeneuve-sur-Lot, 
Bias et Pujols (gestion des réseaux et des 
ouvrages de rétention)

 Les travaux d’entretien des cours d’eau de 
l’agglomération menés par le SMAV Lot
(début fin 2016)

 Une connaissance lacunaire des secteurs de 
débordement liés aux eaux pluviales

 L’imperméabilisation des sols due à 
l’urbanisation aggrave les phénomènes de 
ruissèlement (augmentation des volumes, 
des vitesses,…). Ce phénomène a des effets 
conséquents : inondations aux points bas, 
aggravation des débordements des cours 
d’eau, saturation des réseaux unitaires et 
pluviaux, encrassement des systèmes 
d’assainissement

LES ENJEUX

 Préserver la ressource en eau des pollutions domestiques (lutter contre les rejets d’eaux usés 
directs dans les milieux naturels, améliorer la qualité des rejets des stations, développer le 
traitement des eaux pluviales)

 Disposer d’un parc de station d’épuration en capacité de traiter les effluents supplémentaires 
liés au développement de l’urbanisation prévu dans le PLUi

 Mettre en cohérence les choix d’urbanisation avec les possibilités de développement des 
réseaux et hiérarchiser les priorités d’urbanisation en fonction des capacités techniques et 
financières

 Veiller à la réhabilitation des installations d’assainissement individuel

 Améliorer la connaissance des zones de débordements liés aux ruissellements des eaux 
pluviales et des comportements des écoulements pour mieux les gérer 
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8. Les nuisances et les déchets

8.1. Le bruit

1. LE BRUIT DES TRANSPORTS ROUTIER ET FERROVIAIRE
Les transports sont la principale source de nuisance sonore identifiée par les populations, devant les 
activités industrielles et le bruit du voisinage. Le bruit ressentie peut entraîner des conséquences 
importantes sur la santé publique (troubles du sommeil, stress…).

 Le classement des infrastructures de transport terrestre

Les infrastructures de transports terrestres, routières ou ferroviaires, actuelles ou en projet, font l’objet 
d’un classement sonore des voies en application de l’article 571-10 du code de l’environnement et 
conformément au décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 et à l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté 
ministériel du 30 mai 1996, relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres. 

Ce classement porte sur les voies routières dont le trafic moyen journalier est supérieur à 5000 véh./jour 
et sur les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier supérieur à 50 trains/jour. Il est 
défini en fonction des niveaux sonores produits par les infrastructures durant les périodes jour (6h-22h) 
et nuit (22h-6h). Les infrastructures sont classées en cinq catégories, depuis la catégorie 1 (voie très 
bruyante) jusqu’à la catégorie 5 (voie la moins bruyante) ; un secteur affecté par le bruit est délimité de 
part et d’autre de la voie. A l’intérieur de ce périmètre, des normes d’isolement acoustique doivent être 
respectées pour toute construction nouvelle à usage d’habitation.

Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés 
par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de 
référence dans le tableau suivant :

Catégorie de 
l'infrastructure

Largeur 
maximale des 

secteurs 
affectés par le 

bruit de part et 
d'autre de 

l'infrastructure

Infrastructures routières et lignes 
ferroviaires à grande vitesse Lignes ferroviaires conventionnelles

Niveau sonore 
de référence 

Laeq (6 h-22 h) 
en dB (A)

Niveau sonore 
de référence 

Laeq (22 h-6 h) 
en dB (A)

Niveau sonore 
de référence 

Laeq
(6 h-22 h) en dB 

(A)

Niveau sonore de 
référence Laeq
(22 h-6 h) en dB 

(A)

1 d = 300 m L > 81 L > 76 L > 84 L > 79
2 d = 250 m 76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 79 < L ≤ 84 74 < L ≤ 79
3 d = 100 m 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 73 < L ≤ 79 68 < L ≤ 74
4 d = 30 m 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 68 < L ≤ 73 63 < L ≤ 68
5 d = 10 m 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 63 < L ≤ 68 58 < L ≤ 63

Source : Article 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013
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Sur le territoire, plusieurs infrastructures routières sont concernées par les nuisances liées au bruit et 
ont été classées par les arrêtés préfectoraux n°2003-198-1, n°2003-198-4 et n°2003-198-7 du 17 juillet 
2003 :

Arrêté n°2003-198-1 portant classement au titre du bruit des infrastructures de transports terrestres -
Réseau routier de l'agglomération de Villeneuve/Lot

NOM DE LA VOIE - COMMUNE

Origine du tronçon Fin du tronçon
Catégorie 

de 
classement

Largeur des secteurs 
affectés par le bruit 

de part et d'autre de 
la voie

Profil 
urbain de 
la voie (O 

ou U)
Commune de Villeneuve-sur-Lot

VOIRIE NATIONALE - RN 21
Limite communale nord Limite communale sud 3 100m 0

VOIRIE DEPARTEMENTALE
RD 911

Limite communale est Giratoire RN 21 PR 27600 3 100m 0
Avenue de Fumel
Giratoire RN 21 PR 27 600 place de l'Egalité 4 30 m 0
Rue Darfeuille
Place de l'Egalité Rue de la Fraternité 3 100 m 0
Boulevard Camille Desmoulins
Place de la Révolution Avenue Ernest Lafon 3 100 m U
Avenue Jacques Bordeneuve
Avenue Ernest Lafon Rue de Bordeaux 3 100 m U

RD 676
Avenue du Général De Gaulle
Cours Victor Hugo Giratoire RN 21 4 30 m 0

RD 661
Avenue Henri Barbusse
Avenue d'Agen Giratoire RN 21 4 30 m 0

RD 442
Rue de Romas-rue Victor Michaud
Avenue du Général De Gaulle Giratoire RN 21 4 30 m 0
Rue Jean-Claude Cayrel
Boulevard du 14 juillet Rue de Grelot 4 30 m 0

VOIRIE COMMUNALE
Cours Victor Hugo
Avenue du Général De Gaulle Place de la Libération 3 100 m U
Boulevard Bernard Palissy
Place de la Libération Rue de la Fraternité 4 30 m 0
Rue de la Fraternité
Boulevard Bernard Palissy Pont de la Libération 2 250 m U
Pont de la Libération
Rue de la Fraternité Place de la Révolution 4 30 m 0
Avenue du Maréchal Leclerc
Place de la Révolution Av. Henri Barbusse - RD 661 3 100 m 0
Avenue d'Agen
Av. Henri Barbusse-RD661 Giratoire RN 21 4 30 m 0
Allée Lamartine Blvd Georges Leygues/Blvd de la République

Cours Victor Hugo Boulevard du 14 juillet 5 10 m 0

Blvd du 14 juillet - Pont de Bastérou

Allées Lamartine Rue Saint-Etienne 4 30 m 0

Boulevard Danton

Rue Saint-Etienne Rue de Bordeaux 5 10 m 0
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Arrêté n°2003-198-4 portant classement au titre du bruit des infrastructures de transports terrestres -
Réseau routier national Hors agglomération

RN 21 - section entre les agglomérations de Villeneuve-sur-Lot et d'Agen
Communes de Pujols et Saint-Antoine-de-Ficalba

Limite communale sud Villeneuve Giratoire des Trois Mulets 3 100 m 0
RN 21 jusqu'à la déviation
Giratoire des trois Mulets Pont de la Nauze 3 100 m 0
Pont de la Nauze Limite nord agglo 3 100 m 0
Limite nord agglo carrefour RD 226 3 100 m 0
Rectification des virages de Pujols
Giratoire des Trois Mulets Pont de la Nauze 3 100 m 0
Déviation de Saint-Antoine de Ficalba
Pont de la Nauze Sud de St-Antoine de F. 3 100 m 0

Communes de Saint-Antoine-de-Ficalba et Monbalen
Carrefour RD 226 carrefour RD 110 3 100 m 0

Communes de Monbalen et la Croix Blanche

Carrefour RD 110 Nord déviation de la Croix 
Blanche 3 100 m 0

Déviation de la Croix Blanche

Nord déviation La Croix Blanche Sud déviation La Croix 
Blanche 3 100 m 0

RN 21 actuelle jusqu'à la déviation d'Agen nord

Sud déviation La Croix Blanche Limite communale Nord 
Foulayronnes 3 100 m 0

Déviation d'Agen Nord

Sud déviation La Croix Blanche Limite communale Nord 
Bajamont 3 100 m 0

Arrêté n°2003-198-7 portant classement au titre du bruit des infrastructures de transports terrestres -
Réseau routier départemental Hors agglomération

RD 656 - Communes de Laroque-Timbaut, Sauvagnas

Carrefour RD 110
Limites communales
Bajamont/

Pont-du-Casse
3 100 m 0

RD 911 - Section Villeneuve-sur-Lot - Granges/Lot
Communes de Bias, Allez-et-Cazeneuve et Sainte-Livrade-sur-Lot

Limite communale Villeneuve
ouest Carrefour déviation Est 3 100 m 0

Carrefour Déviation RD 911 Est 
Sainte-Livrade-sur-Lot Carrefour RD 113 3 100 m 0

RD 911 D - Déviation de Sainte-Livrade-sur-Lot
Carrefour Déviation RD 911 Est Carrefour Ouest RD911/124 3 100 m 0

Communes de Sainte-Livrade-sur-Lot
Carrefour déviation ouest 
Sainte-Livrade-sur-Lot

Limite Est agglo Le 
Temple/Lot 3 0
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 Cartes de Bruit Stratégiques des infrastructures de transport terrestre

En juillet 2002, l’Union européenne a adopté la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation du bruit 
dans l’environnement. Cette directive a été transposée en droit français par ordonnance, et ratifiée par 
la loi du 26 octobre 2005, figure dans les articles L.571-1 et suivants, L.572-2 et suivants du Code de 
l’Environnement. La directive impose la production de cartes de bruit puis de plans de prévention du 
bruit dans l’environnement pour les infrastructures routières connaissant un trafic de plus de 6 M de 
véhicules par an, avec mise à jour tous les 5 ans et pour les infrastructures routières connaissant un 
trafic de plus de 3M de véhicules par an.

La Communauté d’Agglomération du Villeneuvois n’est concernée par aucune infrastructure routière 
dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules.

Toutefois, elle est concernée par des infrastructures routières au trafic annuel supérieur à 3 millions de 
véhicules. Les cartes de bruit concernant les infrastructures routières et autoroutières dont le trafic 
annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ont été réalisées dans le Lot-et-Garonne et approuvées 
par arrêté préfectoral du 12 juillet 2013. 

Les infrastructures suivantes sont concernées :

 Réseau routier national non concédé : 
la route nationale 21 du giratoire RD911 à Villeneuve-sur-Lot au giratoire RD13 à Foulayronnes.

 Réseau routier départemental : 
RD911 du giratoire RD13 au Temple-sur-Lot au carrefour RD911 L à Sainte-Livrade-sur-Lot,

RD911 du giratoire RD911 L à Allez-et-Cazeneuve à la Place de la Révolution à Villeneuve-sur-Lot,

RD911 de la Place de l’Egalité à Villeneuve-sur-Lot au carrefour RD103 à Saint-Sylvestre-sur-Lot,

 Réseau routier communal de Villeneuve-sur-Lot :
Pont de Bastérou, Boulevard du 14 juillet, Boulevard B. Palissy, Rue de la Fraternité, Pont de la 
Libération, Avenue de France, Avenue Leclerc de la Place de la Révolution à la rue des Silos.

Classement au titre du bruit des infrastructures de transports terrestres
Réseau routier du département du Lot-et-Garonne

(hors agglomérations)
Juillet 2013
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Les valeurs limites réglementaires à ne pas dépasser (selon l’article L.572.6 du Code de 
l’Environnement), sont définies à l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006 :

 LDEN> 68 dB(A). LDEN caractérise le niveau d'exposition au bruit durant 24 heures,
 LN> 62 dB(A). LN est le niveau d'exposition au bruit nocturne : il est associé aux risques de 

perturbations du sommeil.

Quelques habitations se trouvent dans la zone dépassant les valeurs limites de bruit LDEN de la RN21 : 
au niveau de Lalande à Villeneuve-sur-Lot, à Laricharde à Monbalen, à Saumiers sur la commune de la 
Croix-Blanche par exemple.

Pour faire suite aux cartes de bruit stratégiques, des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE) pour les infrastructures routières sont élaborés. Celui qui concerne les infrastructures routières 
dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules est en phase d’élaboration.
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules –
Niveau d'exposition au bruit durant 24h – RN 21 (Source : DDT47)

Villeneuve-
sur-Lot

Pujols

Saint-Antoine 
de Ficalba

Monbalen2 3 41
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules –
Niveau d'exposition au bruit durant 24h – RN 21 (Source : DDT47)

5
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules –
Niveau d'exposition au bruit nocturne – RN 21 (Source : DDT47)

Villeneuve-sur-
Lot

Pujols

Saint-Antoine 
de Ficalba

Monbalen

1 2 3 4
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules –
Niveau d'exposition au bruit nocturne – RN 21 (Source : DDT47)

5
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules –RD911 du giratoire RD13 au Temple-sur-Lot au carrefour 
RD911 L à Sainte-Livrade-sur-Lot (Source : DDT47)

Sainte-Livrade

Sainte-Livrade
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules –RD911 du giratoire RD911 L à Allez-et-Cazeneuve à la 
Place de la Révolution à Villeneuve-sur-Lot et de la Place de l’Egalité à Villeneuve-sur-Lot au carrefour RD103 à Saint-Sylvestre-sur-Lot (Source : DDT47)

Allez-et-Cazeneuve

Villeneuve-sur-Lot

Bias
Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-

BiasAllez-et-Cazeneuve
Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot
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Cartes stratégiques de bruit – Infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules –
Réseau routier communal de Villeneuve-sur-Lot (Source : DDT47)

Villeneuve-sur-Villeneuve-sur-
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2. LE BRUIT AERIEN

Un aérodrome, celui de Villeneuve-sur-Lot est implanté sur le territoire du PLUi. Il est situé à environ 
3 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot et est ouvert à ma circulation aérienne publique, pour la pratique 
d’activités de loisirs et de tourisme.

La loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes codifiés dans le 
Code de l'Urbanisme impose la réalisation d'un Plan d’Exposition au bruit (PEB) sur tous les 
aérodromes de catégories A, B et C.

L’article L112-10 du Code de l'Urbanisme fixe les dispositions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes et les conditions d’urbanisation de ces zones en fonction des Plans d’Exposition au Bruit 
(PEB). Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec les exigences du PEB qui fixe les 
conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Les zones de bruit 
sont classées en zone de bruit fort, dites A et B, en zones de bruit modéré, dite C et le cas échéant D. 

Dans chaque zone, des règles de constructibilité suivantes sont applicables :

Constructions nouvelles Zone A Zone B Zone C

Logements nécessaires à l’activité de 
l’aérodrome, hôtels de voyageurs en 
transit.

Autorisés Autorisés Autorisés

Logements de fonction nécessaires 
aux activités industrielles ou 
commerciales

Autorisés dans les 
secteurs déjà urbanisés Autorisés Autorisés

Immeubles d’habitation directement 
liés ou nécessaires à l’activité agricole

Autorisés dans les 
secteurs déjà urbanisés Autorisés Autorisés

Habitat regroupé (lotissement…), 
parcs résidentiels de loisirs Non autorisés Non 

autorisés Non autorisés

Maison d’habitations individuelles 
non groupées Non autorisées Non 

autorisées

Autorisées si secteur 
d’accueil déjà urbanisé et 

desservi par des équipements 
publics et si elles n’entraînent 
qu’un faible accroissement de 

la capacité d’accueil
Immeubles collectifs à usage 
d’habitation Non autorisés Non 

autorisés Non autorisés

Construction à usage industriel, 
commercial et de bureaux

Admises si elles ne 
risquent pas 
d’entraîner 

l’implantation de 
population 

permanente

Idem zone 
A Idem zone A

Equipements de superstructures 
nécessaires à l’activité aéronautique

Admises s’ils ne 
peuvent être autorisés 

ailleurs

Idem zone 
A Autorisés

Equipements publics de 
superstructures

Autorisés s’ils sont 
indispensables aux 

populations existantes 
et s’ils ne peuvent pas 
être localisés ailleurs

Idem zone 
A Idem zone A

Opérations de rénovation des 
quartiers ou de réhabilitation de 
l’habitat existant

Autorisées sous réserve 
de ne pas accroître la 

capacité d’accueil

Idem zone 
A

Idem zone A + autorisées si 
secteurs d’accueil déjà 

urbanisé et desservi par des 
équipements publics sous 

réserve d’un faible 
accroissement de la capacité 

d’accueil ***
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Constructions nouvelles Zone A Zone B Zone C

Amélioration et extension mesurée 
ou reconstruction des constructions 
existantes

Autorisées s’il n’y a pas 
d’accroissement 
assimilable à la 

construction d’un 
nouveau logement

Idem zone 
A

Idem zone A + autorisées si 
secteurs d’accueil déjà 

urbanisé et desservi par des 
équipements publics sous 

réserve d’un faible 
accroissement de la capacité 

d’accueil
*** A l’intérieur des zones C, les plans d’exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement des quartiers ou 
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu’elles n’entraînent pas 
d’augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores.

Règles de constructibilité dans les zones A, B et C du PEB

Toutes les constructions autorisées dans les zones de bruit doivent satisfaire, conformément à 
l’article L112-12 du Code de l’urbanisme, à des mesures d’isolation acoustique dont les niveaux sont 
indiqués dans le tableau ci-dessous :

A B C Extérieur immédiat 
de la zone C

Constructions à usage d’habitation 
exceptionnellement admises 

45 
dB(A)

40 
dB(A)

35 
dB(A) 30 dB(A)

Locaux d’enseignement et de soins 47 
dB(A)

40 
dB(A)

35 
dB(A) 30 dB(A)

Locaux à usage de bureaux ou d'accueil du Public 45 
dB(A)

40 
dB(A)

35 
dB(A) 30 dB(A)

Isolation acoustique selon la zone de bruit

L’aérodrome de Villeneuve-sur-Lot est doté d’un Plan d’Exposition au Bruit approuvé le xx. La gêne 
sonore due au bruit des aéronefs est évaluée aux abords de l’aérodrome sous la forme d’indice 
psophique. Le PEB partage les abords en deux zones de bruit :

‐ une zone C : indice psophique compris entre 84 et 89 dB : la gêne ressentie est 
qualifiée de « moyenne ».

‐ l’extérieur de la zone C : indice psophique inférieur à 84dB.
Les zones de bruit ne concernent pas des zones urbanisées.

Le PEB est annexé au Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

(en attente PEB)
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3. LE BRUIT DES INSTALLATIONS CLASSEES
Les nuisances générées par les activités industrielles et agricoles sont réglementées et leur réduction 
relève d’une application de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement et de l’article L.571-6 du Code de l’Environnement.

La législation des installations classées impose des prescriptions aux exploitants en matière de bruit, 
notamment une limite d'émergence par rapport à l'environnement sonore du site et une limite 
d'émissions sonores.

Les Installations classées ICPE soumises à autorisation sont listées dans les parties « Agriculture » et 
« Risque industriel ».

4. LE BRUIT DES ELEVAGES
Concernant les élevages, l’article L. 111-3 du code rural précise qu’il convient d’éviter ou de limiter 
l’implantation d’habitations ou de bâtiments habituellement occupés par des tiers à proximité des 
bâtiments agricoles, mais impose également la réciprocité des distances lors de l’implantation 
d’élevages ou d’autres bâtiments sources de nuisances. 

Le règlement sanitaire départemental est applicable aux élevages non soumis à la réglementation 
des installations classées. Il prévoit que les bâtiments renfermant des animaux respectent les règles 
suivantes : 

– Élevages porcins à lisier : 100 m des habitations occupées par des tiers,

– Autres élevages : au moins 50 m des habitations des tiers.

8.2. L’air

1. LE SCHÉMA REGIONAL CLIMAT, AIR ET ENERGIE
Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie (SRCAE) Aquitain a été approuvé le 15 novembre 2012. Il a 
pour objectif de définir des orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en matière de lutte 
contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des 
énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux 
changements climatiques. Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités 
territoriales et devront faciliter et renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces 
collectivités territoriales.

Les objectifs fixés par le SRCAE d’Aquitaine sont :
- 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. 

Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie, valant « plan régional pour la qualité de l’air », a vocation 
à définir les orientations permettant de prévenir ou de réduire les pollutions atmosphériques ou d'en 
atténuer les effets. 
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Deux types d'orientation sont définis dans le document :

– des orientations thématiques spécifiques à la qualité de l'air concernant les 
différents secteurs (bâti résidentiel et tertiaire - consommation et production de 
biens dans l'industrie, consommation et production de biens dans l'Agriculture –
mobilité et transport - filières énergétiques).

– des orientations ciblées portant sur les zones sensibles qualité de l'air : assurer une 
surveillance de la qualité par des campagnes de mesures mobiles, mettre en place 
une communication performante lors des pics de pollution et de déclenchements 
des arrêtés préfectoraux d'alerte, améliorer la connaissance des particules fines et 
ultra fines. 

Les orientations du SRCAE sont renforcées dans les « zones sensibles » où la qualité de l’air est jugée 
prioritaire. Le territoire du Grand Villeneuvois n’est pas classé en zone sensible pour la qualité de 
l’air.

Secteurs Orientations

Bâtiments

OR1- PA4 : Réorienter la communication publique sur les risques liés à une mauvaise combustion de la 
biomasse (plan particules), sensibiliser le grand public sur l’impact de la combustion du bois en milieu 
domestique (PRSE 2)

OR5- PA1: Sensibilisation des particuliers et des usagers de locaux tertiaires et industriels sur les actions 
d'efficacité énergétique et de maintien de la qualité de l'air dans le bâti

OR5 - PA2: Mettre en place une information et une sensibilisation des particuliers sur les émissions 
polluantes de leur chaudière pour réduire les émissions (plan particules)

OR5-PA4 : Renouveler au plus vite le parc régional d’appareils de chauffage au bois (plan particules) pour 
qu'il atteigne des performances permettant de réduire les émissions de poussières

Industrie

OR1 - PA1: Sensibilisation et formation des professionnels aux bonnes pratiques en termes de qualité de 
l'air, d'économies d'énergie et de gestion de l'énergie grise. Développement d'une approche pédagogique 
auprès des professionnels et du public.

OR1 - PA2: Diffusion ciblée et priorisée des meilleures technologies disponibles auprès des industriels en 
termes de qualité de l'air et d'économies d'énergie. Sensibilisation des entreprises régionales à la mise en 
œuvre de l'affichage environnemental. 

OR2-PA1: Construction et renforcement de partenariats avec les institutions financières pour le soutien aux 
investissements dans le domaine de la Maîtrise de l'Énergie, la Qualité de l'Air.

OR2-PA2: Inventaire, promotion et valorisation des dispositifs financiers existant en matière de maîtrise de 
l'énergie, qualité de l'air et développement des énergies renouvelables. Mise à jour régulière des 
informations relatives aux mécanismes de fonctionnement de ces dispositifs. Mise en place d'un fonds 
spécifique à la Maîtrise de la Demande en Énergie. OR2-PA3: Soutien technique au montage de dossiers 
pour les appels à projet sur les thématiques Énergie et Qualité de l’Air. Renforcement de l'information 
auprès des Assistances à Maîtrise d'Ouvrage. Incitation des entreprises à se rapprocher des appels à projet 
de l'ADEME.

Agriculture

OR3-PA3: Réaliser des économies sur les intrants permettant d’atteindre les objectifs du plan national 
Ecophyto et recourir à des techniques culturales simplifiées.

OR4-PA4: Généraliser la couverture des fosses pour réduire les émissions de poussières et particules. 
S’appuyer sur la liste d’actions du Plan Particules pour préconiser des orientations en matière de réduction 
des émissions de poussières agricoles (tracteurs, rejets azotés, moissons, matériels d'épandage)

Transports

OR1-PA4 : Sensibiliser les acteurs, les usagers et les décideurs

OR2-PA1: Sensibiliser les décideurs sur les impacts air énergies climat des choix en matière d’urbanisme

OR2-PA2 : Inciter à l’intégration des dimensions air énergie climat dans les formations des urbanistes

OR1-PA1: Approfondir la connaissance sur les flux de transports (voyageurs et marchandises) et leurs 
impacts en matière d'énergie, climat et air

OR2-PA3: Mettre en place une assistance air énergie climat aux élus pour l’élaboration des documents 
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Secteurs Orientations

d’urbanisme locaux; les accompagner dans l'élaboration de plans de déplacement

Énergie et 
réseaux

OR1PA3: Sensibilisation sur l’importance du respect de la qualité de l’air (biomasse concernée) auprès des 
gestionnaires de réseaux de chaleur

Adaptation OR3-PA7 : Mise en place de groupes de suivi thématiques sur les dispositifs de gestion de crise (ORSEC, 
Canicule, RNT…)

Les orientations du SRCAE Aquitain

2. LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR
En Aquitaine, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association AIRAQ, agréée par le 
Ministère de l’Environnement. Cette association a pour mission de surveiller en permanence 
plusieurs polluants (oxydes d’azote, hydrocarbures, dioxyde de soufre, ozone, particules,…), 
représentatifs de la pollution de l’air. Elle dispose pour cela d’un réseau d'analyseurs répartis sur 
l'ensemble de la région, dans des zones présentant des profils différents : zones rurales, aires 
urbaines, zones périurbaines, zones industrielles, sites proches d’axes routiers.

L’association AIRAQ ne dispose pas sur le territoire du Grand Villeneuvois de station permanente de 
mesures de la concentration des polluants dans l’air. La plus proche est la station urbaine d’Agen, 
situé à environ 20 km au sud-ouest des limites de l’agglomération.

Dans le cadre du Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air d’AIRAQ (PSQA 2010‐2015), une
attention particulière est portée aux unités urbaines de plus de 10 000 habitants non couvertes par 
une surveillance permanente de la qualité de l’air. Une étude de la qualité de l’air de Villeneuve/Lot a 
ainsi été engagée, en partenariat avec la Mairie, entre novembre 2012 et janvier 2013, à partir d’un 
laboratoire mobile. Cette campagne de mesures a permis d’évaluer la qualité de l’air à partir de 
l’analyse de plusieurs polluants (ozone, particules en suspension et oxydes d’azote) et de mettre en 
perspective les résultats avec ceux de l’étude réalisée en 2005 dans la commune.

Dans cette optique, le même site de mesures a été utilisé, à savoir sur le parking du Collège Anatole 
France, situé Avenue de Fumel. Ce site est caractéristique d’une situation « de fond », hors de 
l’influence d’une source ponctuelle de pollution, contrairement aux stations dites « de proximité », 
et ce, afin d’être représentatif de l’exposition moyenne de la population.

Les mesures ont été comparées avec celles de la station urbaine de fond de l’agglomération d’Agen, 
à savoir sur la station Armandie. Les résultats sont les suivants :

‐ Pour l’ozone, les niveaux enregistrés sur Villeneuve/Lot (39,0 µg/m3) sont en moyenne 
supérieurs à ceux d’Agen (39,0 µg/m3), principalement du fait de niveaux nocturnes plus 
élevés. Aucune valeur n’atteint le seuil d’information et de recommandations, soit 180 
µg/m3. Le sous-indice ATMO de l’ozone est basé sur le maximum horaire relevé dans la 
journée. Toutes les valeurs étant inférieures à 104 µg/m3, les teneurs mesurées sur 
Villeneuve/Lot sont caractéristiques d’un niveau en ozone jugé de « très bon » à « bon » 
sur l’ensemble de la campagne (respectivement 36 % d’indices très bons et 64 % d’indices 
bons).  

‐ Pour les particules en suspension, des niveaux équivalents en moyenne sont relevés sur 
Villeneuve/Lot (19,9 µg/m3) et Agen (18,7 µg/m3). Ponctuellement, des différences peuvent 
apparaître entre les deux sites, en particulier lors des épisodes de températures négatives. A 
noter que la valeur de 50 µg/m3, correspondant à la valeur limite à ne pas dépasser plus de 
35 jours/an a été dépassée une journée sur la campagne de mesures. A cette même période, 
une procédure d’information et de recommandations aux PM10 était déclenchée sur 
l’agglomération bordelaise, signe d’une augmentation des niveaux de PM10 au niveau 
régional. Les sous‐indices très bons à bons sont relevés 86 % du temps sur Villeneuve/Lot, 
contre 93 % du temps sur Agen. 



112

PLUi du Grand Villeneuvois– Pièce n°1 – Rapport de Présentation – Tome II 

‐ Les niveaux en dioxyde d’azote mesurés sur Villeneuve/Lot (15,9 µg/m3) sont plus faibles 
que sur Agen (20,3 µg/m3). Le maximum observé sur Villeneuve/Lot est une concentration de 
78 µg/m3. Aucune valeur n’atteint les 200 µg/m3 correspondant au seuil d’information et de 
recommandations à la population. A Villeneuve/Lot, tous les sous‐indices sont très bons à 
bons, avec des indices très bons 67 % du temps, contre 57 % du temps sur Agen.

A titre informatif, un indicateur de la qualité de l’air a été estimé quotidiennement à Villeneuve/Lot. 
En termes de répartition des indices, les indices mesurés à Villeneuve/Lot sont majoritairement «très 
bons » à « bons » (85 % du temps), comme sur Agen (92 % d’indices « très bons » à « bons »).  En 
comparaison avec 2005, des observations similaires sont faites entre Villeneuve/Lot et Agen, à savoir 
une augmentation des teneurs en ozone, une relative stabilité pour les particules en suspension, et 
une baisse du dioxyde d’azote. 

Au regard de l’ensemble de ces données, nous pouvons considérer que la qualité de l’air de la 
Communauté d’Agglomération est globalement bonne.

3. LES SOURCES DE POLLUTION DE L’AIR
Le registre français des émissions de polluants, constitué des données déclarées chaque année par 
les exploitants des installations industrielles et des élevages soumis à autorisation (selon les seuils 
fixés par l’arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des 
installations classées soumises à autorisation), recense les principaux établissements qui émettent 
des polluants dans l’atmosphère. 

Dans le territoire du Grand Villeneuvois, 2 ICPE ont été recensées en 2014 en tant qu’établissement 
soumis à déclaration annuelle de leurs rejets atmosphériques :

‐ Usine de fabrication de carrosseries et remorques BENNES DALBY à Saint-Antoine-de-
Ficalba : rejet en 2014 de 42 tonnes de composés organiques volatils non 
méthaniques,

‐ Usine de fabrication de plats préparés RAYNAL ET ROQUELAURE à Sainte-Livrade-sur-
Lot : rejet d’hydrochlorofluorocarbures.

Ces rejets sont ponctuels et très localisés, sans incidences directes sur les populations du territoire.

La pollution est surtout liée au trafic automobile sur les principaux axes sillonnant le territoire 
(RN 21, RD 656, RD 911). Les rejets atmosphériques émis par les véhicules (monoxyde de carbone, 
oxydes d’azote et de soufre, composés volatiles, particules…) sont ressentis en premier lieu aux 
abords des voies où les riverains sont les plus exposés.

Les polluants mesurés :

Le dioxyde d'azote (NO2) est principalement émis par les véhicules (près de 60%) et les installations de 
combustion. C’est un gaz irritant qui peut entraîner une altération de la fonction respiratoire. Il intervient dans le 
processus de formation d'ozone et contribue également au phénomène des pluies acides ainsi qu'à 
l'eutrophisation des cours d'eau et des lacs.

Les particules fines (PM10) proviennent du trafic automobile, des chauffages fonctionnant au fioul ou au bois et 
des activités industrielles Elles peuvent, surtout chez l'enfant, irriter les voies respiratoires et altérer la fonction 
respiratoire dans son ensemble.

L'ozone (O3) est un polluant secondaire, résultant de la transformation photochimique de certains polluants 
primaires dans l'atmosphère. L'ozone pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque 
de la toux et une altération, surtout chez les enfants et les asthmatiques ainsi que des irritations oculaires.
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L’agriculture a également un impact sur la qualité de l’air. Elle participe aux émissions vers 
l’atmosphère de composés azotés, notamment l’ammoniac (NH3) et les oxydes d’azote (NOx), de 
particules et de pesticides. Ces émissions sont liées aux pratiques d’élevage (bâtiments, stockage, 
épandage…) et aux pratiques culturales (préparation du sol, fertilisation, récolte…).

8.3. Les sites et sols pollués

Les sites et sols pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, sont 
recensés par le Ministère de l’Écologie et répertoriés dans la base de données BASOL. Ces sites sont 
d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présentant une pollution
susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 
l'environnement. Au 1er janvier 2016, 5 sites pollués étaient recensés sur le territoire.

1. LE CENTRE DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT DE METAUX BRANGE A 
BIAS

L’ancien centre de stockage et de traitement de métaux exploité par l'entreprise BRANGE se situe sur 
la commune de BIAS, au lieu-dit SOULIES, à 1.9 km du bourg. L’activité, soumise à autorisation, n’est 
plus en fonctionnement depuis 2012, les activités de recyclage de métaux ayant été déplacés au lieu-
dit Brocas, sur la même commune.

Suite à des plaintes répétées de riverains et à la suspicion de pollution des sols, un diagnostic initial 
et une évaluation simplifiée des risques ont été prescrit par arrêté préfectoral du 12 novembre 1999. 
Les études réalisées en 2001 et 2002 ont montré que le site ne présentait pas, à priori, de risque 
majeur de pollution mais la présence de sources de pollution des sols a néanmoins été identifiée, 
notamment des teneurs très importantes en sulfates et en métaux lourds (Arsenic, Plomb, Chrome, 
Cuivre, Nickel et Zinc) au niveau des aires de stockages non étanchées.

Une surveillance annuelle des eaux souterraines a été prescrite en 2001 dans 3 piézomètres pour les 
paramètres Plomb et Hydrocarbures et élargie en 2002 au puits privé situé à l’aval et à d’autres 
polluants (hydrocarbures totaux, sulfates, arsenic, plomb, cuivre, nickel et zinc). La campagne de 
2013 a montré que la situation s’améliorait et était satisfaisante.

Le site de Souliès dispose d’environ 46 000 m3 de déchets, majoritairement de métaux, à évacuer. 
L'arrêté du 5 février 2014 prescrit l'évacuation totale des métaux, des matériaux, du transformateur, 
des pneus et des déchets stockés dans le délai de 4 mois avec autorisation d'utiliser une presse-
cisaillage. Le 1er octobre 2014 l'inspection constate que la quasi-totalité 46 000 m3 estimés de 
déchets et métaux stockés en septembre 2013 a été évacuée.

Le site est classé « Site nécessitant des investigations supplémentaires».

BRANGÉ ENVIRONNEMENT souhaite maintenir sur le site une activité artisanale ou commerciale non 
soumise à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
La construction de logements avec espaces verts est totalement exclue

2. L’ANCIENNE USINE GAZ DE VILLENEUVE-SUR-LOT
Cette ancien site de l'usine à gaz, située rue du Port de Gajac à Villeneuve/Lot a été cédé à la ville en 
1983, puis à l'hôpital Saint Cyr en 1993. Suite au diagnostic du site réalisé, une cuve a goudrons et un 
caniveau ont été vidangés et enlevés. Les sols imprégnés ont été excavés. Les analyses de la nappe 
par 3 piézomètres ont montré l'absence d'impact. Un jardin d'agrément a ensuite été aménagé par 
l’hôpital St Cyr.
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Étant donné la nature des produits solides contenus dans la cuve, du confinement réalisé et de 
l'absence d'impact sur les eaux souterraines observé en 1993, aucune action complémentaire n’a été 
demandée par l’administration. Le site a été classé « Site libre de toutes restrictions, travaux 
réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire.

3. LA CENTRALE PENITENTIAIRE D’EYSSES
Entre 1972 et 1982, une activité de récupération de métaux s'est exercée sur le site de la centrale 
pénitentiaire d’Eysses, dans un espace clos, appartenant à l’administration pénitentiaire, comportant 
un four abrité dans des bâtiments. Dans les dernières années de l’exploitation, ces activités ont 
comporté le grillage de moteurs et de transformateurs à pyralène. Ces activités étaient effectuées 
par la société FESTAL-GACHET, disparue depuis. Ces activités avaient, à l’époque, provoqué des 
plaintes de la population du fait de la pollution de l’air. Par ailleurs les effluents liquides étaient 
évacués par un caniveau aboutissant au collecteur des eaux de la commune. De temps à autre, ce 
caniveau débordait entraînant une pollution de la zone maraîchère immédiatement voisine 
appartenant également à l’administration pénitentiaire. La zone maraîchère correspond à la 
concession agricole d’environ 7 hectares où l’eau des puits était utilisée pour arroser les légumes.

En 1996, une mesure conservatoire d'interdiction de tout usage de l'eau de la nappe dans l'emprise 
de la concession agricole, d'interdiction de consommation hors de cette zone à titre de précaution et 
excavation et traitement des sols pollués par les PCB. Plusieurs chantiers de dépollution se sont 
suivis entre 1999 et 2005 afin de décontaminer les 4 zones polluées : la zone agricole, la zone de 
démantèlement des transformateurs, la zone de l'entrepôt de bois et la zone de dépôt des 
transformateurs.

Le suivi des eaux souterraines engagé sur 5 puits implantés sur le site et chez des particuliers à l'aval 
hydraulique, permet de disposer de séries de mesures étalées sur 13 années. Depuis 2004, les 
valeurs obtenues permettent de confirmer l'absence de PCB dans la nappe à l'aval du site, mais il 
persiste toutefois un impact sur le site, à priori localisé, près des anciennes zones sources. C’est 
pourquoi, la poursuite du suivi de la qualité des eaux souterraines au droit du puits P2 a été décidée. 
Les résultats obtenus en 2011 mettent en évidence que les teneurs en PCB sont inférieures aux
limites de quantification.

Le site est aujourd’hui classé en tant que « Site traité avec surveillance, travaux réalisés, 
surveillance imposée par AP ou en cours ». Plusieurs restrictions d’usages s’appliquent 
conformément à l’arrêté préfectoral du 16 octobre 1997 :

- l'ensemble du site de la centrale pénitentiaire et notamment la concession agricole, ne 
doivent recevoir que des cultures florales ou arbustives non fruitières,
- l'usage de la nappe pour l'alimentation humaine et l'arrosage de cultures légumières est 
interdit dans l'emprise de la concession agricole.

4. L’ANCIEN DEPOT DE PENUMATIQUES USAGES DE VILLENEUVE-SUR-LOT
L’ancien dépôt de pneumatiques usagés, exploité sous le régime de la déclaration par la société 
CTUC, se situe dans la ZI de La Boulbène à Villeneuve-sur-Lot. Le dépôt, estimé à 4 000 tonnes de 
pneus usagés, présentait un risque potentiel d'incendie non maîtrisable du fait de l'absence de mise 
en sécurité du site (défaut d'allées destinées au passage de véhicules de lutte, hauteur important du 
stock ...). Fin 2013, la totalité du stock a été évacué hors du site. 

En février 2014, la DREAL estime qu’aucune action complémentaire de l'Inspection des Installations 
Classées sur ce site n’est nécessaire. Le site est classé « Site libre de toutes restrictions, travaux 
réalisés, aucune restriction, pas de surveillance ».
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5. LE SITE DE PRODUITS DE PRESERVATION DU BOIS ET DERIVES SIGA A 
VILLENEUVE-SUR-LOT

La société SIGA est localisée dans la ZI du Roy à Villeneuve sur Lot. Il s’agit d’une ICPE en activité, 
soumise à autorisation et exploitant sur son site des produits de préservation du bois et dérivés.

Étant donné son activité, le site devait être soumis à la surveillance des eaux souterraines, mais celui-
ci se situe au droit d’une zone aquifère. La surveillance a donc été levée.

Le site a été classé dans la catégorie des sites « banalisables » (pour un usage donné), pas de 
contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance.

8.4. Les sites industriels 

Des inventaires historiques des sites industriels et activités de service, pouvant avoir occasionné une 
pollution des sols, ont été menés au niveau des régions. Ils ont été réalisés à partir de l’examen 
d’archives. Les résultats sont répertoriés dans la base de données BASIAS, dont la finalité est de 
conserver la mémoire de ces sites pour fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du 
foncier et de la protection de l'environnement. Il faut toutefois souligner que l’inscription d’un site 
dans la base de données BASIAS, ne préjuge pas d’une éventuelle pollution du site. 

L’inventaire en Lot-et-Garonne a été mis à disposition en février 2002 et mis à jour en juillet 2008. La 
période de recherche s’est étalée de 1850 à 1998 et l’inventaire a recensé les sites quel que soit leur 
état d’activité, qu’ils soient abandonnés ou pas. Cet inventaire n’est pas exhaustif ; il est mis à jour 
lorsque des sites inventoriés dans BASOL en tant que sites traités et libres de toute restriction sont 
retirées de cette base de données et sont basculés dans BASIAS.

Dans le Grand Villeneuvois, 343 anciens sites industriels sont recensés dans la base de données 
BASIAS. Parmi ceux-ci, certains n’ont plus d’activité, et, à priori, aucune mesure de dépollution n’a 
été entreprise. Il en découle donc qu’une utilisation des terrains concernés à un usage susceptible 
d’exposer la population pourrait être de nature à porter atteinte à la salubrité et à la santé publique. 
Une attention sera portée sur ces sites lors de l’élaboration du PLUi.
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Les sites industriels recensés dans BASIAS
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8.5. Les déchets ménagers et assimilés

1. LE PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON 
DANGEREUX DU LOT ET GARONNE

Le PDEDMA (Plan Départemental d’Élimination des déchets ménagers ou assimilés) a été approuvé 
en mars 2009. Les objectifs de ce document sont les suivants :

 Pour les déchets ménagers :
 Réduire la production d’ordures ménagères et freiner l’augmentation exponentielle des 

déchets collectés en déchèterie par la mise en œuvre d’un programme de prévention 
ambitieux ;

 Réduire le tonnage de déchets résiduels par le développement des collectes de déchets 
recyclables ;

 Réduire la toxicité des déchets résiduels en développant une communication en faveur 
de l’éco-consommation et en améliorant la collecte des DDM ;

 Réduire la quantité globale de déchets ultimes à enfouir par la stabilisation de la fraction 
organique et le développement de la valorisation organique permettant la production 
d’un amendement de qualité valorisable en agriculture ;

 Mettre en place des installations de tri et de traitement permettant de respecter 
l’objectif d’autosuffisance du département ;

 Pour les déchets de l’assainissement :

― Pour les boues de station d’épuration :

 Développer les actions de prévention et augmenter de la siccité des boues ;
 Assurer le retour au sol de la matière organique ou le recyclage agronomique (cas des 

boues conformes) ;
 Adapter la valorisation des boues au contexte local et aux équipements existants ;
 Le cas échéant, disposer de filières d’élimination pour les boues non conformes ;
 Mettre en place un suivi de la gestion des déchets d’assainissement.

― Pour les sous-produits de l’assainissement collectif et non collectif :

 Développer à terme l’accueil de 100 % des matières de vidange sur les installations 
réglementaires.

 Pour les déchets non à la charge des collectivités :
 Réduire le tonnage de déchets résiduels par le développement des actions de prévention 

et de valorisation.

 La fermeture et la réhabilitation de l’ensemble des décharges non autorisées existantes dans le 
département.
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2. LA COLLECTE DES DECHETS
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois dispose de la compétence en matière de 
« Collecte, élimination et valorisation des ordures ménagères ». L’agglomération collecte tous les 
déchets en régie pour plus d’efficacité. 

Répartition des compétences d’élimination des déchets exercées par la CAGV en 2014 (Source : Rapport annuel 
2014, CAGV)

Ordures ménagères Collecte sélective Papier Verre

Tonnage
s

Ratio 
(kg/an/ha

b)

Tonnage
s

Ratio 
(kg/an/ha

b)

Tonnage
s

Ratio 
(kg/an/ha

b)

Tonnage
s

Ratio 
(kg/an/ha

b)

2010 14 774 324,4 437 9,60 797 17,5 1 107 24,3

2011 14 737 310,5 502 10,60 786 16,6 1 159 24,4

2012 14 823 306,51 737 15,23 783 16,2 1 095 22,6

2013 14 863 307,33 690 14,27 795 16,4 1 190 24,6

2014 14 834 306,73 719 14,87 792 16,38 1 159 23,96

Evolutio
n 2010-
2014

+0,41% -17,67 
kg/an/hab 

+64,53% +5,27 
kg/an/hab

-0,63% -1,12 
kg/an/hab

+4,70% -0,34 
kg/an/hab

Répartition des déchets collectés par filières : évolution des tonnages sur la CAGV de 2010 à 2014 
(Source : Rapport annuel 2014, CAGV)

 Les ordures ménagères résiduelles

Les ordures ménagères résiduelles sont collectées via des sacs noirs fournis par la CAGV ainsi que des 
bacs roulants individuels de 120, 140 et 240 litres. Des bacs roulants collectifs de 750 litres sont 
également utilisés ainsi que des bornes enterrées.
Les collectes ont lieu une fois à deux fois par semaine en fonction des communes.
Les tonnages d’ordures ménagères résiduelles ont fortement augmenté de 2011 à 2013, puis on très 
légèrement baissés en 2014.
En 2014, 306,73 kg/an/habitants d’ordures ménagères ont été collectés sur le Grand Villeneuvois, 
soit environ 39 kg de plus que la moyenne nationale de 2013 qui s’élevait à 268 kg/hab. Toutefois, 
entre 2010 et 2014 le ratio en kg/an/habitants a baissé de 17,67 kg/an/hab.
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Évolution des tonnages d’ordures ménagères résiduelles collectées sur la CAGV de 2010 à 2014 
(Source : Rapport annuel 2014, CAGV)

 La collecte sélective et le verre

Les emballages ménagers à recycler sont collectés via des sacs jaunes ou des bacs roulants de tri 
collectifs de 750 litres. Les emballages concernés sont les bouteilles et sacs plastiques, les briques 
alimentaires, les cartonnettes et emballages métalliques (acier et aluminium). La collecte se fait une 
fois par semaine en porte à porte ou via les bacs collectifs.

Le papier et le verre sont collectés grâce à des colonnes de tri et des bornes enterrées. Concernant le 
papier (journaux, magazines), 120 points d’apport volontaire sont répartis sur le territoire de 
l’agglomération.

Les tonnages collectés sur l’agglomération concernant les emballages ménagers à recycler ont 
fortement augmenté depuis 2010 : +64,53%. 

Concernant les tonnages de l’ensemble de la collecte sélective (emballages ménagers à recycler + 
papier) l’augmentation est de +22,45% entre 2010 et 2014, soit +4,15 kg/an/habitants.

Les tonnages du verre ont légèrement augmenté entre 2010 et 2014 : +4,70%.

Ces chiffres montrent que les gens trient de plus en plus et mieux sur le territoire de l’agglomération. 
En effet, le taux de refus de tri a diminué de -15,86% entre 2013 et 2014.

 La collecte des encombrants et des déchets verts

Le Grand Villeneuvois est équipé de quatre déchèteries réparties sur le territoire :

 Déchèterie de Campagnac sur la commune du Lédat,
 Déchèterie du Rooy sur Villeneuve-sur-Lot,
 Déchèterie du Roquentin à Laroque-Timbaut,
 Déchèterie privée de Rablé sur la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot.

Toutes les déchèteries sont exploitées en régie par l’agglomération hormis la déchèterie du Rablé qui 
appartient à un privé et qui fait l’objet d’une convention d’utilisation.

L’agglomération dispose également d’une plateforme de dépôts de déchets végétaux, ouverte en 
automne 2013, derrière la déchèterie du Rooy de Villeneuve-sur-Lot, ainsi qu’un service de collecte 
trimestriel des encombrants, en porte-à-porte, sur inscription.
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Les déchets verts sont collectés en porte à porte sur les communes de Bias, Casseneuil, Pujols, 
Sainte-Livrade-sur-Lot, Villeneuve-sur-Lot. De plus, l’agglomération distribue des composteurs 
(2.152 depuis le début de l’opération en 2009) et des poules (1.500 en 2015) auprès des foyers.

Les tonnages concernant les déchets collectés au sein des déchèteries du Grand Villeneuvois ont 
augmenté de +14,23% entre 2013 et 2014. 

Entre 2013 et 2014, le nombre de déchets verts collectés a augmenté de +26,55%. Quasiment tous 
les types de déchets collectés en déchèterie ont connu une augmentation entre 2013 et 2014 (tout-
venant, gravats, bois, textiles, D3E…), hormis la ferraille, les papiers/cartons et les DASRI (Déchets 
d'activités de soins à risques infectieux).

D3E : déchets d'équipements électriques et électroniques, DMS : déchets ménagers spéciaux

Tonnages des déchets collectés sur les déchèteries du Grand Villeneuvois (Source : Rapport annuel 2014, CAGV)
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 Autres collectes

Les textiles sont collectés via 34 bornes installées sur le territoire. Ils sont ensuite récupérés par la 
Société St-Vincent-de-Paul insertion-recyclerie depuis mai 2011.

3. LE TRAITEMENT DES DECHETS

Les ordures ménagères résiduelles, une fois collectées, sont enfouies au centre de stockage des 
déchets ultimes de Monflanquin (47). Ce centre est exploité par la société VALORIZON. 
14.834 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été enfouis pour la CAGV en 2014.

Une fois collectés, les emballages ménagers à recycler sont stockés aux établissements SOULARD 
pour être ensuite transportés au centre de tri de Montech (82). Ils sont alors séparés manuellement 
par matériau, en vu d’être recyclés chez les repreneurs agréés. 824 tonnes d’emballages ménagers à 
recycler ont été triés pour la CAGV en 2014. 

Les papiers, le verre et les déchets issus des déchèteries sont dirigés vers une filière adaptée 
(recyclage, enfouissement, ou incinération voir tableau ci-dessus). 

Enfin, les textiles une fois collectés, sont triés et recyclés par Sita Négoce pour une durée de 3 ans.

Schéma récapitulatif de l’organisation du service déchets à la CAGV en 2014 (Source : Rapport annuel 2014, 
CAGV)
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8.6. Conclusion

ATOUTS FAIBLESSES

 Une bonne qualité de l’air, à l’exception des 
abords des voies à forte circulation

 Un environnement globalement calme

ENJEUX

 Le développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture afin de réduire les nuisances 
sonores, la pollution atmosphérique et les impacts des émissions de gaz à effet de serre

 Contenir le développement de l’urbanisation dispersée dans les zones rurales afin de réduire les 
nuisances sonores et les émissions de polluants et de GES

 La remise en état des sites pollués

 La préservation de l’environnement sonore dans les zones calmes.

 La réduction de la production des déchets à la source
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9. Les risques majeurs

9.1. Les risques naturels

Les risques naturels sur le territoire français peuvent être relativement divers : orages, feux de forêt, 
tempêtes, séismes, inondations, retrait-gonflement des argiles et mouvements de terrain, 
glissements de terrain et coulée de boue, avalanches. Le Grand Villeneuvois est concernée plus 
particulièrement par deux d’entre eux : les inondations et les mouvements de terrain et les feux de 
forêt. 

1. LE RISQUE INONDATION

a) Risque inondation par débordements des cours d’eau 

Les risques d'inondation constituent une contrainte importante à prendre en compte dans 
l'élaboration du PLUi notamment dans la définition des zones constructibles.

 La connaissance du risque : les atlas inondation

Dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot-et-Garonne approuvé en 2014, 9 des 19
communes ont été classées à risque majeur d’inondation : Bias, Casseneuil, Lédat, Fongrave, 
Hautefage-la-Tour, Pujols, Saint-Étienne-de-Fougères, Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot.

Le risque inondation n’est pas pour autant absent dans les autres communes, mais les incidences des 
débordements de cours d’eau est moindre.

Les causes et les facteurs d’inondation sont multiples :

– Les précipitations : dont l'intensité et la durée sont des facteurs aggravants.

– Les aménagements humains : Les rivières subissent une pression des aménagements 
humains : en limitant la zone d'expansion des rivières, les aménagements (digues, 
remblais) réduisent l'effet naturel d'écrêtement des crues. Les modifications du 
cours des rivières (endiguement etc..) ont pour conséquences l'accélération des 
crues en aval de la construction. De plus, en milieu urbain, les aménagements 
induisent l'imperméabilisation massive des surfaces.

– Les pratiques agricoles : Certaines cultures (comme le maïs) mettent le sol à nu en 
hiver et favorisent ainsi le ruissellement. Le manque de couverture végétale accélère 
les phénomènes d'érosion et de ruissellement.

– Le comblement des zones humides : le drainage et le remblai des zones humides afin 
de «gagner du terrain» limite le rôle «d'éponge naturelle» de ces zones.

À l’intérieur du territoire du Grand Villeneuvois, la zone inondable du Lot a fait l’objet d’un atlas 
cartographique, celui des zones inondables des bassins versants affluents du Lot (étude de juin
2008). Les communes traitées ont été Bias, Casseneuil, Lédat, Saint-Etienne-de-Fougères, Sainte-
Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot. Ces communes ne sont plus aujourd’hui soumises à cet atlas 
puisqu’elles sont couvertes par le PPRi du Lot. 

Certains ruisseaux, affluents directs du Lot, ont eux aussi été traités par un atlas, celui du Lot amont 
(étude de décembre 2000). Les communes et les cours d’eau concernés sont les suivants : 

‐ la Lède sur le territoire des communes de Casseneuil, Lédat et Villeneuve-sur-Lot,
‐ le Cambès sur le territoire de la commune de Pujols, 
‐ la Tancanne sur le territoire de la commune de Hautefage-la-Tour, 
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Les zones inondables de la Lède et de ses affluents ont été intégrées au PPRi de la vallée du Lot dans 
les communes de Villeneuve-sur-Lot, Lédat et Casseneuil.

Au sud du territoire intercommunal, les affluents directs de la Garonne ou les sous-affluents ont été 
étudiés dans le cadre de l’atlas nord Agenais (étude de février 2001). Cette étude couvre :

- le ruisseau du Bourbon sur la commune de Castella,
- la Masse d’Agen et ses affluents sur les communes de la Croix-Blanche, 

Laroque-Timbaut et Monbalen,
- le ruisseau de Laroque sur la commune de Laroque-Timbaut.

Un chevelu important d’autres cours d’eau traverse l’agglomération. Ces cours d’eau peuvent 
également être exposés à des débordements bien que non traités par les différents documents 
précédemment cités.

Les zones inondables cartographiées dans les atlas figurent sur la carte « Risque inondation ».

 Le Plan de Prévention du Risque Inondation du Lot

Un Plan de Prévention du Risque Inondation du Lot a été approuvé le 24 juillet 2014 sur 
7 communes du Grand Villeneuvois : Bias, Casseneuil, Fongrave, Lédat, Saint-Etienne-de-Fougères, 
Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot. Le PPR prend en compte le risque inondation par 
débordement du Lot et de ses affluents : la Lède, la Masse, le système canal de Lasgourgue, le fossé 
de Lasnauze, le fossé d’Astor et le Combegarou.

La crue de référence retenue pour le Lot est la crue des 9 et 10 mars 1927, de fréquence 
centennale. Selon le rapport de présentation de l'AZI du Lot, réalisé par Géosphair (juin 2008), il 
ressort deux crues paroxystiques ayant toutes deux eu lieu au mois de mars : 7 mars 1783 (hauteur 
de 14m62 à l'échelle de Villeneuve sur Lot) et 9 et 10 mars 1927 (hauteur 13m27 à cette même 
échelle). Ces deux crues ont inondé la totalité de la plaine fonctionnelle du Lot dans le département.

Pour les affluents hors de l'influence du Lot, la crue de référence retenue correspond aux PHEC. 
Plusieurs crues fortes sur les affluents du Lot sont connues : 9 juillet 1977, 6 juillet 1993 et 28 mai 
2007.

La crue la plus forte observée sur les affluents de la rive droite est la crue du 6/07/1993. Le déluge du 
6 juillet 1993 a été caractérisé par une averse exceptionnelle et par l’importance de la zone touchée. 
Il s’agit d’un cumulo-nimbus qui a pris naissance sur le relief pyrénéen et qui s’est dirigé du sud vers 
le nord passant sur Lourdes, Tarbes, Auch, et Villeneuve- sur-Lot.

La crue la plus forte observée sur les affluents de la rive gauche (à l’exception de la Masse) est la crue 
du 09/07/1977. Le déluge des 7 et 8 juillet 1977 a été caractérisé par une averse d’une intensité-
durée-extension exceptionnelle. Pour la Masse la crue la plus forte est celle du 06/07/1993.

Ces deux crues constituent pour les bassins versants concernés les Plus Hautes Eaux Connues. Par 
ailleurs, les études hydrauliques montrent que ces crues sont beaucoup plus fortes que la crue 
centennale. Ces crues ont couvert la totalité de la plaine alluviale jusqu'à l'encaissant 
géomorphologique.
Le PPR est un outil réglementaire qui réglemente toute occupation et utilisation du sol. Il prescrit des 
mesures de prévention relevant des domaines de l'urbanisme, de la construction et des règles de 
protection en plus de celles permettant d'assurer le libre écoulement des eaux. 
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Le zonage du PPRi est accompagné d'un règlement qui préconise certaines mesures de protection 
dont la mise en œuvre réduirait les dommages occasionnés aux constructions implantées 
antérieurement à l'approbation du PPR. Dans les zones constructibles, il édicte des mesures de 
protection réglementant les futures occupations ou utilisations du sol. Le respect de ces mesures 
conditionne le droit à l'indemnisation en cas de sinistre. 

Le PPRi du Lot distingue cinq secteurs :

‐ La zone rouge foncé : secteur inconstructible exposé à un aléa majeur, et/ou situé à 
l'arrière d'un ouvrage de protection (50 mètres pour les ouvrages dont la hauteur est 
inférieure à 2 mètres, 100 m pour les ouvrages dont la hauteur est supérieure à 
2 mètres).

‐ La zone rouge : champs d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa fort à 
très fort ; secteur non constructible sauf pour des opérations particulières.

‐ La zone rouge tramé : champs d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa 
faible (affluents) à fort ; secteur urbanisé ou ayant vocation à le devenir pour des 
activités à caractère économique, constructible avec prescriptions renforcées pour 
des opérations spécifiques au regard de l'urbanisation du secteur.

‐ La zone rouge clair : champs d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa 
faible à moyen ; secteur non constructible sauf pour des opérations particulières.

‐ La zone bleue : secteur urbanisé en aléa faible (affluents), faible à moyen (Lot) 
constructible avec prescriptions.

 Le Programme d’Action de Prévention des Inondations du Lot

Un Programme d’Action de Prévention des Inondations d’intention du Lot a été lancé en 2013 par 
l’Entente du Lot. Ce programme a pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques 
d’inondation en vue de réduire les conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les 
activités économiques et l’environnement. Il doit permettre la mise en œuvre d’une politique 
globale, pensée à l’échelle du bassin de risque du Lot.

La zone couverte par le PAPI d’intention concerne tout le bassin du Lot, soit 11.500 km² répartis sur 
4 régions et essentiellement 5 départements dont le Lot-et-Garonne. Actuellement, un PAPI 
d’intention définissant des actions de prévention est en cours d’élaboration. Ces actions sont 
déclinées autour de 7 axes :

‐ AXE 1: L’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
‐ AXE 2: La surveillance, la prévision des crues et des inondations
‐ AXE 3: L’alerte et la gestion de crise
‐ AXE 4: La prise en compte du risque inondation dans  l’urbanisme
‐ AXE 5: Les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens sont 

obligatoires
‐ AXE 6: Le ralentissement des écoulements
‐ AXE 7: La gestion des ouvrages de protection hydrauliques

Le PAPI d’intention vise à préparer le dépôt d’un PAPI complet qui, si la candidature est retenue par 
l’Etat, devrait être réalisé sur la période 2016-2020.
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b) Le risque inondation par remontée de nappes

Le territoire est également exposé aux inondations par remontée de nappes. Ce risque apparait 
lorsque la nappe phréatique dite aussi « nappe libre » remonte et atteint la surface du sol. Il se 
produit le plus souvent en période hivernale lorsque la nappe se recharge. C’est la période où les 
précipitations sont les plus importantes, les températures et l’évaporation sont faibles et la 
végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol. 

Lorsque plusieurs années humides se succèdent, la nappe peut remonter, traduisant le fait que la 
recharge naturelle annuelle par les pluies est supérieure à la moyenne, et plus importante que sa 
vidange vers les exutoires naturels que sont les cours d'eau et les sources. Si dans ce contexte, des 
éléments pluvieux exceptionnels se superposent aux conséquences d'une recharge exceptionnelle, le 
niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement 
envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de 
nappe.

Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont des inondations de sous-sols, de garages 
semi-enterrés ou de caves, des fissurations, des remontées de canalisations… Les désordres peuvent 
se limiter à de faibles infiltrations et à quelques suintements.

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) a réalisé pour le Ministère de l’Écologie 
une cartographie de la sensibilité du territoire aux remontées de nappes. Ces zones dites « sensibles» 
sont des secteurs dont les caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non Saturée et de l'amplitude du 
battement de la nappe superficielle sont telles, qu'elles peuvent déterminer une émergence de la 
nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. 

La cartographie de la sensibilité du territoire aux inondations par remontées de nappes est très 
élevée dans les vallées où la nappe phréatique est affleurante (Lot, Masse, Autonne, Bausse, 
Tancanne…).

Cette cartographie correspond aujourd'hui à une sensibilité du territoire sans représenter des risques 
avérés.
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2. LES FEUX DE FORET

 Le niveau d’aléa : l’atlas feux de forêt du Lot-et-Garonne

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional de Protection des Forêts Contre l’Incendie 
d’Aquitaine (PPFCI) approuvé par arrêté préfectoral du 11 décembre 2008, un Atlas Départemental 
du Risque Incendie de Forêt a été élaboré en Lot-et-Garonne et a fait l’objet d’un porter à 
connaissance auprès des élus en décembre 2013. Outil de connaissance et d'aide à la décision, il 
définit pour chaque commune le niveau de l’aléa feux de forêt. 

L’aléa feu de forêt est la probabilité qu’un feu de forêt d’une intensité donnée se produise en un lieu 
donné. Cet aléa est déterminé par la probabilité d’éclosion et la probabilité de propagation. Cet aléa 
est déterminé en fonction de plusieurs critères : l’occupation du sol, la biomasse, la vitesse de 
propagation, la probabilité d’incendie. Sur l’ensemble du Grand Villeneuvois :

‐ 583 ha (1,6 %) en aléa fort à très fort. Il s’agit de surfaces boisées sur les secteurs de 
coteaux ; 15 communes sont exposées à ce niveau d’aléa.

‐ 4 637 ha (13 %) en aléa moyen.
Les communes ayant des surfaces d’enjeux en aléa fort à très fort (ha) les plus importantes sont 
Villeneuve-sur-Lot (25,5 ha), Hautefage-la-Tour (24,5 ha) puis Ste-Colombe (11,3 ha) et La Croix 
Blanche (11,8 ha). Ces zones d’aléa ne représente qu’environ 1 % du territoire de ces communes.

Surface par commune d’enjeux en aléa fort à très fort et en défendabilité mauvaise (Source : Atlas départemental 
du risque incendie de forêt en Lot-et-Garonne)

Le développement de l'urbanisation en zone sensible constitue un facteur important d'aggravation 
du risque du fait de :

‐ l'apport d'activités anthropiques aux abords des forêts augmentant le risque de   
départs de feux (la plupart des feux sont d’origine anthropique),

‐ la nécessité de protéger les zones urbanisées, cette protection de faisant souvent au 
détriment de la protection des forêts.

En zone sensible, le choix d'urbaniser doit donc être fait après s'être assuré que l'aggravation du 
risque générée est acceptable et que les projets d'urbanisation intègrent la prévention du risque.
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3. LES MOUVEMENTS DE TERRAIN 

a) Mouvements de terrain liés au retrait gonflement des argiles

Le phénomène de retrait-gonflement de certaines formations argileuses est lié à la variation de 
volume des matériaux argileux en fonction de leur teneur en eau. Lorsque les minéraux argileux 
absorbent des molécules d’eau, on observe un gonflement plus ou moins réversible. En revanche, en 
période sèche, sous l’effet de l’évaporation, on observe un retrait des argiles qui se manifeste par 
des tassements et des fissures. Ces mouvements différentiels sont à l’origine de nombreux désordres 
sur les habitations (fissures sur les façades, décollements des éléments jointifs, distorsion des portes 
et fenêtres, dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, rupture de canalisations enterrées).

Depuis la vague de sécheresse des années 1989-1991, le phénomène de retrait-gonflement a été 
intégré au régime des catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982. En l’espace de 
dix ans, ce risque naturel est devenu en France la deuxième cause d’indemnisation derrière les 
inondations.

Le département du Lot-et-Garonne fait partie des départements très touchés par ce phénomène. 
5349 sinistres déclarés ont été recensés sur la période 1991-2012, principalement autour des 
agglomérations d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot. 

Une étude cartographique du risque d’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département a été 
réalisée en juin 2002 par le BRGM pour le MEEDD. Le BRGM a mis à jour la carte d’aléa retrait-
gonflement des argiles en août 2013, en tenant compte de la cartographie géologique homogénéisée 
en 2012 au 50 000° de la région Aquitaine, et des informations collectées auprès des communes sur 
le recensement et la localisation des sinistres. Cette cartographie met en évidence la présence :

‐ d’une zone d’aléa fort sur 436 ha, soit 1,2 % du territoire. Elle concerne 
6 communes (Dolamayrac, Ste-Colombe-de-Villeneuve, Saint-Antoine-de-Ficalba, 
Monbalen, Castella et La Croix Blanche) et est présente sur les molasses 
burdigalienne composées d’argiles et de silts carbonatés,   

‐ d’une zone d’aléa moyen sur 12 854 ha, soit sur 36 ,2 % du territoire. Elle couvre les 
coteaux où sont présentes les molasses de l’Agenais (grès, silt, argile), les marnes à 
Ostrea aginensis (argiles carbonatées silteuses).

‐ de zones d’aléa faible sur le reste du territoire correspondant à une surface de 
22 273 ha, soit 62,6 % du territoire.

Suite au travail réalisé par le BRGM, un Plan de Prévention du Risque naturel Mouvements 
différentiels de terrains liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux a été prescrit par 
l’Etat et approuvé le 21 décembre 2006. Il concerne douze communes : Allez-et-Cazeneuve, Bias, 
Casseneuil, Castella, Dolmayrac, La Croix-Blanche, Lédat, Monbalen, Pujols, Sainte-Colombe-de-
Villeneuve, Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot.

Le PPRn définit une zone moyennement exposée au risque, au sein de laquelle un règlement 
s’applique aux constructions. Le PPRn approuvé vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il est 
annexé au présent PLUi, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme. Ce PPR a été mis 
en révision le 16 mars 2015.Cette révision permettra d’harmoniser, avec les PPR en cours 
d’élaboration, le règlement à l’ensemble des communes concernées par ce risque dans le 
département en intégrant l’aléa fort, des précisions de rédaction et la nouvelle norme sur les études 
géotechniques.

Un PPRn Mouvement de terrain –Tassements différentiels a été prescrit le 21 décembre 2012 sur 
6 communes qui n’étaient jusqu’alors pas couvertes par un PPR : Fongrave, Hautefage-la-Tour, 
Laroque-Timbaut, Saint-Antoine-de-Ficalba, Saint-Etienne-de-Fougères et Saint-Robert.
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A terme, seule la commune de Cassignas ne sera pas couverte par le PPR argile.

Communes Bassin de 
risque Prescrit le Enquêté le Approuvé le Révision 

prescrite le
Allez-et-Cazeneuve, Bias, Casseneuil, 
Castella, Dolmayrac, La Croix-Blanche, 
Lédat, Monbalen, Pujols, Sainte-
Colombe-de-Villeneuv, Sainte-Livrade-
sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-
Garonne 03/09/2003 28/11/2006 21/12/2006 15/03/2015

Fongrave, Hautefage-la-Tour, 
Laroque-Timbaut, Saint-Antoine-de-
Ficalba, Saint-Etienne-de-Fougères, 
bSaint-Robert.

Lot-et-
Garonne 21/12/2012

PPR Mouvement de terrain retrait gonflement des argiles

b) Mouvement de terrains de types glissements, éboulements de pierre

Des zones de mouvements ponctuels ont été recensées dans 6 communes du territoire : Allez-et-
Cazeneuve, Casseneuil, Lédat, Pujols, Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot. Il s’agit de zones
de glissements par ruissellement et coulée de boue, d’érosion de berges de chute de clocs ou 
éboulement. Au total, 26 mouvements de terrain ont été recensés.

Ces zones de risque figurent ci-après et sur les cartes « Les mouvements de terrains et les cavités 
souterraines recensés le territoire».

c) Mouvement de terrains liés aux cavités souterraines

Un inventaire des cavités souterraines a été réalisé par le BRGM à la demande du Ministère de 
l’Environnement et du développement Durable. Les principales cavités souterraines présentes dans 
le département ont été recensées, localisées et caractérisées. 82 cavités souterraines ont été 
identifiées dans 10 communes de la l’agglomération. Elles sont d’origine soit naturelle (34 cavités) 
soit anthropique (48 cavités) :

‐ Cavités naturelles (37),
‐ Ouvrages civils abandonnés : souterrains refuges, tunnel désaffectés,… (11),
‐ Caves abandonnées où sont répertoriées des habitations troglodytiques anciennes et 

actuelles (34).
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Les mouvements de terrains et les cavités souterraines recensés le territoire (Source : BRGM)

Cavités souterraines

Mouvements de terrain
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d) Mouvement de terrains liés à l’instabilité des berges du Lot

Sur les berges du Lot, en rive droite, certains secteurs des communes de Fongrave, Saint-Etienne-de-
Fougères, Casseneuil, Lédat, Bias et Villeneuve/Lot et Trentels et des communes de Sainte-Livrade-
sur-Lot, Cassneuil, Bias et Villeneuve/Lot en rive gauche, présentent des risques d'instabilité. Les 
berges du Lot présentent des hauteurs variant de 0 à 10 m et des pentes élevées (berges souvent 
verticales), qui les rendent sensibles au phénomène d'instabilité.

L’évolution des berges est irrémédiable et irréversible. Globalement, l’érosion est un phénomène 
relativement lent, mais pouvant présenter des épisodes très rapides, d’où sa dangerosité.

En moyenne, sur le linéaire du Lot traversant le département, le taux d’érosion moyen est de 30 cm 
par an (taux estimé au vu de l’évolution entre le cadastre napoléonien et le cadastre actuel). Mais il 
peut aller jusqu’à 80 cm par an environ dans certains secteurs, ce qui à l’échelle du siècle, a conduit à 
des pertes conséquentes de fonciers, voire de bâti.

Le recul de berge se fait principalement par deux types de phénomènes :

‐ L’érosion de berge à proprement parler,
‐ Les phénomènes gravitaires tels que les glissements de terrain, les chutes de blocs, 

les effondrements de berge.
Un PPR effondrement de berges a été approuvé le 24 juillet 2014 sur les 7 communes exposées à ce 
risque (même document que la PPRi Lot). Le règlement du PPR comprend 2 zones règlementaires :

‐ La zone rouge correspond à la zone d'aléa fort. Dans cette zone, dans les limites 
actuelles de la connaissance du risque, celui-ci est tel que la sécurité des biens et des 
personnes ne peut y être garantie. Sa largeur est au minimum égale à 10 mètres mais 
peut ponctuellement être supérieure en fonction de l'évolution historique des 
berges. Seuls des projets limités, liés à des équipements publics, ou liés à la voie 
d'eau, ou au bâti existant, y sont autorisés. 

‐ La zone orange est une zone à l'arrière de la zone rouge. Dans les limites actuelles de 
la connaissance du risque, la sécurité des biens et des personnes peut y être garantie, 
mais la construction et l'aménagement doivent être maîtrisés afin de ne pas 
contribuer à augmenter le risque en zone rouge.

e) Les séismes

Toutes les communes du Grand Villeneuvois ont été classées en zone de sismicité très faible (zone 1) 
par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français. Ce classement n’entraîne pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments.
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9.2. Les risques technologiques 

1. LE RISQUE INDUSTRIEL ET SANITAIRE

 Les installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) désignent les activités qui 
présentent des inconvénients ou des dangers potentiels pour le voisinage ou pour l’environnement, 
pollutions ou nuisances : odeurs, bruits, rejets, altérations paysagères… 

Chaque installation susceptible d’occasionner des dangers ou des inconvénients importants est soumise 
à autorisation ou à déclaration selon leur nature et leur taille. Les activités relevant de la législation des 
installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, 
d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui 
peuvent être engendrés.

Le régime de l’autorisation concerne les installations présentant les risques ou pollutions les plus 
importants. Il nécessite une procédure d’instruction préalable à la mise en service de l’installation, en 
particulier une étude d’impact et une étude de risque et de danger qui identifie les scénarios d’accidents 
possibles, leurs conséquences et les dispositifs de sécurité à mettre en place pour protéger 
l’environnement (eau, air, bruit, …). 

Chaque installation classée fait l’objet d’un suivi particulier en fonction des impacts qu’elle peut avoir 
sur l’environnement ou un tiers. Des analyses régulières sont effectuées pour contrôler le bon 
fonctionnement des installations. En cas de non-respect des règles, le fonctionnement de l’installation 
peut être suspendu provisoirement. 

Le Grand Villeneuvois comptait en janvier 2016, 22 Installations industrielles Classées pour la Protection 
de l’Environnement en activité, dont 19 relevant du régime de l’autorisation et 3 du régime de 
l’enregistrement.

Régime Nom établissement Activités Adresse Commune

A GROUPE LGA S.A.S. Casse de motocycles Blanchou Allez-et-
Cazeneuve

A BRANGE S.A.

Centre VHU et installation de 
transit et de traitement de 
métaux et déchets de métaux non 
dangereux

lieu-dit Brocas Bias

A MASSON Serge Récupération de pièces détachées 
sur véhicules usagés parcelles n°613 à 617 section D Hautefage-la-

Tour
A ROUSSILLE SA Unité transférable d'enrobage à chaud Campagnac Le Lédat

A SAS SOCIETE BENNES 
DALBY Industrie automobile Saint-Antoine-

de-Ficalba

A ROUSSILLE SAS Carrière à ciel ouvert de sables et 
graviers

lieux dits Lande basse, lande 
Haute, Flaman et Comarque

Sainte-
Livrade-sur-
Lot

A SOS VIDANGE 
ASSAINISSEMENT SARL

Collecte et traitement des eaux 
usées

Sainte-
Livrade-sur-
Lot

A TERRES DU SUD S.C.A. Fabrication d'aliments pour 
animaux - Stockage de céréales Gamot

Sainte-
Livrade-sur-
Lot

A BOIS CHARPENTES 
INDUSTRIELLES SARL

Usine de fabrication de 
charpentes industrielles et 
traditionnelles en bois

ZI la Boulbène Villeneuve-
sur-Lot

A BUGAT PYROTECHNIE 
SARL Fabrication de produits explosifs Lieu-dit "La sylvestrie Est" Villeneuve-

sur-Lot

A CAVI - CASSAUTO 
VILLENEUVOISE SARL

Établissement de récupération de 
pièces détachées sur véhicules 
hors d'usage

Lieu-dit "Sablous" Villeneuve-
sur-Lot
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Régime Nom établissement Activités Adresse Commune

A GIFI site 'la Barbière' Entrepôt, stockage Z.I. de ' La Barbière' Villeneuve-
sur-Lot

A SAS BIOVILLENEUVOIS -
Fonroche Biogaz

Installation de méthanisation de 
déchets non dangereux Régat long - ZI de la boulbène Villeneuve-

sur-Lot

A SAS Etablissements 
SOULARD

Collecte, recyclage déchets fer, 
métaux ZI de La Boulbène Villeneuve-

sur-Lot

A SAS GIFI DIFFUSION Entrepôt, stockage ZI de La Boulbène Villeneuve-
sur-Lot

A SIAAV - SYND.INTERC. 
ASSAINI. AGGLO. VIL

Collecte et traitement des eaux 
usées

Z.I. La Barbière - Rue Paul 
Langevin

Villeneuve-
sur-Lot

A SIGA SA
Usine de fabrication de 
charpentes industrielles et 
traditionnelles en bois

ZI du Rooy Villeneuve-
sur-Lot

A SINIAT S.A. Fab. et valorisation déchets 
emballages industriels

Zoning Industriel Bordeneuve du 
Rooy, Rue Ampère

Villeneuve-
sur-Lot

A SUFOREM Usine de fabrication d'emballage 
en bois et carton

Zone du marché gare - Piège 
rouge

Villeneuve-
sur-Lot

E EUROVIA - ISDI Installations de stockage de 
déchets inertes Magnac-Haut Pujols

E LOUBAT Frères S.A. Fabrication de produits 
métalliques

ZI Le Rossignol, Route de 
Villeneuve

Sainte-
Livrade-sur-
Lot

E SUFOREM Dépôt de papier carton ZI du Rooy Villeneuve-
sur-Lot

Les installations industrielles classées ICPE relevant des régimes de l’autorisation et de l’enregistrement au 1er janvier 
2016 (Source : base des installations classées MEDD)

 Les installations régies par la Directive SEVESO II

Les installations à risques d’accidents majeurs, les plus dangereuses, sont classées « SEVESO » (Directive 
européenne SEVESO II du 9 décembre 1996). Des mesures particulières sont prises pour la prévention 
des accidents majeurs, notamment l’élaboration de plans d’intervention. Pour ces établissements, on 
distingue par ordre d’importance décroissante sur le plan du potentiel de nuisance et de danger :

– Les installations AS, soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la 
maîtrise de l’urbanisation, incluant les installations dites « Seuil haut » de la directive 
SEVESO II.

– Les installations dites « Seuil bas »  de la directive SEVESO II.

Le Grand Villeneuvois ne possède pas d’établissement classé SEVESO II. Néanmoins, le territoire est 
impacté sur les communes de Cassignas et d’Hautefage-la-Tour, par le périmètre de risque de la société 
ATPM Seveso seuil AS, situé sur la commune voisine de Frespech. Cette société est un établissement 
pyrotechnique de fabrication, stockage, montage, conditionnement et expédition d’artifices de 
divertissement.

Les établissements classés SEVESO AS telle que la société ATPM ont l’obligation d’élaborer un plan de 
prévention des risques technologiques (PPRT). L’objectif est de résoudre les situations difficiles en 
matière d’urbanisme héritées du passé et de mieux encadrer l’urbanisation future, en délimitant des 
zones dans lesquelles les constructions nouvelles ou extensions seront interdites ou subordonnées au 
respect de prescriptions relatives à la construction ou à l’utilisation. Il est mis en place par l’industriel et 
a pour objectif de définir son organisation et les moyens propres adaptés permettant de maîtriser un 
accident circonscrit au site.
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Le PPRT du site ATPM a été approuvé le 21 juin 2010. Il vaut servitude d’utilité publique et sera annexé 
au PLUi. Le plan délimite un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de 
l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers, et les mesures de prévention 
mises en œuvre. Les communes de Cassignas et d’Hautefage-la-Tour sont exposées à deux zones de 
risque :

‐ Zone rouge clair r correspondant aux zones exposées à un niveau d’aléa moyen à faible, 
où le principe d’interdiction prévaut. Ces zones n’ont pas vocation à accueillir de 
nouvelles habitations ou activités. Toutefois les constructions ou ouvrages nécessaires 
au maintien ou au développement des activités agricoles sont autorisés moyennant 
certaines prescriptions, ainsi que les infrastructures.  

‐ Zone bleue B correspondant aux zones exposées à un niveau d’aléa faible (effets de 
surpression inférieurs à 35 mbars), où des constructions d'habitations, les bâtiments ou 
ouvrages nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles sont 
autorisés moyennant certaines recommandations, ainsi que les infrastructures.

Zonage règlementaire du PPRT de l'établissement ATPM

2. LE RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le territoire est soumis au risque transport de matières dangereuses (TMD). Le risque TMD est lié à un 
accident pouvant survenir lors du transport de matières dangereuses (soufre, hydrocarbures, 
ammonitrates, gaz liquides,…) sur les axes routiers, ou par canalisation de matières dangereuses. Les 
principaux risques sont :

‐ l’explosion occasionnée par un choc d’étincelle, par le mélange de plusieurs produits, ou 
par l’échauffement de produits volatils ou comprimés,

‐ l’incendie à la suite d’un choc contre un obstacle (avec production d’étincelles), d’un 
échauffement anormal d’un organe du véhicule, de l’inflammation accidentelle d’une 
fuite,
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‐ la dispersion dans l’air d’un nuage toxique, la pollution de l’atmosphère, de l’eau ou du 
sol par des produits dangereux.

 Transports routier et ferroviaire

Les axes routiers et ferroviaires permettent le transport de matières dangereuses. Les principaux axes 
routiers communautaires empruntés pour le transport des matières dangereuses sont la RN 21, la 
RD 656 et la RD 911. Les voies ferrées traversant le territoire ne constituent pas des axes de transport de 
matières dangereuses.

 Transport par canalisation de gaz

Le réseau de transport de gaz naturel, exploité par la compagnie Total Infrastructures Gaz de France 
(TIGF) traverse huit communes du territoire : Castella, La Croix Blanche, Hautefage-la-Tour, Laroque-
Timbaut, Montablen, Pujols, Saint-Antoine de Ficalba et Villeneuve-sur-Lot. Celles-ci sont donc soumises 
au risque lié au transport de matières dangereuses par canalisations de transport de gaz naturel à haute 
pression.

Communes impactées et/ou traversées DN (mm)

Pression 
Maximale 

de 
Service 

(Bar)

Branchement DN 080 Émission BioVilleneuvois, Villeneuve/Lot 80 66,2
Branchement DN 080 Deuerer Petcare France SAS 
Villeneuve/Lot Villeneuve/Lot 80 66,2

Branchement DN 150-100 GrdF Villeneuve/Lot Villeneuve/Lot 150-100 66,2
Canalisation DN 150 Montbalen Est-Penne 
d’Agenais

Monbalen, Villeneuve/Lot, Hautefage-la-
Tour 150 66,2

Canalisation DN 150 Montbalen est- Villeneuve-
sur-Lot

Montbalen, Saint-Antoine de Filacba, 
Hautefage-la-Tour 150 66,2

Canalisation DN 150 Montbalen Est- Montbalen 
ouest Montbalen, Hautefage-la-Tour 150 66,2

Canalisation DN 80 Bon-Encontre ouest -
Villeneuve/Lot

Villeneuve/Lot, Castella, la Croix-Blanche, 
Montbalen, Saint-Antoine de Filacba 100 66,2

Canalisation DN 200 Bajamont-Montbalen ouest La Croix-Blanche, Laroque-Timbaut, 
Montbalen 200 66,2

Caractéristiques des canalisations de transport de gaz à haute pression traversant le territoire (Source : TIGF)

Les ouvrages TIGF sont soumis à l’arrêté du 5 mars 2014 portant règlement de la sécurité des 
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Cet
arrêté impose, dans des cercles centrés sur la canalisation, le respect des contraintes suivantes :

- dans le cercle des premiers effets létaux du phénomène dangereux réduit : pas 
d’établissement recevant du public (ERP) neuf de plus de 100 personnes, pas 
d’immeubles de grande hauteur (IGH), ni d’installations nucléaires de base. La 
délivrance d’un permis de construire pour l’extension d’un ERP existant de plus de 
100 personnes est subordonnée à la réalisation d’une analyse de compatibilité par le 
porteur du projet approuvée par TIGF et d’une étude résistance du bâti.

- dans le cercle des effets létaux du phénomène dangereux majorant : pas 
d’installations nucléaires de base. La délivrance d’un permis de construire pour tout 
projet d’extension d’un ERP existant ou d’un ERP neuf de plus de 100 personnes, ou 
d’un IGH est subordonnée à la réalisation d’une analyse de compatibilité par le 
porteur du projet approuvée par TIGF et d’une étude résistance du bâti.
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Ces canalisations et branchements sont grevées d’une servitude non aedificandi correspondant à une 
bande de libre passage permettant l’accès aux agents de TIGF pour l’entretien, la surveillance et la 
maintenance des canalisations et de leur environnement. A l’intérieur de cette bande, les propriétaires 
des parcelles concernées se sont engagées par convention à ne pas procéder, sauf accord préalable de 
TIGF, à des constructions, à la plantation d’arbres ou d’arbustes, à l’édification de clôtures avec des 
fondations ou à des stockages même temporaires. Ces servitudes sont inscrites dans le PLUi (cf. plan des 
servitudes).

Le principal risque concernant les canalisations de gaz est lié à la rupture guillotine d’une conduite, 
notamment par arrachement ou destruction lors des travaux effectués à proximité de cette dernière. La 
probabilité d’une rupture de canalisation suivie d’inflammation est très faible.

Servitude d’Utilité Publique

Servitude non
aedificandi

SUP 1

Effets létaux du 
phénomène 

dangereux majorant 
sans mobilité des 

personnes

SUP 2-3
Effets létaux du 

phénomène dangereux 
réduit avec mobilité des 

personnes

Branchement DN 080 Émission BioVilleneuvois, 15m 

5 m 4 à 10 m

Branchement DN 080 Deuerer Petcare France SAS 
Villeneuve/Lot 15m

Branchement DN 150-100 GrdF Villeneuve/Lot 15m
Canalisation DN 150 Montbalen Est-Penne 
d’Agenais 45 m

Canalisation DN 150 Montbalen est- Villeneuve-
sur-Lot 45 m

Canalisation DN 150 Montbalen Est- Montbalen 
ouest 45 m

Canalisation DN 80 Bon-Encontre ouest -
Villeneuve/Lot 15m

Canalisation DN 200 Bajamont-Montbalen ouest 55 m
Pour le gaz naturel les servitudes SUP 2 et SUP 3 sont confondus

Servitudes liées aux canalisations de transport de gaz à haute pression (Source : TIGF)

Ces canalisations sont grevées d’une servitude non aedificandi correspondant à une bande de libre 
passage permettant l’accès aux agents de TIGF pour l’entretien, la surveillance et la maintenance des 
canalisations et de leur environnement. Ces bandes de servitude sont large de 4 à 10 m. A l’intérieur de 
ces bandes, les propriétaires des parcelles concernées se sont engagées par convention à ne pas 
procéder, sauf accord préalable de TIGF, à des constructions, à la plantation d’arbres ou d’arbustes, à 
l’édification de clôtures de plus de 0,5 m ou à des stockages même temporaires.

Le principal risque est lié à la rupture de la canalisation, notamment par arrachement ou destruction lors 
des travaux effectués à proximité de cette dernière. Ce type de rupture peut être à l’origine de 
pollutions accidentelles importantes.
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3. LE RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE

La rupture d’un barrage entraîne la formation d’une onde de submersion, à l’origine d’une élévation 
brutale du niveau de l’eau en aval. Les conséquences sont catastrophiques en raison de l'étendue du 
territoire affecté et des enjeux humains, matériels et environnementaux. L'onde de submersion ainsi 
que l'inondation et les matériaux transportés, issus du barrage et de l'érosion intense de la vallée, 
peuvent occasionner des dommages considérables sur les hommes, les biens et l’environnement.  

 Les grands barrages

En France, une attention particulière est portée aux « grands barrages » (classe A selon le décret du 
11/12/2007 modifié par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015) dont la hauteur est supérieure ou égale à 
20 mètres, et la retenue d’eau supérieure à 15 millions de m3. Le risque rupture de barrage n’est évoqué 
dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs qu'au titre du recensement des grands barrages. 
Toutes les communes du territoire dont le territoire est concerné par le Lot, sont exposées au risque de 
rupture des grands barrages suivants :

‐ du barrage de Grandval situé sur la Truyère, affluent de la rive droite du Lot, dans le 
département du Cantal et, partiellement, de celui de la Lozère

‐ du barrage de Sarans. Le barrage situé sur la Truyère sur la commune de Brommat dans 
le département de l’Aveyron.

A titre indicatif, en cas de rupture d’un de ces barrages, le temps d’arrivée du front d’onde serait de 
l’ordre de 17 heures. La hauteur d’eau maximale atteindrait 16 mètres, la vitesse du courant et le temps 
de submersion seraient respectivement de l’ordre de 3 m/s et de 50 heures. 

Comme tous les barrages importants, Ces ouvrages sont surveillés et contrôlés régulièrement par 
l’exploitant, les experts nationaux et régionaux et les autorités compétentes. Pas moins de 250 points de 
mesure sont obligatoires pour ce barrage. 

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, celui
de Grandval est en cours d’élaboration.

 Les autres barrages

Les autres barrages sont les barrages au fil de l’eau ou les barrages de retenue. Dans le Grand 
Villeneuvois, 9 barrages sont implantés et ont été classés en fonction de leurs caractéristiques :

‐ 1 barrage en catégorie B (barrage EDF de Villeneuve-sur-Lot),
‐ 7 barrages en catégorie C,
‐ 1 barrage en catégorie D passé en barrage « non classé » par le décret n° 2015-526 du 

12 mai 2015.
Tous les barrages classés disposent d’une étude de dangers et sont soumis de manière régulière, à la 
réalisation de visites techniques approfondies.
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Les barrages présents sur le territoire (Source : DREAL – 2015)
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9.3. Conclusion

ATOUTS FAIBLESSES

 Des études cartographiques des zones 
inondables (PPRI Lot, atlas Lot amont et 
nord-agenais) permettant d’avoir une bonne 
connaissance du risque sur les territoires à 
enjeux

 Les plans de prévention des risques 
inondation, instabilité de berges, argile 
encadrent les possibilités d’urbanisation dans 
les zones de risque

 La connaissance et la hiérarchisation des 
zones exposées au risque feux de forêt 

 Une concentration de la population et des 
activités dans la vallée du Lot, inondable

 Une défense incendie insuffisante dans 
certains secteurs exposés à un aléa moyen à 
fort

ENJEUX

 Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations

 Limiter les impacts de l’urbanisation sur le risque inondation en intégrant davantage la gestion 
des eaux pluviales dans les projets d’urbanisation via le PLUi.

 Améliorer la connaissance des zones de débordements liés aux ruissellements des eaux 
pluviales

 Améliorer la prévention du risque inondation (PAPI) et l’entretien des cours d’eau.

 Préserver les zones humides qui jouent un rôle d’écrêtement des crues et les éléments naturels 
(ripisylve, haies, bosquets, talus) pour leur rôle dans la régulation hydraulique.

 Assurer une bonne défendabilité des zones urbanisées et à urbaniser exposées au risque feux 
de forêt

 Préserver les zones de mouvements de terrain.

 Prendre en compte les contraintes des zones d’aléa fort retrait gonflement des argiles dans les 
choix de développement de l’urbanisation (contraintes techniques, impacts financiers).

 Maîtriser l’exposition de biens et des personnes aux nuisances et aux risques liés aux activités 
industrielles et aux axes de transport de matières dangereuses.
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10. L’énergie

10.1. Consommation énergétique et émissions de Gaz à Effet de Serre sur le territoire

1. UNE CONSOMMATION ENERGETIQUE LIEE ESSENTIELLEMENT AUX SECTEURS 
RESIDENTIEL, DU TRANSPORT ET AUX PRODUITS PETROLIERS

La consommation d’énergie finale au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 
varie pour chaque commune entre 5 000 à 10 000 MWh/km² (données 2012) pour Villeneuve-sur-Lot et 
Bias, et 500 à 700 MWh/km² pour Ste-Colombe-de-Villeneuve, Castella, Cassignas et St-Robert. 

Le secteur du résidentiel qui comprend les consommations d’énergie liées aux lieux d’habitation : 
chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson, électricité spécifique, et le secteur du transport, qui comprend 
les consommations d’énergie liées aux transports routier, aérien, ferroviaire, maritime et fluvial, sont les 
plus consommateurs d’énergie sur le Grand Villeneuvois avec respectivement 40,90% et 26,95% de la 
consommation d’énergie finale en 2012. Le secteur résidentiel est le plus consommateur d’énergie 
finale sur la majorité des communes du Grand Villeneuvois, hormis sur les communes de Sainte-
Antoine-de-Ficalba, la Croix-Blanche, Allez-et-Cazeneuve, Cassignas et Monbalen où le secteur des 
transports domine. 

En ce qui concerne la consommation d’énergie finale par type d’énergie, celle issue des produits 
pétroliers est la plus conséquente sur le Grand Villeneuvois avec 44,75% de la consommation d’énergie 
finale en 2012. En effet, les produits pétroliers sont utilisés comme énergie finale dans tous les secteurs, 
principalement pour se déplacer (transports, agriculture) ou pour chauffer (résidentiel, tertiaire, 
industrie, agriculture). L’électricité et le gaz arrivent juste après les produits pétroliers avec 
respectivement 26,69% et 20,94% de la consommation d’énergie finale.

A l’échelle du département du Lot-et-Garonne, les résultats sont sensiblement similaires, les secteurs du 
transport et du résidentiel dominent concernant la consommation d’énergie finale. Le secteur le plus 
consommateur d’énergie finale est celui des transports avec environ 36% de la consommation finale 
totale en 2012. Le secteur résidentiel suit de près avec 35%. Comme sur l’agglomération, les produits 
pétroliers arrivent en tête en atteignant plus de 51% de la consommation d’énergie finale totale sur le 
département. L’électricité arrive en seconde position avec 23%. Dans le département, la part dans la 
consommation globale des produits pétroliers, est en effet surreprésentée par rapport au reste de la 
région Aquitaine avec 51% contre 43% en Aquitaine. Une des raisons de cette forte consommation de 
produits pétroliers est l’importante consommation de fuel domestique sur le département. Cela 
s’explique par le poids dans le département des logements anciens, chauffés au fuel, ainsi que sa 
ruralité (non raccordement au gaz de ville).

En 2011, le Lot-et-Garonne représente 12,7% de la consommation globale Aquitaine. Sur la même 
année, le niveau de consommation par habitant en Lot-et-Garonne est beaucoup plus élevé que la 
moyenne nationale : 37,7 MWh9 par habitant (vs 29 MWh au niveau national) ou même qu’au niveau 
régional (31,4 MWh).
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CA du Grand 

Consommation d’énergie finale – Répartition par énergie dans
le Grand Villeneuvois en 2012 (Source : ORECCA)

Consommation d’énergie finale – Répartition par secteur dans le Grand 
Villeneuvois en 2012 (Source : ORECCA)
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La part du secteur des transports dans les consommations énergétiques n'a cessé de croître depuis les 
années 70. Les produits pétroliers recouvrent près de la moitié de la consommation. En ce qui concerne 
la répartition par mode de transport, les transports routiers dominent largement.

La mobilité quotidienne est croissante et les motifs et les moyens de cette mobilité ont évolué : 
dispersion des destinations et motorisation individuelle des modes de transport. La voiture est devenue 
un bien courant. C’est le cas au sein du Grand Villeneuvois où 50,8% des ménages avaient un véhicule en 
2012, et 35,8% des ménages avaient 2 voitures ou plus.

Un faisceau de facteurs explique ce recours croissant à la voiture : le partage de l’activité entre hommes 
et femmes, la politique visant à favoriser l'habitat dispersé, qui a entrainé une augmentation en temps 
et en longueur des déplacements domicile-travail.

2. DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ESSENTIELLEMENT LIEES AUX 
TRANSPORTS ET AU RESIDENTIEL

Les gaz à effet de serre (GES) sont d’origine naturelle ou d’origine humaine. À l’état naturel, on trouve la 
vapeur d’eau (H2O) qui est le GES le plus présent et le plus temporaire dans l’atmosphère. Il existe aussi 
le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et l’ozone troposphérique 
(O3). Le gaz carbonique (CO2) est responsable à environ 53% de l’effet de serre additionnel. Ce CO2 
d’origine humaine provient pour l’essentiel de la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, 
gaz), de certaines industries (par exemple industrie cimentière) et de la déforestation. Les secteurs les 
plus émetteurs sont donc l’industrie, la production d’énergie et les transports.

Sur le territoire du Grand Villeneuvois, le secteur qui émet le plus de GES est celui des transports avec 
environ 35% des émissions. Le secteur résidentiel vient ensuite avec 29% des émissions environ. Dans le 
Lot-et-Garonne, ce secteur est également le plus émetteur avec 37% des émissions. Toutefois, 
contrairement au Grand Villeneuvois, le secteur qui vient en seconde position est l’agriculture avec 
environ 28% des émissions. Le secteur résidentiel émet un peu plus de 19% de GES. 

Au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, les émissions du CO2 de gaz à effet 
de serre varie pour chaque commune entre 1 000 à 1 250 t(CO2e)/km² (données 2012) pour Villeneuve-
sur-Lot, et moins de 100 t(CO2e)/km² pour Ste-Colombe-de-Villeneuve et Castella.

Emissions de GES – Répartition par secteurs sur la CA du 
Grand Villeneuvois en 2012 (Source : ORECCA)
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Répartition du parc de logements en fonction de 
l'âge sur la commune (Source : INSEE, 2012)

23,60%

56,10%

20,40%

Avant 1946
de 1946 à 1990
de 1991 à 2009

3. LE PARC DE LOGEMENT : UN LEVIER POTENTIEL
Le parc de logement au sein du Grand Villeneuvois est globalement ancien. Il se répartit de la façon 
suivante : 

Environ 23,5% des logements ont été construits avant 1946 sur l’agglomération. Plus de la moitié des 
habitations ont été construites de 1946 à 1990 (56%). Il est possible de supposer que les consommations 
énergétiques de ces logements, en particulier ceux construits avant 1946, sont plus importantes que 
pour les habitations plus récentes, construites après 1990, qui sont au nombre de 20,5% environ. 

Les bâtiments construits après-guerre sont souvent très énergivore car aucune norme thermique n’était 
imposée sur ces constructions. De plus, à l’époque, les coûts énergétiques étaient beaucoup plus faibles 
qu’aujourd’hui. 

La consommation d’énergie pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire des logements est 
en moyenne de :

‐ 375 kWh/m²/an pour les bâtiments construits avant 1975 ;
‐ 200 kWh/m²/an pour les bâtiments construits entre 1975 et 2000 ;
‐ 100 kWh/m²/an pour les bâtiments construits après 2000.

Précédemment, nous avons pu constater que les émissions de GES dues au secteur résidentiel sont 
relativement importantes à l’échelle de l’agglomération (environ 29%), et le secteur résidentiel 
représente tout de même 41% des consommations d’énergie finale. L’amélioration des performances 
énergétiques du bâti existant, permettrait une meilleure maitrise des émissions de GES et de la 
consommation énergétique. Pour ce faire, des réhabilitations du bâti ancien peuvent être entreprises. 
Les déperditions énergétiques peuvent également être diminuées en agissant par exemple sur l’isolation 
des toitures et des murs, souvent sources de pertes de chaleur.

De plus, le parc de logement est principalement individuel sur l’agglomération avec 80,8% de maisons 
individuelles en 2012, et 18,6% d’appartements. 

De même, le mode de chauffage le plus répandu est le chauffage individuel. En 2012, le chauffage 
central individuel représente 47% des modes de chauffage sur l’agglomération, suivi par le chauffage 
« tout électrique » individuel avec 29,5%, et en dernier, le chauffage central collectif avec 3,6%. Ces 
chiffres sont similaires à l’échelle du département du Lot-et-Garonne.
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Ainsi, le développement urbain de ces 
dernières années, a fait de la maison 
individuelle la norme. Toutefois, le 
logement individuel « classique » est 
beaucoup plus énergivore que le 
logement collectif. Par conséquent, dans 
un objectif de lutte contre la 
consommation d’espace et de lutte 
contre le réchauffement climatique, le 
développement de logements collectif 
peut constituer une réponse 
intéressante. Le PLUi peut ainsi 
encourager la densification du bâti, 
notamment à proximité des services.

Aujourd’hui, plusieurs réglementations thermiques se succèdent. La première fut engagée en 1974 et 
appliquée en 1975 (suite au choc pétrolier de 1973). Celle actuellement en vigueur date de 2012 et a été 
définie par la loi sur la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Elle concerne les bâtiments 
neufs et vise à limiter leurs consommations énergétiques. En 2020, une nouvelle réglementation 
thermique devrait voir le jour et aura pour objectif de concevoir des bâtiments encore plus économes 
en énergie.

Répartition des logements par énergie principale de 
chauffage (Source : ORECCA, INSEE 2011)



151

PLUi du Grand Villeneuvois– Pièce n°1 – Rapport de Présentation – Tome II 

4. LES ACTIONS DEVELOPPEES SUR LE TERRITOIRE 
Le Sdee 47 (Syndicat départemental d'électricité et d'énergie du Lot-et-Garonne) dispose de la 
compétence en termes d’éclairage public sur toutes les communes du territoire du Grand-Villeneuvois 
excepté sur Villeneuve-sur-Lot. De 2015 à 2017 une grande campagne de rénovation de l’éclairage 
public va être menée par le Sdee (suppression des luminaires à vapeur de mercure, suppression des 
luminaires à boules, systématisation des horloges astronomiques…). L’objectif de ce programme est de 
diminuer de 35% en moyenne les consommations énergétiques par point lumineux remplacé. Ainsi, de 
15 à 20% d’économie seront réalisées sur les communes de Casseneuil, Dolmayrac, Sainte-Colombe-de-
Villeneuve et Castella.

Economie projetée par communes suite à l’opération de rénovation de l’éclairage public du Sdee 47 (Source : 
Programme coordonné de développement et de modernisation des réseaux (PCDMR), Sdee 47, ERDF, novembre 

2015)

Le Sdee 47 a réalisé en 2014 une étude du potentiel de déploiement des infrastructures de charge pour 
véhicules électriques au vu d’un contexte national favorable au développement des mobilités 
alternatives en France. Le Sdee 47 est autorité organisatrice de la distribution publique de l’électricité 
sur les 319 communes du département et dispose de la compétence « Infrastructures de charge pour 
véhicules électriques » qui peut lui être transférée par ses membres. L’étude a permis par la suite de 
réaliser un schéma directeur de déploiement de bornes électriques à l’échelon départemental.
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Trois types de bornes existent aujourd’hui : les bornes « normales » d’une durée théorique de charge de 
8 heures qui nécessite une charge longue à domicile ou sur un lieu de travail, les bornes « accélérées »
qui disposent d’une autonomie de 1 à 3 heures que l’on peut recharger sur un lieu d’achat ou de loisir 
par exemple, et les bornes « rapides » d’une durée de 30 minutes environ qui se rechargent par 
exemple au niveau d’une station service.

La phase 1 du déploiement sera réalisée entre 2016 et 2017 sur les communes ayant transféré la 
compétence au Sdee 47.  Ainsi durant cette période, le Sdee 47 va déployer 117 bornes de recharge 
pour véhicules électriques sur le Lot-et- Garonne. Cette action sera coordonnée avec les 4 autres 
syndicats d’énergie d’Aquitaine, pour un plan régional concernant environ 700 bornes. Les 
investissements à prévoir sur les réseaux publics d’électricité seront limités car les bornes prévues sont 
généralement raccordées par de simples branchements, avec des contrats de puissance inférieure à 
36 kVA.

Carte Scénario retenu pour le déploiement des bornes de charges sur le territoire du Sdee47 (Source : Programme 
coordonné de développement et de modernisation des réseaux (PCDMR), Sdee 47, ERDF, novembre 2015)
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10.2. Les énergies renouvelables

Un des enjeux majeurs du Grenelle est la réduction de la consommation énergétique. Par conséquent, la 
loi Grenelle 1 a fixé un objectif de 23% de consommation énergétique provenant des énergies 
renouvelables d’ici 2020. 

Le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne a approuvé son PCET (Plan Climat Énergie Territorial) en 
avril 2012 (soit 7 mois avant l’approbation du SRCAE). Adossé à l’Agenda 21, le PCET entend décliner les 
objectifs régionaux du SRCAE Aquitain, nationaux du Grenelle :

 Une part de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie en Lot-et-Garonne 
(d’ici 2020), soit une production d’EnR de 2 850 GWh ou 246 000 tonnes équivalent pétrole (soit 
246 ktep) ;

 Réduire les émissions de CO2 de 20% d’ici 2020 (en comparaison avec 1990) soit une baisse de 
494 000 tep pour le département ;

 Accroître l’efficacité énergétique d’ici 2020 de 20%.

A ce titre, le département du Lot-et-Garonne a élaboré en 2013 une étude de potentiel de 
développement des énergies renouvelables à l’échelle du département. Cette étude dresse un état des 
potentialités de chaque filière et définit leurs conditions de développement. 

La production d’énergie renouvelables sur le département provient essentiellement du solaire 
photovoltaïque, vient ensuite l’hydraulique.

Synthèse concernant les objectifs de consommation d’énergie et de production d’Enr sur le département du Lot-et-
Garonne (Source : Étude départementale des énergies renouvelables, 2013)

1. LE POTENTIEL EOLIEN
La France possède le deuxième gisement éolien européen après la Grande Bretagne.

Le schéma Régional Éolien d’Aquitaine élaboré par l’État et la Région a été arrêté le 6 juillet 2012 puis 
annexé au Schéma Régional Climat Air Énergie le 15 novembre 2012. Il a été annulé le 12 février 2015.

Ce plan définit les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. Trois types 
de zones sont définis : les territoires favorables, les zones de contraintes absolue et/ou vent insuffisant, 
situées dans les communes concernées par au moins 1 zone favorable, et enfin, les communes dont tout 
le territoire est dans une zone de contrainte absolue et/ou vent insuffisant (inférieur à 3,5 m/s). Les 
communes considérées comme favorables le sont pour plusieurs critères, notamment la vitesse du vent, 
ainsi que l’absence de contraintes vis-à-vis du paysage, du patrimoine, de l’urbanisme, de la biodiversité 
et de contraintes d’ordre technique. 

Au sein du Grand Villeneuvois, environ 23 900 hectares sont favorables à l’éolien, soit environ 67% du 
territoire (source : DREAL Aquitaine). 
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L’essentiel du département du Lot-et-Garonne se situe dans une zone moyennement venteuse où le 
vent souffle entre 3.5 et 4.3 m/seconde. Techniquement l’installation d’éolienne peut se faire en 
revanche la rentabilité économique des projets sera plus longue. En effet, selon les données du SRE, il 
faut un vent de plus de 4.7m/seconde pour qu’un réel potentiel économique existe.

Zones favorables et autres territoires (Source : SRE en Aquitaine annulé en 2015)

2. L’ENERGIE SOLAIRE

Deux types d’énergie solaire existent :

‐ le solaire thermique permet la production d’eau chaude et de chaleur, grâce au captage 
du rayonnement solaire via des systèmes actifs comme les chauffe-eaux solaires, ou des 
systèmes passifs (façades vitrées, véranda...).

‐ le solaire photovoltaïque permet la production d’électricité à partir de l'ensoleillement 
par l'intermédiaire de panneaux solaires photovoltaïques.

Le département du Lot-et-Garonne dispose d’un ensoleillement moyen de 1971 h/an (source : INSEE 
d’après Météo France, moyennes annuelles constatées 2002-2010, site Orecca), soit entre 1266 kWh/m² 
et 1435 kWh/m². Il s’agit de la quantité énergétique issue du rayonnement solaire, reçue sur une surface 
d’1 m² par an. Les endroits les plus ensoleillés se situent dans le nord, nord-ouest du département 
(entre 1365 kWh/m² et 1435 kWh/m²). 

Ainsi, de nombreux projets photovoltaïques se sont développés dans le département. Entre 2009 et 
2012, le nombre d’installations a connu une très forte progression au sein du département passant de 
400 en 2009 à plus de 2 274 installations en 2012 (Source : observatoire et statistiques du Ministère du 
Développement Durable, chiffres 2012 uniquement jusqu’au 30/09/2012).

En 2011, plus de 120 installations sont présentes à Villeneuve-sur-Lot. De nombreuses installations sont 
également présentes à Ste-Livrade-sur-Lot et à Bias.

Le bâti représente un potentiel de développement important pour la production d’électricité d’origine 
solaire. L’annexe du SRCAE (p23) met en avant pour le département du Lot-et-Garonne, un potentiel sur 
les toitures de 1148 MWc. 59% de ce potentiel émane des toitures de maisons et 35% des bâtiments 
agricoles, industriels ou commerciaux.
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Par ailleurs, le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie préconise les 
installations de centrales photovoltaïques sur des terrains artificialisés afin de minimiser l’emprise 
foncière et de prendre en compte les enjeux environnementaux. 

Ainsi, selon le SRCAE Aquitaine, le département du Lot-et-Garonne dispose d’un potentiel de 
développement de centrales solaires au sol sur zone anthropisée (friches, murs, parkings…) de 122 
MWc, soit 1 220 GWh.

3. LE BOIS ENERGIE
Cette filière concerne la production d'énergie à partir de la dégradation du bois. Cette filière est 
particulièrement utilisée comme mode de chauffage. Selon l'IFN (Inventaire National Forestier), 
l'utilisation du bois constitue une excellente alternative aux énergies fossiles. De plus, le bois énergie 
émet beaucoup moins de GES que le charbon, le fuel ou le gaz naturel. 

En Aquitaine, la filière se développe petit à petit. La cellule biomasse de la DRAAF Aquitaine (Direction 
régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Aquitaine), a chiffré pour l'année 2012, la 
consommation en bois-énergie à 1,5 millions de tonnes de bois divers. Toujours selon la DRAAF, la 
consommation globale de bois énergie devrait être portée à 2,175 millions de tonnes en 2015 soit une 
augmentation de 45%. 

Le département du Lot-et-Garonne dispose d’un potentiel vis-à-vis du bois énergie avec plus de 129 000 
ha de forêts composées de 50% de feuillus et 50% de résineux.

Avec un taux de boisement de 26%, le département est proche de la moyenne nationale (27.7%) mais 
largement inférieur au taux Aquitain (43%). La couverture forestière du territoire du Grand Villeneuvois 
est de 14% environ. Le territoire se trouve en dehors des principales entités forestières du département 
représentées par la zone landaise au sud-ouest (massif résineux d’environ 60 000 ha) et le Fumélois au 
nord-est (massif feuillus d’environ 11 000 ha).

Au total, selon l’étude départementale des énergies renouvelables réalisée en 2013, la production 
énergétique mobilisable en bois énergie sur le département serait proche de 340 GWh soit près de 
29 000 tonnes équivalent pétrole et l’équivalent de la consommation moyenne de 34 000 ménages.

Le Sdee 47 est en charge de l’animation relative au bois-énergie sur le département, en partenariat avec 
l’ADEME, la Région et le Département. Ils proposent aux communes qui le désirent de réaliser des 
études d’opportunité, et, dans un deuxième temps si l’étude est positive, qu’elles transfèrent la 
compétence au Sdee 47 si elles le souhaitent pour qu’il porte l’investissement et l’exploitation du projet, 
en revendant ensuite la chaleur aux usagers raccordés. Des projets ont été ainsi accompagnés 
techniquement sur le Grand Villeneuvois comme la piscine municipale de Malbentre sur la commune de 
Pujols par exemple. Une serre à Villeneuve-sur-Lot (earl Fiduline) est également chauffée au bois 
énergie.

Répartition du potentiel d'électricité d'origine photovoltaïque par type de bâtiment - Puissance en MWc sur 
le département du Lot-et-Garonne (Source : SRCAE du 15/11/2012, p23)
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4. LA METHANISATION
Elle provient de la dégradation de la matière organique en l'absence d'oxygène. En résulte la création 
d'un biogaz qui valorisé, peut produire de la chaleur, de l'électricité ou du biocarburant. Ainsi, les 
déchets urbains, les boues de STEP, les effluents agricoles sont autant de sources mobilisables pour la 
méthanisation. La méthanisation a pour mérite d’être simultanément une filière de production 
d’énergie renouvelable et une filière alternative de traitement des déchets organiques.

Avec environ 53% de SAU (Surface Agricole Utile) le département du Lot-et-Garonne dispose d’un fort 
potentiel de biomasse, potentiellement mobilisable pour des projets de méthanisation.

Ainsi, selon l’étude départementale des énergies renouvelables réalisée en 2013, les seuls effluents 
d’élevage mobilisés pour la méthanisation (sans considérer les autres substrats méthanisables) 
représenteraient environ 30% de l’accroissement de production d’énergies renouvelables que le 
département doit réaliser d’ici 2020. Au global, le département bénéficierait ainsi d’un potentiel en 
terme de ressources méthanisables d’environ 840 GWh (soit 72 ktep).

Le territoire du Grand Villeneuvois dispose d’un potentiel important vis-à-vis de la méthanisation avec 
environ 18 500 ha de surfaces agricoles, soit une emprise agricole d’environ 52% du territoire 
intercommunal. 

Comme le montre la carte ci-après, l'agglomération a une production annuelle de biomasse comprise 
entre 30 000 et 40 000 MWh (mégawatt-heure). La commune de Villeneuve-sur-Lot dispose 
actuellement d’une unité de méthanisation et de valorisation du biogaz baptisée « SAS 
BioVilleneuvois », située au lieu dit « Régat Long » (ZAC de la Boulbène), et exploitée par le groupe 
Fonroche. Il s'agit d'un projet industriel nouveau sur le département. L'objectif du projet est de valoriser 
les déchets issus du secteur agricole et de certaines industries agroalimentaires. L’usine produira ainsi 
du biogaz qui sera injecté dans le réseau de gaz naturel sous forme de biométhane. Selon Fabien Hass, 
responsable de l'activité biogaz chez Fonroche, l’usine produira l'équivalent de la consommation 
annuelle de 10 000 personnes.

Gisement de biomasse en MWh par EPCI en Lot-et-Garonne (Source : Etude d’opportunité de la mise en place d’une 
filière méthanisation sur le département du Lot-et-Garonne, CD 47, juillet 2014)
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5. LA GEOTHERMIE
La géothermie consiste à produire de l'énergie avec la chaleur du sous-sol (radioactivité naturelle des 
roches, nappes souterraines…). 

Il existe quatre types de géothermies classés en fonction de la température. Celle-ci détermine les 
utilisations possibles (source : étude départementale des énergies renouvelables réalisée en 2013 sur le 
Lot-et-Garonne) :

 La géothermie de très basse énergie concerne les sources peu profondes d’une température 
inférieure à 30°C. De fait elle nécessite la mise en place de pompes à chaleur. Il faut distinguer 
les 2 modes d’exploitation :

‐ Géothermie par sonde géothermale : Il s’agit de capter l’énergie contenue dans les 
couches superficielles du sol. Le département dispose d’un potentiel pour ce mode 
d’exploitation. Les zones péri-urbaines ou rurales sont à privilégier.

‐ Géothermie sur nappe : la partie sud-ouest du département dispose d’un fort potentiel. 
La partie nord du Grand Villeneuvois dispose d’un potentiel moyen voir fort au nord de 
Villeneuve et vers Lédat.

Caractéristiques du meilleur aquifère en très basse énergie (Source : BRGM, géothermie perspectives)

 La géothermie de basse énergie (températures comprises de 30 à 100°C) permet de couvrir une 
large gamme d’usages comme le chauffage urbain, le chauffage de serres. Il faut également 
distinguer les 2 modes d’exploitation :
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‐ Géothermie par sonde géothermale : comme pour la TBE le département dispose d’un 
potentiel pour ce mode d’exploitation. Les zones péri-urbaines ou rurales sont à 
privilégier.

‐ Géothermie sur nappe : la quasi-totalité du département se trouve dans une zone de 
géothermie en basse énergie à fort potentiel. L’ensemble du territoire du Grand 
Villeneuvois se situe en zone de potentiel fort.

 La géothermie de haute énergie (température >150°C) et de moyenne énergie (températures 
comprises entre 100° et 150°C) sont valorisées principalement pour la fabrication d’électricité. 
Les potentiels d’exploitation dépendent de la structure géologique. Le potentiel pour le Lot-et-
Garonne n’a pas été identifié par le BRGM.

 La géothermie profonde assistée est en voie de recherche et développement à l’heure actuelle. 
Elle consiste à extraire la chaleur des roches chaudes fissurées situées entre 3 et 5 km de 
profondeur.

Caractéristiques du meilleur aquifère en basse énergie (Source : BRGM, géothermie perspectives)
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6. L’HYDRO-ELECTRICITE

L’hydroélectricité récupère la force motrice des cours d’eau, des chutes, voire des marées, pour la 
transformer en électricité.

On distingue les installations hydroélectriques « au fil de l’eau », qui font passer dans une turbine tout 
ou partie du débit d'un cours d’eau en continu, et celles nécessitant des réserves d’eau (« par éclusées » 
ou « de lac ») : les deux types d’installations nécessitent des barrages, qui sont bien plus importants 
pour la 2ème catégorie (« grands barrages »).

L’hydroélectricité est une des premières sources d’énergie électrique renouvelable en France 
aujourd’hui. Toutefois, ces installations peuvent avoir un effet perturbateur sur le milieu naturel (eau) et 
sur les écosystèmes notamment en faisant obstacle à la circulation des espèces animales et au transport 
de sédiments.

Un barrage et une centrale hydroélectrique sont présents sur la commune de Villeneuve-sur-Lot. La 
retenue du barrage est alimentée par les eaux du Lot. Il s’agit d’un barrage mobile d’une hauteur de 19 
mètres et d’une longueur de 140 mètres. La retenue peut stocker 15,6 millions de m3. La centrale 
dispose d’une puissance de 31 MW. Elle correspond à la consommation résidentielle annuelle de deux 
fois celle de la ville de Villeneuve-sur-Lot (50 000 habitants).
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10.3. Conclusion

ATOUTS FAIBLESSES

 Le territoire du Grand Villeneuvois connaît un 
ensoleillement important permettant le 
développement du photovoltaïque et du 
thermique solaire.

 La filière bois-énergie est déjà utilisée sur 
certains établissements au sein du Grand 
Villeneuvois et peut être encore développée.

 Le potentiel du territoire vis-à-vis de la 
méthanisation est très important, pour 
preuve, l’installation récente d’une unité de 
méthanisation et de valorisation du biogaz 
sur la commune de Villeneuve-sur-Lot. 

 Le territoire dispose d’un potentiel non 
négligeable pour le développement de la 
géothermie, en particulier pour la 
géothermie de basse énergie.

 L’essentiel du département du Lot-et-
Garonne se situe dans une zone 
moyennement venteuse donc les 
potentialités vis-à-vis du développement 
éolien sont moindres que dans d’autres 
départements en Aquitaine.

 L’influence du secteur du transport et du 
résidentiel sur la consommation d’énergie 
finale et sur les émissions GES.

ENJEUX

 Maîtriser la consommation énergétique dans le secteur du résidentiel notamment en 
encourageant la rénovation du bâti ancien, les formes urbaines économes en énergie…

 Maîtriser la consommation énergétique dans le secteur des transports en développant des 
modes de transports alternatifs à la voiture ou de partage (vélos, transports en commun, 
covoiturage…), en travaillant sur les localisations des différents secteurs urbain (proximité des 
zones d'habitat et des zones d'emplois et de vie, favoriser les pôles de proximité et éviter la 
dispersion de l’urbain) afin de limiter les déplacements à la source.

 Valoriser les énergies renouvelables dans le secteur de l’agriculture (biomasse, photovoltaïque)

 Encourager sur le territoire l’implantation de dispositifs de production d’énergies renouvelables.


