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DÉCISION DU BUREAU n° 2019_B4 

PAR DÉLÉGATION DE POUVOIR 

 

AVIS SUR LE PROJET DE SCOT ARRÊTÉ DU PAYS DE L’ALBRET 

 
 

 

Séance du 18 mars 2019 

 
En vertu de l’article L.2121-17 du code général des 
collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été 
atteint lors de la séance du 14 mars 2019, le Bureau a 
été à nouveau convoqué le 18 mars 2019 et peut 
délibérer valablement sans condition de quorum. 

 

L’an deux mille dix-neuf et le dix-huit mars, à 14h00, le 
Bureau, régulièrement convoqué le 14 mars 2019, 
s’est réuni au Syndicat Mixte du SCoT de Gascogne à 
Auch, 11 rue Marcel Luquet, sous la présidence de 
Mme Elisabeth DUPUY-MITTERRAND. 

 

Présents : Pierre DUFFAUT, Elisabeth DUPUY-
MITTERRAND. 
 
Absents : Michel BAYLAC, Gérard DUBRAC, 
Christian FALCETO, Robert FRAIRET, Hervé 
LEFEBVRE, Guy MANTOVANI, Pierre MARCHIOL, 
Franck MONTAUGE, Marie-Ange PASSARIEU, 
Gérard PAUL, Michel RAFFIN, François RIVIERE, 
Raymond VALL. 

Z.I ENGACHIES 
11 rue Marcel Luquet  

32 000 AUCH 
05 62 59 79 70 

contact@scotdegascogne.com 

 

 

Date de la convocation 
14 mars 2019 

Nombre de membres 15 

Nombre de présents 2 

Vote : 
- POUR 
- CONTRE 
- ABSTENTION 

 
2 
0 
0 

 





 

  Décision du Bureau -  18 mars 2019 | 2 / 5 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral 2014-261-0013 portant publication du Schéma de cohérence territoriale de 

Gascogne, 

Vu l’arrêté préfectoral 2014-261-0013 portant publication du périmètre du Schéma de cohérence 

territoriale de Gascogne, 

Vu l’arrêté préfectoral n°32-2017-03-08-003 approuvant la modification de la composition et des 

statuts du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne, 

Vu la délibération du 22 novembre 2018 portant arrêt du SCoT d’Albret communauté, 

Vu la  saisine sur le projet de SCoT arrêté reçue le 19 janvier 2019, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.132-8, L132-11 et suivants. 

Points de repère 

Le SCoT Albret Communauté est situé en Nouvelle Aquitaine, dans le département du Lot-et-

Garonne (47). Il s’étend sur 746 km2 et compte, en 2015, 27 000 habitants. La ville centre est 

Nérac. Il couvre 33 communes dont 9 limitrophes du SCoT de Gascogne par le biais des 

communautés de communes Grand Armagnac, Ténarèze et Lomagne Gersoise et de 10 communes 

(Castelnau-d’Auzan Labarrère, Montréal, Fourcès, Larroque-sur-l’Osse, Condom, Gazaupouy, 

Ligardes, Pouy Roquelaure, Saint-Mézard, Pergain-Taillac). 

Le projet de SCoT Albret communauté 

Dans leur projet de territoire du SCoT Albret communauté, les élus visent à inverser les tendances 

qui menacent de s’avérer pénalisantes pour les habitants et pour le territoire : la faiblesse du 

dynamisme économique et démographique dans certains secteurs, l’augmentation des logements 

vacants dans des centres-bourgs et a contrario un étalement urbain en périphérie.  

Le projet initie de nouvelles dynamiques et pratiques urbaines afin d’organiser de manière 

harmonieuse le développement urbain et économique, la mise en valeur du cadre de vie et la 

protection de l’environnement. Il pense le territoire dans un environnement ouvert en anticipant, 

pour ne pas les subir,  les projets situés hors de l'Albret qui auront un impact sur la vie locale (LGV 

et gare à grande vitesse sur Brax, Technopole Agen Garonne à Ste-Colombe-en-Bruilhois, Center-

parc à Pinderes et Beauziac, Aqualibi à Roquefort, etc.). Il pense également le territoire au regard 

de la richesse exceptionnelle de son patrimoine, de ses paysages, de ses terroirs agricoles, de ses 

cours d’eau et sa biodiversité. 

Aussi le SCoT Albret communauté pose 3 objectifs prioritaires pour le projet :  

1. tirer parti de l’attractivité de l’Albret pour rééquilibrer les dynamiques de 

développement au sein du territoire en soutenant son armature urbaine, et faire vivre 

un territoire équilibré ; 

2. rester un territoire actif en renforçant le développement économique à partir de 

l’ensemble des ressources locales ; 

3. engager la transition énergétique, préserver et valoriser durablement les ressources 

naturelles et protéger les populations des risques. 

Le projet organise le territoire  autour de 4 secteurs de bassins de vies (Secteurs nord, ouest, sud 

et est) et se base sur l’armature urbaine et rurale existante que le SCoT vient consolider. Elle 

compte 3 niveaux :  
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 2 pôles de centralité : Nérac-Lavardac-Barbaste et Mézin portant les services essentiels, 

les équipements de niveau intermédiaire (lycées et collèges, secteur hospitalier, moyennes 

et grandes surfaces, équipements culturels, etc.) et constituant des bassins d’emplois 

locaux ;  

 4 pôles-relais : Buzet, Vianne, Francescas, Lamontjoie accueillant les principaux 

équipements et services de la vie quotidienne, en complémentarité avec pôles de 

centralité ;  

 25 villages constituant des espaces de vie essentiels pour les liens sociaux, garants des « 

racines », de l’identité, et des caractéristiques urbaines et architecturales du territoire du 

SCoT ; 

A l’horizon 2035, Albret communauté souhaite accueillir 3000 nouveaux habitants. L’accueil de 

population se fera de façon équilibrée sur le territoire afin d’éviter la mise à l’écart du  sud-ouest 

et l’évolution de la partie est en territoire péri-urbain de l’agenais. Ces nouveaux habitants 

nécessitent 2000 nouveaux logements répartis selon l’armature urbaine. Les pôles de centralités 

et relais produiront 1120 logements quand les villages en construiront 880. 

Le projet vise à ne pas dépendre à 100% des bassins d’emplois extérieurs. Il définit une stratégie 

de développement local visant à créer environ 1000 emplois prenant appui sur l’ensemble des 

ressources du territoire. Il s’agit d’une part de disposer d’espaces à aménager pour maintenir les 

activités productives. Le projet inscrit 67 ha pour le développement économique dont 30 pour 

Agrinov. Il prévoit également la création de 3 ou 4 petites zones d’activités totalisant une 

trentaine d’hectares et 7 ha pour le développement si besoin pour des entreprises déjà installées. 

D’autre part, il s’agit de mieux valoriser les potentiels de l’économie présentielle ainsi que les 

activités liées au tourisme et de soutenir l’activité agricole : protection des espaces de productions 

labellisées, déjà équipés pour l’irrigation, mobilisation pour la gestion de la ressource en eau, 

accompagnement des évolutions de l’agriculture (favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs 

et la diversification agricole).  

Le territoire de la communauté de l’Albret se caractérise par la qualité du cadre de vie et de 

paysages préservés que le SCoT vise à mettre en valeur en protégeant les continuités écologiques. 

Il limite la consommation foncière (milieu agricole et forestier) en estimant le potentiel d’espaces 

à urbaniser en dehors des enveloppes urbaines déjà constituées à 119 hectares en dix ans (190 

hectares jusqu’en 2035) pour l’habitat et les zones d’activités économiques. Les projets 

d’urbanisme s’inscrivent dans une approche qualitative de l’aménagement qui préserve les 

qualités des sites d’implantation et d’intégration des aménagements paysagers. 

Le SCoT Albret communauté inscrit le territoire dans la transition énergétique par une production 

d’énergie renouvelable, la maîtrise de la demande en énergie et l’anticipation des effets du 

changement climatique. La réduction des déplacements vers l’extérieur entre également dans la 

stratégie de transition énergétique et se traduit par le renforcement des pôles. 

 

 

Le SCoT Albret communauté au regard du SCoT de Gascogne 

Les territoires des SCoT Albret communauté et de Gascogne possèdent des caractéristiques 

communes. En matière d’agriculture, ils partagent des IGP Côtes de Gascogne, Pruneaux d’Agen 

et l’AOP Armagnac/Floc de Gascogne en commun. En matière de tourisme, ils ont en commun le 

chemin de Saint-Jacques, la voie verte et l’itinérance fluviale sur la Baïse. 
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Ces deux territoires partagent également des richesses écologiques liées à des corridors et à des 

réservoirs de biodiversité :  

 1 Site Natura 2000 en commun : La Gélise  

 3 ZNIEFF de type 2  « Bois de chênes-lièges des environs de Montréal », « La Gélise et ses 

milieux annexes », « L’Izaute et ses milieux annexes » 

 Corridor Humide autour de la Gélise (SRCE Aquitaine) et cours d’eau principaux : Gélise, 

Auzoue, Osse, Baïse, Auvignon. 

Ils ont également en commun la question de la ressource en eau dont se saisit le SCoT dans son 

DOO :   

 la prescription 43  « Gérer le partage de l’eau et les conflits d’usage », prévoit, notamment 

que les dispositions d’urbanisme s’attachent à ne pas favoriser l’aggravation d’éventuels 

déficits identifiés sur certains secteurs vis-à-vis des objectifs de débit à l’étiage, 

notamment au regard des deux Plans de Gestion des Etiages en vigueur en lien avec le 

système Neste qui impacte également le SCoT de Gascogne 

 La recommandation 24 « sécuriser l’alimentation en eau potable », recommande la 

sécurisation de l’approvisionnement en eau potable par l’interconnexion de réseaux avec 

les territoires voisins. 

 

Pour finir, la structuration de diagnostic du SCoT de Gascogne a des influences sur celle du SCoT 

d’Albret communauté. La commune de Saint-Pé-Saint-Simon se situe dans le bassin de vie d’Eauze. 

De même Moncrabeau et Lannes font partie de celui de Condom. 

 

 

Conclusion 

Le diagnostic du SCoT Albret communauté fait, à plusieurs reprises, référence aux influences 

extérieures, notamment, pour le SCoT de Gascogne, à Condom, Eauze, Montréal, Auch  en matière 

de commerce, de santé, d’enseignement, de culture et d’emploi (p 86, 93, 97, 100, 103, 110). 

Le projet du SCoT d’Albret vise à inverser les tendances pénalisantes pour le territoire (faiblesse 

du dynamisme économique et démographique dans certains secteurs, augmentation des 

logements vacants dans des centres-bourgs et de l’étalement urbain en périphérie). Aussi, il se 

positionne en retrait, notamment par rapport au territoire du SCoT de Gascogne.  

Pour autant, on peut se demander si, dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT Albret 

communauté, une collaboration avec le SCoT de Gascogne sur les sujets liés à l’agriculture, au 

tourisme, à certains corridors et réservoirs de biodiversité, ainsi qu’à la gestion de l’eau ne 

viendrait pas renforcer le projet notamment sur des questions d’attractivité et de maintien 

d’activités. 
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  Le Bureau du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne décide à l’unanimité de : 

- ne pas formuler de remarques sur le parti pris de planification du SCoT Albret 

Communauté ; 

- noter et regretter, dans le projet, la faible place des caractéristiques partagées avec le 

SCoT de Gascogne ; 

- demander à être associé à la mise en œuvre du SCoT Albret communauté afin de pouvoir 

anticiper les complémentarités dans le cadre de l’élaboration et, par la suite, de la mise en 

œuvre du SCoT de Gascogne, notamment sur la question du  tourisme, de l’agriculture, de 

la trame verte et bleue et de la gestion de l’eau. 

 

 
Fait à AUCH, le 18 mars 2019 

La Présidente, 

Elisabeth DUPUY-MITTERRAND 

 




