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1  INTRODUCTION GENERALE

1.1 - RAPPEL DU CONTEXTE

1.1.1 Le contexte législatif

La loi n° 95-115 du 4 février 1999, modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 a instauré
la notion de Pays comme étant « un territoire présentant une cohésion géographique, culturelle,
économique ou sociale ». Il s’agit donc d’un espace d’action collective qui fédère des communes, des
groupements de communes, des organismes socioprofessionnels, des entreprises, des associations
autour d’un projet commun de développement. Le Pays est reconnu par le législateur comme étant le
niveau privilégié de partenariat et de contractualisation qui facilite la coordination des initiatives en
faveur du développement local.

1.1.2 Une mobilisation locale engagée en faveur du Pays dès 1998

Le Pays Val de Garonne - Gascogne s’est impliqué très tôt dans l’élaboration d’un projet
territorial puisque une large partie du territoire a été retenue par la Délégation à l’Aménagement du
Territoire et à l’Action Régionale, dans le cadre de l’appel à candidature « Pays en émergence » lancé
en 1998. Ce dispositif a mobilisé un grand nombre d’acteurs locaux désireux de participer au
développement de leur territoire. Cette mobilisation a ainsi permis d’élaborer un projet de territoire
pour la période 1998 - 2002, qui s’est concrétisé par de nombreuses réalisations.

La reconnaissance effective de la notion de Pays par le législateur permet aujourd’hui aux
communes du Pays Val de Garonne - Gascogne de poursuivre la coopération engagée depuis 1998 et de
renforcer les initiatives locales, dans le cadre d’une approche partenariale et collective de nature à
répondre aux enjeux de développement du territoire.

Dans cette perspective, la Communauté de Communes du Val de Garonne a engagé, par une
délibération du 12 juillet 2001, une réflexion pour la création d’un Pays Val de Garonne - Guyenne -
Gascogne. Le périmètre initialement envisagé comportait 103 communes, situées sur les cantons de
Marmande Est, Marmande Ouest, Tonneins, Le Mas d'Agenais, Meilhan sur Garonne, Duras, Lauzun,
Seyches, Bouglon, Houeillès et Casteljaloux.

Après consultation, les communes des cantons de Duras, Lauzun et Seyches ont préféré
s’orienter vers les communes rurales des cantons de Villeréal et Castillonnès, dans le cadre d’un Pays
du Dropt élargi.

Dans ces conditions, les Communautés de Communes du Val de Garonne et des Coteaux et
Landes de Gascogne ont pris acte des choix qui ont été faits dans ces communes du Nord du territoire.
Elles ont décidé ne pas forcer leur décision et ont engagé la constitution d’un Pays Val de Garonne -
Gascogne regroupant au total 58 communes et associant :

• la Communauté de Communes du Val de Garonne : 29 communes et 46 374 habitants.
Président : Gérard GOUZES
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• la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne : 22 communes et
5 679 habitants. Président : Raymond GIRARDI

• les communes indépendantes de Casteljaloux, Fauillet, Sainte Marthe ; Montpouillan ;
Gontaud de Nogaret ;  Villefranche du Queyran et Leyritz Moncassin.

Le périmètre d’étude du Pays Val de Garonne - Gascogne a été validé par la Conférence
Régionale d’Aménagement et de Développement du Territoire lors de sa réunion
du lundi 18 novembre 2002.

1.2  -  FICHE  D IDENTITE  DU  PAYS  VAL  DE  GARONNE  -

GASCOGNE

- Il est situé dans la partie Ouest du Lot et Garonne, jouxtant les départements de la Gironde et
des Landes

- Il est composé de 58 communes, regroupant 60 920 habitants

- La Communauté de Communes du Val de Garonne et la Communauté de Communes des
Coteaux et Landes de Gascogne structurent le territoire

- C’est une zone composée de communes faiblement peuplées (57% des communes ont moins de
500 habitants)

- Le Pays est polarisé autour de trois villes, qui regroupent plus de la moitié de la population du
territoire :

oMarmande (17 674 habitants)
oTonneins (9 438 habitants)
oCasteljaloux (4 900 habitants)

- L’identité géographique et paysagère est forgée par la Garonne et la forêt landaise

- C’est un territoire inégalement desservi en voies de communication possédant une offre en
transport collectif très limitée

- C’est un territoire vieillissant et perdant de la population (-1,77% entre 1990 et 1999)

- C’est un bassin de vie et d’emploi pour ses habitants (79% des actifs travaillent dans les centres
urbains du Pays)

- L’agriculture est l’activité traditionnelle du Pays (11% de la population active) et elle représente
la moitié de la Surface Agricole Utile du Lot et Garonne

- Le Pays possède un tissu industriel économique très dense (axe de la Garonne et autour de
Casteljaloux) et diversifié.

- L’appareil commercial du Pays est largement polarisé autour de Marmande, Tonneins,
Casteljaloux

- C’est un territoire qui s’est déjà mobilisé dans le cadre de l’appel à projet sur les Pays en
émergence, lancé en 1998 par la DATAR.
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COMMUNES INCLUSES DANS LE PERIMETRE DU PAYS
VAL DE GARONNE - GASCOGNE

LEYRITZ-MONCASSINLEYRITZ-MONCASSINLEYRITZ-MONCASSINLEYRITZ-MONCASSINLEYRITZ-MONCASSINLEYRITZ-MONCASSINLEYRITZ-MONCASSINLEYRITZ-MONCASSINLEYRITZ-MONCASSIN

CASTELJALOUXCASTELJALOUXCASTELJALOUXCASTELJALOUXCASTELJALOUXCASTELJALOUXCASTELJALOUXCASTELJALOUXCASTELJALOUX

VILLEFRANCHE-DU-QUEYRANVILLEFRANCHE-DU-QUEYRANVILLEFRANCHE-DU-QUEYRANVILLEFRANCHE-DU-QUEYRANVILLEFRANCHE-DU-QUEYRANVILLEFRANCHE-DU-QUEYRANVILLEFRANCHE-DU-QUEYRANVILLEFRANCHE-DU-QUEYRANVILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN

MONTPOUILLANMONTPOUILLANMONTPOUILLANMONTPOUILLANMONTPOUILLANMONTPOUILLANMONTPOUILLANMONTPOUILLANMONTPOUILLAN
GONTAUD-DE-NOGARETGONTAUD-DE-NOGARETGONTAUD-DE-NOGARETGONTAUD-DE-NOGARETGONTAUD-DE-NOGARETGONTAUD-DE-NOGARETGONTAUD-DE-NOGARETGONTAUD-DE-NOGARETGONTAUD-DE-NOGARET

SAINTE-MARTHESAINTE-MARTHESAINTE-MARTHESAINTE-MARTHESAINTE-MARTHESAINTE-MARTHESAINTE-MARTHESAINTE-MARTHESAINTE-MARTHE

FAUILLETFAUILLETFAUILLETFAUILLETFAUILLETFAUILLETFAUILLETFAUILLETFAUILLET
ROMESTAINGROMESTAINGROMESTAINGROMESTAINGROMESTAINGROMESTAINGROMESTAINGROMESTAINGROMESTAING

ARGENTONARGENTONARGENTONARGENTONARGENTONARGENTONARGENTONARGENTONARGENTON

GREZET-CAVAGNANGREZET-CAVAGNANGREZET-CAVAGNANGREZET-CAVAGNANGREZET-CAVAGNANGREZET-CAVAGNANGREZET-CAVAGNANGREZET-CAVAGNANGREZET-CAVAGNAN

POUSSIGNACPOUSSIGNACPOUSSIGNACPOUSSIGNACPOUSSIGNACPOUSSIGNACPOUSSIGNACPOUSSIGNACPOUSSIGNAC

SAINTE-GEMME-MARTAILLACSAINTE-GEMME-MARTAILLACSAINTE-GEMME-MARTAILLACSAINTE-GEMME-MARTAILLACSAINTE-GEMME-MARTAILLACSAINTE-GEMME-MARTAILLACSAINTE-GEMME-MARTAILLACSAINTE-GEMME-MARTAILLACSAINTE-GEMME-MARTAILLAC

ANTAGNACANTAGNACANTAGNACANTAGNACANTAGNACANTAGNACANTAGNACANTAGNACANTAGNAC

DURANCEDURANCEDURANCEDURANCEDURANCEDURANCEDURANCEDURANCEDURANCE

SAINT-MARTIN-CURTONSAINT-MARTIN-CURTONSAINT-MARTIN-CURTONSAINT-MARTIN-CURTONSAINT-MARTIN-CURTONSAINT-MARTIN-CURTONSAINT-MARTIN-CURTONSAINT-MARTIN-CURTONSAINT-MARTIN-CURTON

COUTHURES-SUR-GARONNECOUTHURES-SUR-GARONNECOUTHURES-SUR-GARONNECOUTHURES-SUR-GARONNECOUTHURES-SUR-GARONNECOUTHURES-SUR-GARONNECOUTHURES-SUR-GARONNECOUTHURES-SUR-GARONNECOUTHURES-SUR-GARONNE

MEILHAN-SUR-GARONNEMEILHAN-SUR-GARONNEMEILHAN-SUR-GARONNEMEILHAN-SUR-GARONNEMEILHAN-SUR-GARONNEMEILHAN-SUR-GARONNEMEILHAN-SUR-GARONNEMEILHAN-SUR-GARONNEMEILHAN-SUR-GARONNE

JUSIXJUSIXJUSIXJUSIXJUSIXJUSIXJUSIXJUSIXJUSIX

COCUMONTCOCUMONTCOCUMONTCOCUMONTCOCUMONTCOCUMONTCOCUMONTCOCUMONTCOCUMONT

SAINT-MARTIN-PETITSAINT-MARTIN-PETITSAINT-MARTIN-PETITSAINT-MARTIN-PETITSAINT-MARTIN-PETITSAINT-MARTIN-PETITSAINT-MARTIN-PETITSAINT-MARTIN-PETITSAINT-MARTIN-PETIT

SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHANSAINT-SAUVEUR-DE-MEILHANSAINT-SAUVEUR-DE-MEILHANSAINT-SAUVEUR-DE-MEILHANSAINT-SAUVEUR-DE-MEILHANSAINT-SAUVEUR-DE-MEILHANSAINT-SAUVEUR-DE-MEILHANSAINT-SAUVEUR-DE-MEILHANSAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN

BEAUPUYBEAUPUYBEAUPUYBEAUPUYBEAUPUYBEAUPUYBEAUPUYBEAUPUYBEAUPUY

SAINTE-BAZEILLESAINTE-BAZEILLESAINTE-BAZEILLESAINTE-BAZEILLESAINTE-BAZEILLESAINTE-BAZEILLESAINTE-BAZEILLESAINTE-BAZEILLESAINTE-BAZEILLE

MAUVEZIN SUR GUPIEMAUVEZIN SUR GUPIEMAUVEZIN SUR GUPIEMAUVEZIN SUR GUPIEMAUVEZIN SUR GUPIEMAUVEZIN SUR GUPIEMAUVEZIN SUR GUPIEMAUVEZIN SUR GUPIEMAUVEZIN SUR GUPIE

VIRAZEILVIRAZEILVIRAZEILVIRAZEILVIRAZEILVIRAZEILVIRAZEILVIRAZEILVIRAZEIL
MARMANDEMARMANDEMARMANDEMARMANDEMARMANDEMARMANDEMARMANDEMARMANDEMARMANDE

GAUJACGAUJACGAUJACGAUJACGAUJACGAUJACGAUJACGAUJACGAUJAC

SAINT-PARDOUX-DU-BREUILSAINT-PARDOUX-DU-BREUILSAINT-PARDOUX-DU-BREUILSAINT-PARDOUX-DU-BREUILSAINT-PARDOUX-DU-BREUILSAINT-PARDOUX-DU-BREUILSAINT-PARDOUX-DU-BREUILSAINT-PARDOUX-DU-BREUILSAINT-PARDOUX-DU-BREUIL

SAMAZANSAMAZANSAMAZANSAMAZANSAMAZANSAMAZANSAMAZANSAMAZANSAMAZAN

FOURQUES-SUR-GARONNEFOURQUES-SUR-GARONNEFOURQUES-SUR-GARONNEFOURQUES-SUR-GARONNEFOURQUES-SUR-GARONNEFOURQUES-SUR-GARONNEFOURQUES-SUR-GARONNEFOURQUES-SUR-GARONNEFOURQUES-SUR-GARONNE

BIRAC-SUR-TRECBIRAC-SUR-TRECBIRAC-SUR-TRECBIRAC-SUR-TRECBIRAC-SUR-TRECBIRAC-SUR-TRECBIRAC-SUR-TRECBIRAC-SUR-TRECBIRAC-SUR-TREC

TAILLEBOURGTAILLEBOURGTAILLEBOURGTAILLEBOURGTAILLEBOURGTAILLEBOURGTAILLEBOURGTAILLEBOURGTAILLEBOURG

LONGUEVILLELONGUEVILLELONGUEVILLELONGUEVILLELONGUEVILLELONGUEVILLELONGUEVILLELONGUEVILLELONGUEVILLE

FAUGUEROLLESFAUGUEROLLESFAUGUEROLLESFAUGUEROLLESFAUGUEROLLESFAUGUEROLLESFAUGUEROLLESFAUGUEROLLESFAUGUEROLLES

CAUMONT-SUR-GARONNECAUMONT-SUR-GARONNECAUMONT-SUR-GARONNECAUMONT-SUR-GARONNECAUMONT-SUR-GARONNECAUMONT-SUR-GARONNECAUMONT-SUR-GARONNECAUMONT-SUR-GARONNECAUMONT-SUR-GARONNE

LAGRUERELAGRUERELAGRUERELAGRUERELAGRUERELAGRUERELAGRUERELAGRUERELAGRUERE

VARESVARESVARESVARESVARESVARESVARESVARESVARES

LE MAS-D'AGENAISLE MAS-D'AGENAISLE MAS-D'AGENAISLE MAS-D'AGENAISLE MAS-D'AGENAISLE MAS-D'AGENAISLE MAS-D'AGENAISLE MAS-D'AGENAISLE MAS-D'AGENAIS

GRATELOUPGRATELOUPGRATELOUPGRATELOUPGRATELOUPGRATELOUPGRATELOUPGRATELOUPGRATELOUP

CALONGESCALONGESCALONGESCALONGESCALONGESCALONGESCALONGESCALONGESCALONGES

VILLETONVILLETONVILLETONVILLETONVILLETONVILLETONVILLETONVILLETONVILLETON

TONNEINSTONNEINSTONNEINSTONNEINSTONNEINSTONNEINSTONNEINSTONNEINSTONNEINS

ALLONSALLONSALLONSALLONSALLONSALLONSALLONSALLONSALLONS

ANZEXANZEXANZEXANZEXANZEXANZEXANZEXANZEXANZEX

BEAUZIACBEAUZIACBEAUZIACBEAUZIACBEAUZIACBEAUZIACBEAUZIACBEAUZIACBEAUZIAC

BOUGLONBOUGLONBOUGLONBOUGLONBOUGLONBOUGLONBOUGLONBOUGLONBOUGLON

BOUSSESBOUSSESBOUSSESBOUSSESBOUSSESBOUSSESBOUSSESBOUSSESBOUSSES

FARGUES-SUR-OURBISEFARGUES-SUR-OURBISEFARGUES-SUR-OURBISEFARGUES-SUR-OURBISEFARGUES-SUR-OURBISEFARGUES-SUR-OURBISEFARGUES-SUR-OURBISEFARGUES-SUR-OURBISEFARGUES-SUR-OURBISE

GUERINGUERINGUERINGUERINGUERINGUERINGUERINGUERINGUERIN

HOUEILLESHOUEILLESHOUEILLESHOUEILLESHOUEILLESHOUEILLESHOUEILLESHOUEILLESHOUEILLES

LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUXLABASTIDE-CASTEL-AMOUROUXLABASTIDE-CASTEL-AMOUROUXLABASTIDE-CASTEL-AMOUROUXLABASTIDE-CASTEL-AMOUROUXLABASTIDE-CASTEL-AMOUROUXLABASTIDE-CASTEL-AMOUROUXLABASTIDE-CASTEL-AMOUROUXLABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX

PINDERESPINDERESPINDERESPINDERESPINDERESPINDERESPINDERESPINDERESPINDERES

POMPOGNEPOMPOGNEPOMPOGNEPOMPOGNEPOMPOGNEPOMPOGNEPOMPOGNEPOMPOGNEPOMPOGNE

LA REUNIONLA REUNIONLA REUNIONLA REUNIONLA REUNIONLA REUNIONLA REUNIONLA REUNIONLA REUNION

SAUMEJANSAUMEJANSAUMEJANSAUMEJANSAUMEJANSAUMEJANSAUMEJANSAUMEJANSAUMEJAN

RUFFIACRUFFIACRUFFIACRUFFIACRUFFIACRUFFIACRUFFIACRUFFIACRUFFIAC

MARCELLUSMARCELLUSMARCELLUSMARCELLUSMARCELLUSMARCELLUSMARCELLUSMARCELLUSMARCELLUS

SENESTISSENESTISSENESTISSENESTISSENESTISSENESTISSENESTISSENESTISSENESTIS

LOT ET GARONNELOT ET GARONNELOT ET GARONNE
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1.3 - METHODE D ELABORATION DE LA CHARTE DE PAYS

1.3.1 Création d’un comité de pilotage

Il est chargé du suivi de la démarche et de la définition des choix stratégiques. Sa composition
reprend celle du comité de pilotage créé à l’occasion de l’élaboration du livre blanc en 1998, dans le
cadre du dispositif des « Pays en émergence », initié par la D.A.T.A.R..

En outre, une cellule technique, composée des techniciens des organismes participant au
comité de pilotage, a été constituée en vue de préparer les réunions.

1.3.2 Elaboration d’un diagnostic thématique

Le diagnostic du Pays Val de Garonne - Gascogne a été réalisé par l’équipe d’ingénierie, sous
forme de fiches thématiques. Il est présenté sur la base de trois volets : économie, population et cadre
de vie. Chaque thème est présenté sous forme de tableau « forces - faiblesses ; opportunités -
menaces », illustré de cartes et de graphiques.

1.3.3 Création de 12 groupes thématiques

Le législateur a prévu que les Chartes de Pays soient élaborées en concertation avec les acteurs
socio-professionnels et la société civile du territoire. Dans cette perspective, la Communauté de
Communes Val de Garonne et la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne ont
constitué 12 groupes de travail thématiques dans les domaines suivants : tourisme ; agriculture ;
commerce et artisanat ; industrie ; forêt ; enfants ; jeunes ; adultes ; seniors ; environnement et gestion
de l’eau ; patrimoine et identité ; gestion de l’espace et infrastructures. Ils ont été constitués sur la base
d’une liste de personnes et organismes préalablement identifiés comme pouvant être porteurs d’idées
ou de projets, et ont rassemblé au total plus de 230 participants issus du territoire. Ils constituent la base
du conseil de développement.

Concernant les groupes enfants ; jeunes ; adultes et seniors ; chaque groupe a pris en compte les
questions liées à la culture, au sport, à l’emploi et à la formation, à l’habitat, à la citoyenneté et aux
handicapés.

Chaque groupe a été réuni trois fois, entre le début du mois de novembre et le début du mois
de décembre 2002. Leur objectif n’a pas été de discuter sur la réalisation de tel ou tel projet mais de
réfléchir sur les enjeux de développement à moyen et long terme. Il s’agissait en effet de définir les
grands axes de développement sur les dix prochaines années. Bien sûr cette définition n’a pas été
achevée en trois réunions. Le travail qui a été réalisé était un travail préparatoire en vue de l’élaboration
de la Charte de Pays.

Les objectifs assignés à chaque groupe étaient les suivants :
v Arriver à un diagnostic permettant un état des lieux partagé au regard du thème traité,
v Proposer des enjeux de développement pour les dix prochaines années,
v Aboutir à des objectifs spécifiques pour chaque enjeu identifié.
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Pour chaque thème, une sélection de fiches thématiques issues du diagnostic du Pays a été
présentée comme support à la réflexion. Ces éléments ont ainsi été examinés et débattus lors de la
première réunion de chaque groupe, en vue d’enrichir la réflexion.

1.3.4 Echéancier des travaux

Le calendrier de travail a été le suivant :

Date Action

10 octobre 2002 Validation de la méthode de travail par le comité de pilotage

29 octobre 2002 Réunion de l’ensemble des participants en vue de la constitution des

groupes de travail thématiques

Du 5 novembre au

2 décembre 2002

Réunions des 12 groupes thématiques (36 réunions au total)

Etablissement par chaque groupe de travail d’un diagnostic thématique

et de propositions d’enjeux à 10 ans

16 décembre 2002 Rédaction d’un dossier de synthèse (diagnostic + enjeux)

Examen des propositions d’enjeux par le comité de pilotage

19 décembre 2002 Examen des propositions d’enjeux par « l’ inter - commission Pays »

17 avril 2003 Débat sur l‘enjeux de la Charte par « l’ inter - commission Pays »

13 et 20 mai 2032 1ères Assises du Pays Val de Garonne - Gascogne : Restitution des

travaux des groupes à l’ensemble des participants et débats au sein de 5

ateliers reprenant les enjeux identifiés.

17 juin 2003 Propositions d’orientations pour la Charte de Pays par Jean Paul

CHARRIE, Vice Président de l’Université Bordeaux III. Débat par le

comité de pilotage.

10 juillet 2003 Validation du projet de Charte par « l’ inter - commission Pays »

Début septembre

2003

Validation de la Charte de Pays par les communautés de communes et

les communes indépendantes.

Fin septembre

2003

Constitution officielle du Conseil de Développement, sur la base des

personnes et organismes participant aux groupes de travail  - émet un

avis sur la Charte de Pays adoptée par les collectivités locales.

Validation définitive de la Charte de Pays et envoi pour avis aux

partenaires administratifs et financiers.
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2 - SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

Le diagnostic du territoire a été mené en deux phases :

- Réalisation d’un diagnostic thématique, portant sur une vingtaine de thèmes ;
- Rédaction d’un dossier de synthèse.

Les principaux points forts et points faibles du Pays mis en avant par le diagnostic sont les suivants :

Thèmes Forces Faiblesses

Démographie
• Présence de trois pôles

urbains forts : Marmande,
Tonneins et Casteljaloux

• Augmentation de la
population entre 1975 et
1999 de +2,37%

• Baisse de la population depuis 1990 en
particulier dans la tranche des actifs
(18-60 ans) et des 0-19 ans.

• Vieillissement important de la population
(Plus de 60 ans représentent 28 % de la
population totale en 1999).

Economie et
emploi

• Forte progression du
secteur des services

• Bonne résistance du
secteur industriel

• Affaiblissement du secteur agricole

• Difficulté à pourvoir des emplois dans
certains secteurs considérés comme peu
attractifs mais pourvoyeurs d’emploi (BTP,
hôtellerie, commerce…)

• Faiblesse de l’offre d’emploi des
entreprises, liée à une insuffisance de la
main d’ uvre et à une inadaptation de la
formation

• Manque de structures d’accueil liées au
tourisme

Voies de
communication
et flux de
population

• Bonne accessibilité du
territoire Ouest - Est,
depuis Bordeaux et Agen :
A62, RN 113, chemin de
fer et Nord - Sud, avec la
RD 933

• Augmentation des flux
routiers et du transport
ferroviaire de voyageurs

• Desserte routière inégale

• Problèmes de sécurité et d’engorgement

• Desserte en haut débit insuffisante

• Phénomènes d’évasion vers Bordeaux et
Agen en matière d’emploi, formation,
commerce, loisirs…

• Large insuffisance des systèmes de
transports collectifs
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Cadre de vie • Environnement
architectural et paysager
varié et de qualité,
structuré par les cours
d’eau et la forêt

• Urbanisation diffuse et phénomène de
mitage des espaces naturels

• Inadaptation de l’offre de logements au
regard de la demande (logements locatifs
insuffisants, trop grands, vétustes et chers)

Services et
loisirs

• Présence sur le territoire
des principaux services
publics administratifs
(ANPE, DDE, Sous
Préfecture, Police, Banque
de France…) et para
publics (CAF, MSA,
Chambres consulaires,
CMS…)

• Un tissu associatif dense

• Des activités culturelles et
sportives variées

• Des acteurs associatifs
dynamiques

• Concentration des activités sur les trois
pôles urbains

• Insuffisance de la plupart des services aux
publics (enfants, personnes âgées),
notamment au Sud du territoire

• Insuffisance des conditions d’accueil et de
prise en charge des handicapés

• Risque de disparition de certains services
publics

• Des activités culturelles et sportives peu
attractives faute de moyens humains et
financiers, d’équipements adaptés et de
coordination des acteurs

• Sentiment d’isolement des acteurs locaux :
cloisonnement des pratiques et diffusion
insuffisante de l’information en direction
des habitants

• Territoire associé à une image négative et
peu dynamique, en particulier auprès des
jeunes
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3  -  LA  CHARTE  DU  PAYS  VAL  DE
GARONNE - GASCOGNE

3.1 - ARTICLE 1 - OBJET DE LA CHARTE DE PAYS

La Charte de territoire définit le projet commun, à long terme, de développement et
d’aménagement du Pays Val de Garonne - Gascogne, dans le cadre de la loi n° 95-115
du 4 février 1995, modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.

Fondée sur l’ambition du territoire, elle définit quatre axes et des orientations stratégiques de
valorisation du Pays à un horizon de dix ans. Elle est accompagnée d’un programme d’actions
pluriannuel.

La Charte est adoptée pour une durée maximale de dix ans. Elle est révisable et renouvelable.

3.2 - ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES

Les signataires de la Charte s’engagent, chacun en fonction de ses moyens et dans son (ses)
domaine (s) de compétences, à en faire respecter le contenu, à en appliquer les directives et à engager
les projets inscrits au programme d’actions.

La Charte sert de référence aux signataires de celle-ci pour l’établissement de conventions
particulières, pour l’exécution ou l’engagement des projets ou actions prévus.

3.3 - ARTICLE 3 - ENJEUX DU PAYS VAL DE GARONNE -

GASCOGNE

Le diagnostic réalisé par l’équipe d’ingénierie, complété par les travaux des groupes
thématiques, a permis de mettre en évidence cinq enjeux structurants pour le devenir du Pays Val de
Garonne - Gascogne :

Le développement économique du territoire

Le développement économique du territoire passe par sa capacité à fixer les emplois existants et
à en créer de nouveaux. Il s’agit donc de proposer un environnement favorable à la création et au
développement des entreprises, que ce soit en matière d’infrastructures (voirie, zones d’activités,
réseaux haut débit), ou de services annexes (formations, services d’aide et de conseil…), ainsi qu’en
soutenant le développement des activités basées sur l’innovation économique.
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En outre, face au recul des activités traditionnelles du territoire, il s’agira de favoriser la
diversification économique, en particulier dans les secteurs agricole, industriel et tertiaire. A ce titre, le
tourisme constitue une opportunité de diversification et de consolidation pour les activités agricoles,
artisanales ou commerciales du territoire, qu’il conviendra de développer dans le cadre d’une approche
globale, visant à positionner le Pays Val de Garonne - Gascogne comme une destination touristique à
part entière.

La solidarité entre les pôles urbains et les espaces ruraux

Le Pays Val de Garonne - Gascogne est un territoire présentant une dualité très marquée avec
des densités de population importantes dans les communes du Nord (90 habitants au km²) et des
espaces ruraux peu peuplés au Sud (10 habitants au km²). Par ailleurs, les communes qui gagnent de la
population sont celles qui ont un solde migratoire positif, dû principalement à l’installation croissante
de retraités et de personnes travaillant dans les pôles urbains.

Ces nouvelles populations, le plus souvent originaires d’agglomérations, souhaitent continuer à
bénéficier des mêmes services tout en vivant à la campagne. Dans ce contexte, un enjeu majeur pour
l’attractivité du territoire repose sur un développement équilibré et solidaire entre les pôles urbains et
les espaces ruraux. Celui-ci doit être basé sur une offre de services de qualité, en adéquation avec les
attentes de la population, que ce soit dans les domaines des loisirs, de l’enfance, de la santé, de la
culture, du sport, des services de proximité, etc.

La préservation des richesses naturelles et du cadre de vie

Le cadre de vie du Pays Val de Garonne - Gascogne constitue un élément fort de son
attractivité auprès des populations et des touristes. Aussi, la préservation et la transmission des
ressources naturelles et bâties du territoire constitue un enjeu stratégique, qui doit être abordé dans la
perspective d’un développement durable - c'est-à-dire un « développement répondant aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».

Il s’agira donc de créer les conditions nécessaires à la préservation des richesses naturelles et
patrimoniales, tout en prenant en compte les enjeux économiques et sociaux du territoire. Dans cette
perspective, il sera nécessaire de poursuivre les politiques environnementales déjà engagées et d’en
mener de nouvelles, notamment dans le domaine de l’eau. Il conviendra également de préserver et de
valoriser le patrimoine naturel et bâti du Pays, notamment dans le cadre d’une gestion concertée de
l’utilisation de l’espace.

L’amélioration de l’image du territoire

Les débats des groupes de travail ont mis en exergue la problématique de l’image et de la
communication du territoire de façon récurrente, que ce soit dans le domaine institutionnel, socio-
économique ou du cadre de vie. C’est ainsi que le constat d’une carence, d’un déficit d’image, voire
d’une perception négative, a été fait, soulignant que le territoire du Pays Val de Garonne - Gascogne est
encore aujourd’hui dans l’esprit et les représentations des gens, une notion assez floue, aux contours
mal définis.
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Ceci a conduit les acteurs locaux participant à l’élaboration de la Charte à souhaiter donner une
image valorisante du territoire. Toutefois, le positionnement de l’image du Pays doit être adapté au
public visé. En effet, cette communication doit être à la fois tournée vers les forces vives : les habitants
et les entreprises existantes, mais également vers l’extérieur : les entreprises à venir et les touristes.

L’organisation des acteurs locaux

La constitution de réseaux d’acteurs est un enjeu indispensable à la construction concrète du
Pays Val de Garonne - Gascogne, ainsi qu’à la réalisation de la Charte de développement. En effet, il
ne peut y avoir de dynamique territoriale sans que les acteurs du territoire n’aient au préalable affirmé
leur volonté de travailler ensemble, sur la base d’une stratégie commune. Cette mobilisation doit être le
résultat d’un effort collectif au service du développement du Pays.

Grâce à la démarche participative menée dans le cadre de la préparation de la Charte du Pays
Val de Garonne - Gascogne, des réseaux d’acteurs se sont constitués, autour de projets concrets. Cette
approche pragmatique et dynamique doit être confortée par la volonté des acteurs locaux de se fédérer
et de se coordonner, afin de mutualiser les moyens humains, techniques et financiers.

3.4  -  ARTICLE  4  -  AMBITION  DU  PAYS  VAL  DE  GARONNE  -

GASCOGNE

Le diagnostic stratégique du territoire et plus largement les nombreux débats qui ont eu lieu
au cours de la démarche d’élaboration de la Charte ont permis de mettre en évidence quatre éléments
majeurs caractérisant le Pays Val de Garonne - Gascogne qui sont fondés sur son histoire, sa
géographie, sa sociologie et son économie :

- Une très bonne accessibilité des principales villes du Pays depuis les grandes métropoles de
Bordeaux et de Toulouse, grâce aux voies de communication existantes (autoroute A62, Route
nationale 113, ligne Bordeaux - Toulouse par le chemin de fer) mais une desserte Nord - Sud
(RD 933) qui reste à améliorer  ;

- Une économie locale en pleine mutation, où la part du secteur tertiaire prend une place
prépondérante dans le tissu économique et où les activités traditionnelles de l’agriculture et de
l’industrie reculent ;

- Une évolution démographique marquée par la baisse et le vieillissement de la population,
ainsi que par la diminution des jeunes et des actifs, ce qui handicape l’avenir du territoire ;

- Un cadre de vie de qualité, susceptible d’attirer de nouvelles populations en provenance des
grandes agglomérations voisines, à la condition que le territoire soit en capacité de proposer des
services de niveaux comparables à ceux existants en milieu urbain.

Les signataires de la Charte du Pays Val de Garonne - Gascogne souhaitent s’appuyer sur le
potentiel du territoire afin de contrecarrer son déclin économique et démographique et d’en faire à
nouveau un espace de vie dynamique et attractif. Pour cela, ils entendent utiliser la proximité du Pays
avec l’agglomération bordelaise en vue d’asseoir une dynamique de développement durable du
territoire, qui soit en capacité de maintenir la population et d’attirer de nouveaux habitants.
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Dans cette perspective, les signataires de la Charte prendront notamment appui :

- sur les pôles urbains du Pays qui sont les seuls en capacité de créer de l’emploi sur le territoire
et donc de maintenir localement les populations jeunes et les actifs ;

- sur les campagnes qui possèdent un cadre de vie attractif, recherché par ceux qui travaillent
dans les pôles urbains du territoire, ou à l’extérieur du Pays, ainsi que par les touristes et les
personnes âgées.

3.5 - ARTICLE 5 - STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

DU TERRITOIRE

Dans les dix années qui viennent, les atouts et les opportunités du Pays Val de Garonne -
Gascogne devront être valorisés pour réaliser l’ambition du territoire.

Pour ce faire, une stratégie de développement durable du territoire a été définie avec la
participation des forces vives du Pays Val de Garonne - Gascogne. Elle s’organise autour de quatre
axes :

è Axe 1 : Donner du sens au Pays Val de Garonne - Gascogne : informer, animer,
organiser et valoriser

è Axe 2 : Rendre le Pays plus attractif pour le maintien et la création d’emplois

è Axe 3 : Rendre plus solidaires les villes et les campagnes

è Axe 4 : Préserver l’environnement et les richesses du territoire

Ces axes stratégiques constituent la ligne directrice de la politique à conduire sur le long terme
et préfigurent les différents programmes d’action. Chaque axe stratégique est décliné en objectifs et en
mesures.
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AXE 1

DONNER DU SENS AU PAYS
VAL DE GARONNE 

GASCOGNE : INFORMER,
ANIMER, ORGANISER ET

VALORISER

AXE 2 :

RENDRE LE PAYS PLUS
ATTRACTIF POUR LE

MAINTIEN ET LA CREATION
D EMPLOI

Objectif 2.1 : Offrir un
environnement favorable aux
entreprises

Objectif 2.2 : Diversifier la base
économique du Pays

Mesure 1.1.2 : Animation de réseaux d acteurs dans le domaine économique

Mesure 1.1.3 : Animation de réseaux d acteurs dans le domaine de la vie quotidienne

Mesure 1.2.1 : Prise en compte dans les nouveaux documents de planification territoriale des
stratégies du Pays

Mesure 2.1.1 : amélioration de l offre de services

Mesure 2.1.4 : Amélioration de l équipement du territoire

Mesure 2.1.3 : Soutien à l innovation

Mesure 2.1.2 : Incitation et accompagnement des démarches collectives et de filière

Mesure 2.2.3 : Développement du secteur tertiaire

Mesure 2.2.2 : Développement du tourisme

Mesure 2.2.1 : Diversification du secteur agricole : vers une offre de qualité

Objectif 1.3 : Valoriser le
territoire

Objectif 1.1 : Maillage du
territoire : un fonctionnement
en réseau

Objectif 1.2 : Organisation du
territoire

Objectif 1.4 : Travailler en
réseau avec les autres Pays et
les agglomérations voisines des
départements limitrophes

Mesure 1.4.2 : Travailler avec les acteurs économiques des agglomérations proches du Pays

Mesure 1.2.2 : Elaboration de schémas de développement dans les domaines du tourisme, des
NTIC, de l habitat, de l économie et des services

Mesure 1.3.1 : Sensibilisation des habitants afin de donner une forte identité au Pays

Mesure 1.3.2 : Information tant au sein du Pays qu à l extérieur

Mesure 1.4.1 : Travailler avec les collectivités locales des territoires qui jouxtent le Pays

Mesure 1.1.1 : Les actions préalables au fonctionnement en réseau des collectivités localesORIENTATIONS DU PAYS
VAL DE GARONNE -

GASCOGNE
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AXE 4 :

PRESERVER
L ENVIRONNEMENT ET LES
RICHESSES DU TERRITOIRE

AXE 3 :

RENDRE PLUS SOLIDAIRE LES
VILLES ET LES CAMPAGNES

Objectif 4.1 : Définir une
politique de préservation de
l’environnement

Objectif 4.2 : Appliquer cette
politique de préservation de
l’environnement sur le terrain

Objectif 4.3 : Protéger et
valoriser le patrimoine du Pays

Objectif 3.2 : Mener une
politique d’habitat interactive
entre villes et campagnes

Objectif 3.3 : Favoriser  la
mobilité des personnes les plus
dépendantes

Mesure 3.1.1 : Constitution d un réseau d accueil et de prise en charge des enfants

Mesure 3.1.2 : Constitution d un réseau d accueil et de prise en charge des seniors

Mesure 3.2.2 : Poursuite des efforts engagés en matière de réhabilitation de logements

Mesure 3.1.4 : élaboration d un schéma de développement des services au public et d un
réseau de points d accueil multiservices

Mesure 3.1.3 : Elaboration d un schéma de développement culturel et sportif

Mesure 3.3.1 : Soutien aux projets de covoiturage et à l accès aux véhicules individuels

Mesure 3.3.2 : Mise en place d un système de transport collectif public vers les villes

Mesure 3.2.3 : Adaptation des programmes de logements et soutien des projets favorisant
l accueil et l hébergement des jeunes

Mesure 3.2.1 : Soutien des initiatives des collectivités locales concourant à conforter et à
densifier leur centre bourg

Mesure 4.1.2 : Elaboration d un état des éléments qui doivent s inspirer d une véritable
politique de développement durable

Mesure 4.1.1 : Recensement des politiques mises en uvre aux échelons supérieurs : UE, Etat

Mesure 3.3.3 : Amélioration de la desserte ferrée avec Bordeaux et Agen

Mesure 4.1.4 : Sensibilisation de l ensemble des acteurs

Mesure 4.1.3 : Elaboration d une carte des espaces protégés

Mesure 4.2.2 : Définition d une politique de préservation de l environnement en milieu rural

Mesure 4.2.3 : Coordination de l usage économique et ludique en milieu forestier

Mesure 4.3.1 : Connaissance du patrimoine bâti et naturel du Pays

Mesure 4.3.2 : Protection et valorisation du patrimoine bâti, aussi bien en milieu urbain qu en
milieu rural

Mesure 4.3.3 : Préservation et valorisation du milieu naturel

Objectif 3.1 : Améliorer l’offre
en services à l’ensemble de la
population

Mesure 4.2.1 : Définition d une politique de préservation en milieu urbain
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AXE 1 :

DONNER DU SENS AU PAYS VAL DE GARONNE -
GASCOGNE : INFORMER, ANIMER, ORGANISER ET

VALORISER

Le Pays Val de Garonne - Gascogne est un territoire fortement engagé dans
l’intercommunalité, puisqu’il est essentiellement structuré par deux communautés de communes à
caractère inter - cantonales : la Communauté de Communes du Val de Garonne et la Communauté de
Communes des Côteaux et Landes de Gascogne. Cette organisation administrative reflète une volonté
politique du territoire de placer l’intercommunalité au coeur des projets de développement, qu’ils soient
dans les domaines des services ou bien de l’économie.

Pour autant, le Pays Val de Garonne - Gascogne reste un territoire en construction, qui doit
structurer un mode d’organisation lui permettant de déployer les réseaux d’acteurs existants au profit de
la stratégie de développement retenue. Ainsi, il convient d’aller plus loin, en donnant un sens, une
cohérence au territoire. Cette démarche doit s’adresser à l’ensemble des acteurs du Pays : habitants,
entreprises, institutions, touristes… Elle passe par quatre objectifs majeurs :

- Maillage du territoire ;
- Organisation du territoire ;
- Valorisation du territoire ;
- Travailler en réseau avec les autres Pays et agglomérations.
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Objectif 1.1 : Maillage du territoire : un fonctionnement
en réseau

Cet objectif vise à définir un mode de fonctionnement du Pays Val de Garonne -
Gascogne qui soit le plus efficace possible. Il passe par la mise en uvre de trois mesures :

- les actions préalables au fonctionnement en réseau
- l’animation de réseaux d’acteurs dans le domaine économique
- l’animation de réseaux d’acteurs dans le domaine de la vie quotidienne

Mesure 1.1.1 :

Les actions préalables

au fonctionnement en

réseau des

collectivités locales

La Communauté de Communes du Val de Garonne et la
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de
Gascogne affichent la volonté d’assurer conjointement le
pilotage du Pays Val de Garonne - Gascogne, tout en
associant les communes indépendantes qui auront fait le choix
de participer au Pays. Le pilotage et l’animation de la
démarche sont assurés, selon les dispositions législatives en
vigueur, soit directement par les communautés de communes,
soit par l’intermédiaire d’une structure unique porteuse du
Pays.

Le fonctionnement en réseau du Pays implique qu’au
préalable, les collectivités locales (communes, communautés
de communes, syndicats…) soient reliées entre elles par un
système de Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) facilitant leurs échanges et leurs
communications de façon optimale.

A titre d’exemple :
Ø Programme formation, de rencontre et

d’échanges entre les agents des collectivités
participant au Pays ;

Ø Mise en place d’un plan d’équipement
informatique en vue de l’installation d’un
intranet local des collectivités du Pays ;

Ø Création d’un site Internet « Portail » des
services et des contacts disponibles sur le Pays
(implantations économiques, tourisme, loisirs,
emploi, formations…) ;

Ø Programme de formation aux TIC organisé à
destination de l’ensemble des élus et des agents
des collectivités locales du Pays.
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Mesure 1.1.2 :

Animation de réseaux

d acteurs dans le

domaine économique

Il existe déjà au sein du Pays des réseaux d’acteurs
oeuvrant dans le domaine économique. Ainsi, le Comité
d’Expansion du Val de Garonne et les Chambres Consulaires
mènent depuis plusieurs années des actions à destination des
entreprises du territoire (commerçants, artisans, industriels,
agriculteurs…), en particulier dans le cadre de la mise en

uvre de procédures collectives de type « Opération Urbaine
Collective », « ALIZE » ou de l’animation de la plateforme
d’initiative locale du Val de Garonne. Ces actions qui sont
menées en partenariat, constituent le fondement d’une
approche stratégique du développement économique à
l’échelle d’un territoire.

Conscient que le développement économique d’un
territoire ne peut être réalisé sans l’implication active des
acteurs économiques locaux (entreprises, centres de
formation, organismes socio-professionnels...), le Pays Val de
Garonne - Gascogne souhaite s’appuyer sur les coopérations
déjà engagées, notamment par le Comité d’Expansion du Val
de Garonne et les Chambres Consulaires, afin de fédérer plus
largement les acteurs privés, en particulier dans les domaines
de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme et des services.
Les réseaux d’acteurs qui seraient constitués à cette occasion
auraient pour objectif de définir les stratégies à mener dans
leur domaine afin de conforter les activités existantes et d’en
créer de nouvelles.

A titre d’exemple :

Ø Accompagnement à la structuration de filières
(bois, agricoles, plasturgie…) ;

Ø Animation d’une plateforme « emploi
formation », rassemblant notamment des
entreprises et des centres de formation en vue
de mieux adapter la main d’ uvre aux besoins
des entreprises ;

Ø Organisation de clubs d’entreprises et de clubs
de créateurs d’entreprises ;

Ø Développement d’un réseau de parrainage
d’entreprises.
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Mesure 1.1.3 :

Animation de réseaux

d acteurs dans le

domaine de la vie

quotidienne

Le Pays Val de Garonne - Gascogne compte de
nombreux acteurs associatifs oeuvrant dans le champ de la vie
quotidienne, en particulier dans les domaines sportifs,
culturels et des loisirs. Cette multitude d’initiatives témoigne
du dynamisme du territoire. Pour autant, elle doit faire face à
une double difficulté : l’essoufflement du bénévolat et une
capacité humaine, technique et financière insuffisante pour
permettre le développement des activités.

Par ailleurs, le domaine des services à la personne,
notamment en direction des enfants et des seniors est
essentiellement concentré sur le Nord du territoire et reste
insuffisamment développé sur sa partie Sud, générant un
déséquilibre très fort.

Dans  cette  perspective,  le  Pays  Val  de  Garonne  -
Gascogne souhaite favoriser la création de réseaux d’acteurs
en particulier dans les domaines du sport, de la culture, des
enfants et des seniors, afin d’améliorer l’offre en services de
proximité accessibles au sein du territoire. L’objectif visé est
d’apporter un maximum de services et d’activités en
s’appuyant sur les acteurs et les initiatives existantes. Il
s’agira donc de favoriser la coopération entre les acteurs du
territoire, basée sur la mutualisation et le partage des savoir-
faire.

A titre d’exemple :

Ø Constitution d’un réseau de la parentalité ;
Ø Constitution d’un réseau de coordination

gérontologique ;
Ø Constitution d’un réseau de clubs sportifs ;
Ø Constitution d’un réseau d’acteurs culturels.
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Objectif 1.2 : Organisation du territoire

Cet objectif vise à planifier, dans le cadre de schémas progressifs et évolutifs les
principales orientations de la Charte du Pays, notamment en matière d’aménagement urbain,
de développement économique ou d’amélioration des services. Il passe par la mise en uvre
de deux mesures :

- Prise en compte dans les nouveaux documents de planification territoriale des
stratégies du Pays

- Elaboration de schémas de développement dans les domaines du tourisme, des NTIC,
de l’habitat, de l’économie et des services

Mesure 1.2.1 :

Prise en compte dans

les nouveaux

documents de

planification

territoriale des

stratégies du Pays

Les dispositions législatives en vigueur prévoient que le
Plan d’Aménagement et de Développement Durable du
Schéma de Cohérence Territorial (en cours d’élaboration sur
le périmètre de la Communauté de Communes du Val de
Garonne) tienne compte des dispositions de la Charte du Pays,
notamment dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat et
de l’environnement. Pour autant, de nombreux projets issus
des orientations de la Charte du Pays auront également une
traduction spatiale (exemple : réhabilitation, construction d’un
bâtiment ; création d’une zone d’activités) qui devront
s’inscrire dans les documents d’urbanisme locaux (Plans
Locaux d’Urbanisme et Cartes Communales).

Dans  cette  perspective,  le  Pays  Val  de  Garonne  -
Gascogne souhaite soutenir la mise en oeuvre de Plans
Locaux  d’Urbanisme  et  de  Cartes  Communales  sur  les
communes de son territoire afin que les dispositions de la
Charte du Pays, notamment dans les domaines de
l’urbanisme, de l’habitat et de l’environnement puissent être
pleinement pris en compte.

A titre d’exemple :

Ø Recrutement d’un chargé de mission pour
l’accompagnement des communes dans la
réalisation de leurs documents d’urbanisme ;

Ø Accompagnement technique des communes
(réalisation de cartes, relevés, enquêtes
publiques…) par un cabinet spécialisé, groupé
à l’échelle des communautés de communes.
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Mesure 1.2.2 :

Elaboration de

schémas de

développement dans

les domaines du

tourisme, des NTIC, de

l habitat, de

l économie et des

services

Le Pays Val de Garonne - Gascogne souhaite appuyer sa
stratégie à partir de cinq schémas de développement
particulièrement importants pour son devenir :

- NTIC
- Tourisme
- Habitat
- Economie
- Services (sport, culture, loisirs, services à la

personne, de proximité…)

Ces schémas seront réalisés soit avec l’aide d’un bureau
d’études, soit dans le cadre de groupes de travail constitués
avec le Conseil de Développement.

Chaque schéma sera accompagné d’un croquis illustrant
l’interaction des différents projets entre les villes et les
campagnes.

La réalisation de ces différents schémas devra également
mettre en avant les opportunités de mise en réseau des trois
villes principales du Pays (Marmande, Tonneins et
Casteljaloux), tant sur le plan de la complémentarité des
équipements envisagés que sur les modalités de connexions
entre les trois pôles urbains (TIC, desserte routière, ferrée,
transports en communs…).

A titre d’exemple :

Ø Etude pour la mise en place d’un schéma de
desserte en Haut Débit ;

Ø Etude préalable à la mise en place d’un Pôle
de Séjour Touristique ;

Ø Etude pour la mise en place d’un Programme
Local de l’habitat (PLH) ;

Ø Schéma de répartition des services au public ;
Ø Schéma des équipements sportifs du Pays ;
Ø Schéma des activités culturelles du Pays.
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Objectif 1.3 : Valoriser le territoire

Cet objectif vise à mieux faire connaître les potentialités du Pays Val de Garonne
- Gascogne au sein même du territoire, mais aussi à l’extérieur. Dans cette perspective, il
s’agira de valoriser le Pays en direction des différentes catégories de publics à toucher : la
population locale, les entreprises et les touristes. La réalisation de cet objectif passe par la
mise en uvre de deux mesures :

- Sensibiliser les habitants afin de donner une forte identité au Pays
- Informer tant au sein du Pays qu’à l’extérieur

Mesure 1.3.1.

Sensibilisation des

habitants afin de

donner une forte

identité au Pays

Il  s’agira  tout  d’abord  de  mener  une  stratégie  visant  à
créer du lien entre les différents acteurs du Pays. Cette
démarche passe par la poursuite de la mobilisation engagée,
notamment à travers l’animation du conseil de développement
et l’accompagnement à l’élaboration de projets collectifs
associant initiatives publiques et privées.

Par ailleurs, il conviendra de développer une réelle
stratégie de communication au sein même du territoire, en vue
d’expliquer l’intérêt des regroupements intercommunaux et de
promouvoir leurs actions, notamment dans les domaines de la
Charte du Pays.

Enfin, la définition d’une identité forte du Pays Val de
Garonne - Gascogne doit passer par la recherche d’une image
porteuse, à travers la reconnaissance d’un symbole fédérateur,
ainsi que d’un positionnement clair du territoire sur la
perception qu’il souhaite donner de lui-même. Cette identité
devra alors être confortée et diffusée auprès des habitants à
travers la mise en uvre de campagnes de communication,
visant à faire connaître les caractéristiques paysagères,
architecturales, économiques et sociales du Pays Val de
Garonne - Gascogne.

A titre d’exemple :

Ø Définition d’une Charte graphique et d’un
positionnement en terme d’image du Pays Val
de Garonne - Gascogne ;

Ø Réalisation d’une plaquette de présentation du
Pays Val de Garonne - Gascogne et de la
Charte ;

Ø Diffusion d’une lettre du Pays Val de Garonne
- Gascogne annuelle ou bi annuelle ;

Ø Développement des journaux communautaires
Ø Organisation de manifestations festives mettant

en avant la convivialité et l’identité du
territoire.
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Mesure 1.3.2. :

Information tant au

sein du Pays qu à

l extérieur

La valorisation du Pays Val de Garonne - Gascogne passe
par le développement de bases d’information réalisées par les
communautés de communes - ou la structure porteuse de la
Charte.  Ces  outils  seront  mis  à  disposition  des  habitants  dans
leur vie quotidienne, afin de leur permettre d’accéder aux
différents services proposés localement (exemple : crèches,
haltes garderies, centres de loisirs, activités sportives,
culturelles, équipements et services de santé, aides à domicile,
formations, services à l’emploi…) ou à ceux non présents sur
le territoire, mais accessibles à Agen ou à Bordeaux.

En outre, ces bases d’information devront également être
développées en direction des entreprises (services
professionnels aux entreprises, possibilités d’implantation,
services aux salariés, accès haut débit…) afin de valoriser le
territoire auprès des entreprises locales et des entreprises
susceptibles de s’installer.

Enfin, la mise en place de campagnes de communication
et de promotion hors du Pays contribuera à valoriser le cadre
de vie du territoire. Elles viseront à conforter les pôles
touristiques du Pays Val de Garonne - Gascogne comme étant
des destinations privilégiées au sein du Lot-et-Garonne.

A titre d’exemple :

Ø Création d’un observatoire socio économique
du Pays ;

Ø Création d’un site internet « Portail » des
services accessibles sur le territoire ;

Ø Soutien à la réalisation et à la diffusion
d’émissions radio, télé. locales sur des sujets
concernant le Pays ;

Ø Edition de plaquettes d’information
thématiques sur les activités proposées au sein
du Pays (culture, sport, loisirs…) ;

Ø Participation collective des acteurs du Pays à
des salons et des manifestations
professionnelles à caractère économique et
touristique ;

Ø Création d’un label visant à positionner les
chefs d’entreprises du territoire volontaires
comme étant des ambassadeurs du Pays.
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Objectif 1.4 : Travailler en réseau avec les autres Pays et
les agglomérations voisines des départements
limitrophes

Cet  objectif  vise  à  ouvrir  le  Pays  Val  de  Garonne  -  Gascogne  à  son
environnement extérieur, en vue de favoriser le déploiement de ses réseaux d’acteurs au-delà
de son périmètre.

La réalisation de cet objectif passe par la mise en uvre de deux mesures :
- Travailler avec les collectivités locales des territoires qui jouxtent le Pays
- Travailler avec les acteurs économiques des agglomérations proches du Pays

Mesure 1.4.1.

Travailler avec les

collectivités locales

des territoires qui

jouxtent le Pays

Le Pays Val de Garonne - Gascogne est en interaction
permanente avec les territoires voisins, tels que le Pays de
l’Agenais, le Pays du Haut Entre Deux Mers, le Pays
d’Albret, le Pays des Landes de Gascogne ou encore le Pays
du Dropt. Ainsi, certaines stratégies d’aménagement
impulsées dans un des territoires limitrophes peuvent avoir un
impact fort sur le Pays Val de Garonne - Gascogne, et
inversement (par exemple, la création d’une zone d’activités
économiques située en limite d’un Pays peut favoriser
l’arrivée de nouvelles populations dans les communes
limitrophes du Pays voisin).

Par ailleurs, le renforcement des coopérations entre les
pôles urbains de ces différents Pays à travers le
développement d’un réseau des villes moyennes, peut
contribuer à leur attractivité et à développer des
complémentarités en matière de formation, de services ou
d’infrastructures d’accueil des entreprises.

A titre d’exemple :

Ø Optimiser la desserte entre les villes par
l’amélioration des réseaux de transports en
communs départementaux et régionaux ;

Ø Mise en place d’une plateforme d’offres de
formation complémentaires et adaptées aux
besoins des entreprises ;

Ø Définition d’un schéma d’équipements
d’accueil à vocation économique (ZAE,
pépinières, plateformes logistiques…)
complémentaires ;

Ø Développer et promouvoir le réseau des villes
de Guyenne.
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Mesure 1.4.2.

Travailler avec les

acteurs économiques

des agglomérations

proches du Pays

Le Pays Val de Garonne - Gascogne est rapidement
accessible depuis Bordeaux et Toulouse, grâce à l’autoroute
A62, la route nationale RN113 et la ligne de chemin de fer
Bordeaux - Toulouse. Cette proximité constitue un atout
indéniable pour l’attractivité économique du territoire, à la
condition que celui-ci soit en capacité de tisser des relations
avec les décideurs économiques de ces grandes
agglomérations. Ainsi, la création de réseaux d’acteurs avec
les chefs d’entreprises bordelais permettrait de mieux
connaître la perception que ceux-ci ont du Pays et d’identifier
les domaines d’activités à partir desquels celui-ci pourrait
cibler sa stratégie d’accueil des entreprises.

En outre, ce travail de repérage et de connaissance des
acteurs économiques implantés sur les agglomérations
voisines doit être mené avec le soutien actif des entreprises
leaders du territoire, qui sont les premiers ambassadeurs du
Pays. Celles-ci, de part leurs relations professionnelles, sont
en capacité de plus facilement nouer des réseaux avec les
acteurs économiques des agglomérations environnantes.

Enfin, les études menées au niveau national mettent en
avant que les motifs d’implantations des chefs d’entreprises
sont très souvent liés à la dimension affective que ceux-ci ont
pour le territoire (famille originaire du territoire, vacances
passées sur le territoire…). La création de réseaux d’acteurs
économiques extérieurs au territoire pourrait donc également
s’appuyer sur le repérage des Lot et Garonnais vivant à
l’extérieur du département, susceptibles revenir s’implanter
sur le Pays Val de Garonne - Gascogne.

A titre d’exemple :

Ø Réalisation d’une enquête sur la perception
que les chefs d’entreprises bordelais ont du
Pays Val de Garonne - Gascogne ;

Ø Création d’un club de réflexion avec les
leaders économiques du Pays, visant à définir
une stratégie de connaissance et d’approche
des réseaux économiques des agglomérations
proches ;

Ø Mobilisation des associations de lot et
garonnais hors de la Région ou à l’étranger.
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AXE 2 :

RENDRE LE PAYS PLUS ATTRACTIF POUR LE
MAINTIEN ET LA CREATION D EMPLOI

La question centrale est celle de l’emploi. Sans effort pour maintenir l’existant et sans effort
pour en créer de nouveau, le Pays continuera de perdre de la population, ce qui aura pour effet de
mettre en difficulté d’autres secteurs économiques, notamment le commerce et les services faute de
clientèle suffisante. C’est donc une spirale de déclin qui s’amorce, déclin d’autant plus sensible si les
territoires voisins deviennent eux plus attractifs.

Il appartient donc au Pays Val de Garonne - Gascogne de contrer autant que possible cette
évolution et de rendre le territoire plus attractif afin de l’inscrire dans un processus de développement
économique. Celui-ci passe par la croissance économique mais aussi et surtout l’évolution de la base
économique (par exemple dans le Marmandais : le passage de l’agriculture vers le tertiaire) qui
permettra au territoire de rester un bassin d’emploi et de vie important. Le territoire doit donc se doter
des moyens nécessaires pour atteindre cette ambition. Ceux-ci devront s’organiser autour de deux
objectifs majeurs :

- Offrir un environnement favorable aux entreprises ;
- Diversifier la base économique du Pays.
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Objectif 2.1 : Offrir un environnement favorable aux
entreprises

L’attractivité économique d’un territoire est fonction de sa capacité à proposer un
environnement favorable à l’implantation et au développement des entreprises. Cet objectif
passe par la mise en uvre de quatre mesures :

- Amélioration de l’offre de services ;
- Incitation et accompagnement des démarches collectives et de filières ;
- Soutien à l’innovation ;
- Amélioration de l’équipement du territoire.

Mesure 2.1.1 :

amélioration de l offre

de services

Les  ressources  humaines  sont  un  des  facteurs  clés  du
développement des entreprises. Aussi est-il indispensable
pour le territoire d’être doté de formations adaptées aux
besoins exprimés (formations supérieures et formations
continues).

Il serait également nécessaire de faire connaître les
métiers et professions des différents secteurs d’activités qui
manquent aujourd’hui de main d’ uvre (hôtellerie, artisanat,
agriculture, commerce…).

Le but serait  donc d’améliorer l’adéquation entre offre et
demande d’emploi et ce de la manière suivante :

- Développer et améliorer l’offre de formation adaptée
aux besoins des entreprises ;

- Adapter les formations des métiers en manque de main
d’ uvre et valoriser leur image (agriculture, bâtiment,
commerce, hôtellerie…) ;

- Organiser et mutualiser les moyens humains.

A titre d’exemple :
Ø Mise en place de groupements d’employeurs

spécialisés dans certains secteurs (agricole,
industrie),

Ø Mise en place de formations ponctuelles afin
de former la main d’ uvre manquante à
certaines entreprises.
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Mesure 2.1.2 :

Incitation et

accompagnement des

démarches collectives

et de filière

Il s’agira de favoriser la mise en réseau des différents
acteurs d’une filière, d’une branche économique afin de
mieux faire circuler l’information et d’aider à la prise de
décision. L’organisation des filières existantes sur le territoire
est un objectif de premier ordre. En effet, la complémentarité
entre les entreprises d’un même territoire est un atout majeur
pour celui-ci : c’est la garantie de trouver sur place des
compétences et savoir-faire spécialisés qui participeront à la
compétitivité des entreprises.

Il est intéressant d’exploiter au mieux la convergence de
ces activités et d’ébaucher les contours d’une collaboration
allant au delà du simple rapport de clients à fournisseurs, en
envisageant des projets communs à moyen et long terme.
D’où l’intérêt pour le territoire de soutenir les études, projets,
travaux et investissements collectifs de filière.

A titre d’exemple :

Ø Soutien aux démarches collectives s’organisant
autour de productions agricoles spécifiques
(fraise, tomate, pomme…) ;

Ø Soutien à la transformation d’un produit
comme le peuplier.

Mesure 2.1.3 : Soutien

à l innovation

Il s’agira de soutenir l’innovation sous toutes ses formes.
Le savoir-faire non-reproductible ou difficilement
reproductible, l’innovation, le renouvellement, le « plus » de
tel ou tel produit ou service qui le rend unique est le meilleur
garant d’une activité économique durable et dynamique. Il
s’agit ici de rendre l’appareil économique du territoire unique
en son genre pour assurer sa pérennité dans le temps.

Mais l’innovation ne se réduit pas à la mise en place d’un
produit ou service destiné à la commercialisation. Il peut
également s’agir d’innovation en matière de coopération entre
entreprises, entre associations etc.

A titre d’exemple :

Ø Mise en place de partenariats entre des centres
de formations du territoire avec des pôles de
compétences extérieurs au pays, tels que des
universités ou des centres de recherches pour
venir pallier aux faiblesses locales.
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Mesure 2.1.4 :

Amélioration de

l équipement du

territoire

Tout d’abord, le territoire doit être capable d’offrir aux
entreprises des infrastructures satisfaisantes. Le réseau de
voies de communication (autoroutes, rail, routes et dessertes)
doit être à la hauteur des exigences et besoins des entreprises
(transport, rapidité) et proposer un maillage suffisant et plus
encore un lien rapide avec l’extérieur. Cette possibilité de
communication se retrouve également dans le domaine des
TIC avec la capacité du Pays à proposer du haut débit aux
entreprises s’installant localement.

Par ailleurs, l’existence de zones d’activités pourvues de
différents services est la pierre angulaire d’une politique
visant à créer un environnement favorable au développement
des entreprises sur un territoire. Il faut ici souligner
l’importance d’une gestion programmée et organisée du
développement de ces zones. Celui-ci doit être réfléchi et géré
sur le long terme, prenant en compte les spécificités et besoins
locaux. La mise en place d’un schéma de développement de
ces structures d’accueil, qu’il s’agisse de zones d’activités, de
pépinières ou hôtels d’entreprises apparaît comme
indispensable au maintien et à la création d’emplois.

Les actions à mener pourraient donc s’organiser de la
manière suivante : tout d’abord améliorer le réseau
d’infrastructures, en consolidant et sécurisant le réseau
routier ; en développant l’usage du réseau ferré ; en
développant les accès aux réseaux haut débit. Ensuite, à partir
d’un schéma de développement (mesure 1.2.2) des structures
d’accueil des entreprises, pourvoir le territoire d’un réseau
cohérent de zones d’activités économiques, de pépinières et
d’hôtels d’entreprises.

A titre d’exemple :

Ø Confortement de la RD 933 ;
Ø Achèvement du contournement de Marmande ;
Ø Développement de l’accès au Haut débit pour

les entreprises du territoire ;
Ø Développement des arrêts des trains en gare de

Marmande et de Tonneins ;
Ø Aménagement d’un arrêt TGV en gare de

Marmande ;
Ø Création d’un réseau de pépinières

d’entreprises complémentaires ;
Ø  Création d’un réseau de zones d’activités

ciblées.
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Objectif 2.2 : Diversifier la base économique du Pays

Le fait de diversifier les activités est synonyme de développement économique et
donc de création d’emplois, puisqu’il s’agit de créer de nouvelles activités venant élargir la
gamme des productions ou services. Plus globalement, la diversification est synonyme de
dynamisme et révèle la capacité de remise en question et d’ambition des chefs d’entreprises.
C’est donc un objectif qu’il est fortement souhaitable d’encourager.

La réalisation de cet objectif passe par la mise en uvre de trois mesures :
- Diversification du secteur agricole : vers une offre de qualité ;
- Développement du tourisme ;

- Développement du secteur tertiaire.

Mesure 2.2.1 :

Diversification du

secteur agricole : vers

une offre de qualité.

Il s’agit de maintenir le nombre d’emplois dans le secteur
agricole, en augmentant la valeur ajoutée des productions. En
effet, dans le contexte assez incertain que connaît l’agriculture
depuis plusieurs années et devant les prévisions assez
pessimistes  (révision  de  la  PAC,  entrées  de  nouveaux  pays
producteurs dans l’UE), il est nécessaire pour ce secteur
d’activité de se distinguer et de générer des productions
« différentes » (bio, labellisées de type AOC, AOP…), de
qualité et qui seront plus aisées à valoriser commercialement.

Il faut encourager particulièrement les démarches qualité,
qu’il s’agisse de l’acquisition de normes qualité, de procédure
de certification ou de mise en place de labels ou signes de
reconnaissance.

En outre, le soutien à la transformation et à la
commercialisation des produits agricoles constitue également
une opportunité de maintien de l’activité agricole au sein du
territoire.

En parallèle, ces différentes démarches devront être
accompagnées par la modernisation des exploitations
existantes, ainsi que par un soutien important auprès des
jeunes agriculteurs (installation).

A titre d’exemple :
Ø Développement de production sous labels

(tomate, fraise…) ;
Ø Revalorisation d’espèces anciennes ;
Ø Développement de la transformation et de la

commercialisation des productions agricoles ;
Ø Soutien aux investissements de modernisation

des exploitations agricoles ;
Ø Soutien à l’installation des jeunes agriculteurs.
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Mesure 2.2.2 :

Développement du

tourisme

Le tourisme reste un secteur économique encore
insuffisamment développé à l’échelle du Pays. C’est pourtant
une opportunité de diversification et de consolidation pour les
activités agricoles, artisanales ou commerciales du territoire,
qu’il conviendra de développer dans le cadre d’une approche
globale, visant à positionner le Pays Val de Garonne -
Gascogne comme une destination touristique à part entière.

La définition d’une politique touristique sur le Pays
permettrait de développer ce secteur économique encore peu
valorisé en dehors du pôle touristique de Casteljaloux. En
outre, cette activité est un gros vecteur d’emploi et peut
contribuer à consolider les offres saisonnières qui sont par
ailleurs proposées.

A partir d’un schéma de développement touristique du
Pays (mesure 1.2.2), il sera possible de créer les conditions
favorables au développement de ce secteur d’activité. Cette
démarche permettra de structurer une offre touristique, basée
sur le tourisme vert, qui soit cohérente et complémentaire.
Dans cette perspective, il conviendra de conforter les activités
touristiques existantes, en lien avec la stratégie retenue et de
favoriser la création de produits touristiques adaptés à la
demande.

A titre d’exemple :

Ø Modernisation et développement de l’offre de
structures d’hébergement et de restauration
(gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings…) ;

Ø Amélioration et la création d’équipements
d’accueil et de loisirs (haltes nautiques,
espaces nautiques, musées, espaces d’accueil
et de découverte…) ;

Ø Soutien aux projets de diversification à
caractère touristique (boutiques à la ferme,
ferme auberge…) ;

Ø Soutien à la création et à la commercialisation
de produits touristiques chaînés ;

Ø Amélioration des conditions d’accueil et
d’information des touristes.



32

Mesure 2.2.3 :

Développement du

secteur tertiaire

Le secteur tertiaire, traditionnellement peu présent dans le
Pays Val de Garonne - Gascogne, est en plein développement
depuis une dizaine d’années et constitue à présent le principal
secteur créateur d’emploi. De plus, c’est un domaine qui
devrait continuer à se développer dans l’avenir proche, et qui
génèrera l’essentiel des créations d’emplois du territoire.

Certains domaines d’activité apparaissent dès aujourd’hui
comme constituant autant de gisements d’emplois, notamment
d’emplois féminins. Ainsi, le secteur des services aux
entreprises mais aussi le secteur de la santé, ou encore celui
de l’aide à domicile, connaissent une forte croissance qui va
se renforcer dans la prochaine décennie.

On constate que les entreprises externalisent de plus en plus
de services afin de gagner en souplesse et d’alléger leurs
charges de fonctionnement. D’où parallèlement, le
développement des services leur étant dédiés. La croissance
des secteurs de la santé et de l’aide à domicile s’explique
quant à eux par le vieillissement de la population et donc
l’augmentation de ses besoins dans ces domaines. Le Pays
doit donc venir soutenir et structurer le développement de ces
activités.

A titre d’exemple :

Ø  Soutien au développement d’un maillage
cohérent du territoire entre les différentes
structures assurant des activités d’aide à
domicile.
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AXE 3 :

RENDRE PLUS SOLIDAIRE LES VILLES
ET LES CAMPAGNES

Le Pays Val de Garonne - Gascogne est un territoire présentant une dualité très marquée
avec des densités de population importantes dans les communes du Nord et des espaces ruraux peu
peuplés au Sud. Cependant, on peut estimer que l’ensemble du Pays est en voie de péri urbanisation à
partir des trois pôles que sont Marmande, Tonneins et Casteljaloux. En effet, le solde migratoire positif
que l’on constate dans certaines communes est dû en grande partie à deux tendances:

- l’arrivée de citadins en provenance de ces trois villes ;
- l’installation de personnes retraitées eux mêmes d’origine urbaine.

Cette nouvelle population, qualifiée de « rurbaine », connaît un mode de vie et des services
spécifiques à la ville dont elle souhaite continuer à bénéficier à la campagne.

Les comportements des citadins et des ruraux s’interpénètrent donc de plus en plus, mais il
n’en reste pas moins que la déperdition de population des communes rurales diminue l’attractivité du
territoire, en affaiblissant le tissu d’activités de proximité : commerces, services, écoles…

Dans ce contexte, un axe majeur pour le devenir du territoire repose sur la recherche d’un
développement équilibré et solidaire entre villes et campagnes. Cette démarche passe par trois objectifs
majeurs :

- Améliorer l’offre en services à l’ensemble de la population ;
- Mener une politique d’habitat interactive entre villes et campagnes ;
- Faciliter la mobilité des personnes les plus dépendantes.

La mise en uvre de ces objectifs devra se fonder sur le schéma des interactions possibles
« Villes - Campagnes ».
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OBJECTIF 3.1 : AMELIORER L OFFRE EN SERVICES A
L ENSEMBLE DE LA POPULATION

Pour que le Pays Val de Garonne - Gascogne soit en capacité de garder sa
population et puisse attirer de nouveaux habitants, il est nécessaire de proposer une offre de
services de proximité adaptée aux besoins des différents âges de la population dans sa vie
quotidienne. Pour cela, cet objectif s’appuiera sur le schéma de développement des services
proposé dans la mesure 1.2.2.

Dans cette perspective, il s’agira de soutenir les initiatives qui, s’appuyant sur les
savoir-faire des structures existantes, viseront à améliorer l’accessibilité et la palette des
services à proximité des habitants. Celles-ci devront s’inscrire dans une démarche de
solidarité villes/campagnes et s’appuyer sur deux principes fondamentaux :

- le principe de consolidation : il s’agira de conforter les structures existantes pour
maintenir les services existants et développer de nouvelles activités ;

- le principe de proximité : il s’agira de rechercher une localisation des services au plus
près des habitants.

La réalisation de cet objectif passe par la mise en uvre de quatre mesures :
- Constitution d’un réseau d’accueil et de prise en charge des enfants ;
- Constitution d’un réseau d’accueil et de prise en charge des seniors ;
- Elaboration d’un schéma de développement culturel et sportif ;
- Elaboration d’un schéma de développement des services au public et d’un réseau de

points d’accueil multiservices.

Mesure 3.1.1 :

Constitution d un

réseau d accueil et de

prise en charge des

enfants

Le  Pays  Val  de  Garonne  -  Gascogne  possède  une
couverture en matière de structures d’accueil et de prise en
charge des enfants (crèches, haltes garderies, centres de
loisirs…) très insuffisante, notamment en direction de la
petite enfance (0 à 3 ans). Ces structures sont pour l’essentiel
regroupées sur les pôles urbains et ne permettent pas d’offrir
un service satisfaisant à l’ensemble de la population du
territoire. Toutefois, celui-ci est indispensable au maintien
des jeunes actifs sur le Pays.

Aussi, il s’agira, à partir des initiatives locales, de
consolider et de conforter les structures existantes, tout en
développant de nouveaux services adaptés dans les zones les
plus faiblement peuplées. Cette mesure passe par une mise en
réseau des acteurs et des professionnels de l’enfance, afin de
mutualiser leurs compétences, leurs savoir-faire, leurs outils
et ainsi d’apporter un meilleur service à la population du
territoire.

A titre d’exemple :

Ø Amélioration des structures d’accueil
existantes et aménagements de nouveaux
équipements ;

Ø Développement des relais assistantes
maternelles ;
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Ø Délocalisation de services en direction de
l’enfance tenant compte des spécificités des
sites (ateliers périscolaires, activités
éducatives, sportives et culturelles…) ;

Ø Renforcement des contrats en direction de
l’enfance (type contrats enfance, contrats
temps libre, contrats éducatifs locaux…) ;

Mesure 3.1.2 :

Constitution d un

réseau d accueil et de

prise en charge des

seniors

Face au vieillissement de la population du Pays Val de
Garonne - Gascogne ainsi qu’à la carence de structures et de
services de prise en charge, le problème de la prise en charge
des personnes âgées se pose de plus en plus. Pourtant, cette
population souhaite pouvoir rester le plus longtemps possible
à son domicile ou à défaut, résider dans un établissement
situé à proximité de son village.

Dans cette perspective, il s’agira de soutenir les
initiatives permettant de prolonger le maintien à domicile
(livraison de repas, aide à domicile, adaptation ergonomique
des logements, accompagnement sanitaire et social…) et de
développer une palette de service et de structures de prise en
charge des personnes adaptée aux différents niveaux de
dépendances (maison d’accueil temporaire, résidences pour
personnes âgées, maisons de retraites médicalisées…).

En outre, il conviendra de favoriser les projets favorisant
le lien social entre les anciens et les jeunes générations, ainsi
que leur maintien au sein de la société.

A titre d’exemple:

Ø Développement des systèmes de livraison de
repas à domicile ;

Ø Aménagement de restaurant sociaux avec
transport ;

Ø Création de structures d’accueil temporaires ;
Ø Création et modernisation de maisons de

retraites ;
Ø Développement de résidences d’accueil

adaptées avec des services spécifiques ;
Ø Elaboration de carnets de suivi ;
Ø Développement des échanges intergénération

(rencontre avec des enfants, organisation
d’ateliers de la mémoire…).
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Mesure 3.1.3 :

Elaboration d un

schéma de

développement

culturel et sportif

La volonté du Pays Val de Garonne - Gascogne
d’élaborer un schéma de développement culturel et sportif est
motivée  par  le  souhait  de  soutenir  les  acteurs  oeuvrant  dans
ces  domaines,  souvent  issus  du  milieu  associatif.  En  effet,
ceux-ci constituent des vecteurs essentiels pour la
socialisation des plus jeunes et contribuent au maintien du
lien social entre les générations. Ainsi, les clubs sportifs ou
les associations culturelles sont bien souvent - avec l’école -
le dernier lieu d’animation et de rencontres des villages les
plus ruraux. Toutefois, aux côtés des acteurs associatifs
bénévoles, il existe également une volonté de
professionnaliser certaines activités culturelles et sportives,
qui pourraient alors devenir une vitrine de l’image du
territoire et contribuer à son attractivité.

Dans cette perspective, il s’agira de développer un réseau
d’équipements et d’activités culturelles et sportives qui soit
basée sur :

- le renforcement des équipements et des activités de
proximité, garants du lien social entre les habitants ;

- la création de pôles sportifs et culturels
« Ressources », ayant capacité à fédérer les acteurs
locaux et capables d’organiser une offre de services et
d’activités attractifs à l’échelle du Pays (formation,
enseignement, compétition, répétition, diffusion…).

Cette démarche implique au préalable une mise en réseau
des acteurs culturels et sportifs, ainsi qu’une mise en
commun des moyens existants qui permettront de mailler le
territoire en s’appuyant sur l’existant.

A titre d’exemple:

Ø Aménagement et amélioration d’équipements
sportifs et culturels de proximité ;

Ø Soutien à la formation des bénévoles ;
Ø Acquisition de matériel en commun (parc sono,

lumière, équipements sportifs…) ;
Ø Soutien à la professionnalisation des

encadrants ;
Ø Création de pôles « Ressource » sportifs et

culturels.
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Mesure 3.14 :

Elaboration d un

schéma de

développement des

services au public et

d un réseau de points

d accueil

multiservices

Le maintien des services au public (publics et
parapublics) constitue un élément en faveur de l’attractivité
du territoire. C’est pourquoi le Pays Val de Garonne -
Gascogne souhaite préserver une offre de service de qualité,
qui soit accessible au plus grand nombre.

Dans cette perspective, il s’agira de :

- Maintenir et conforter les services publics existants
(écoles, postes, police…) dans les pôles urbains et les
villages ruraux ;

- Améliorer l’accessibilité des services au plus près de
la population, notamment grâce aux NTIC ;

- Développer des solutions de substitutions aux services
défaillants (écoles, postes, maternités…) et
d’envisager des solutions innovantes de type
« Maisons de Services Publics » ou « Points Publics
Multiservices » (services publics adossées à des
commerces multiples ruraux)

A titre d’exemple:

Ø Développement d’un réseau de Maisons de
Services Publics, relayé par les mairies ;

Ø Développement de points d’accueil multi
commerces ou multiservices ;

Ø Création d’une maison des naissances gérée
par des sages-femmes ;

Ø Création d’un « portail de services » sur
Internet.
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OBJECTIF 3.2 : MENER UNE POLITIQUE D HABITAT
INTERACTIVE ENTRE VILLES ET CAMPAGNES

Malgré les efforts déjà engagés pour la réhabilitation de logements locatifs anciens,
l’habitat du territoire n’est pas totalement adapté à la demande, en particulier au niveau des
jeunes actifs et des seniors, qui recherchent en priorité :

- des logements de petite taille (T2-T3), à proximité des zones d’emplois et de
services ;

- des logements locatifs ;
- des logements avec un bon niveau de confort (isolation…).

Par ailleurs, la fixation de population sur le territoire implique la définition d’une
politique en matière d’accès à la propriété, notamment dans le cadre des acquisitions
foncières pour les constructions neuves.

Dans ces conditions, l’objectif serait de développer une offre d’habitat cohérente,
en prenant en compte aussi bien le domaine locatif que l’accession à la propriété. Cette
approche doit s’inscrire dans les différents documents d’urbanisme (SCOT, PLU…), afin
d’éviter l’éparpillement de l’habitat, source de coûts et de problèmes environnementaux, tout
en répondant aux attentes des communes rurales.

Dans cette perspective, la mise en uvre de cet objectif passe par trois mesures :

- Soutien des initiatives des collectivités locales concourant à conforter et à densifier
leur centre bourg ;

- Poursuite des efforts engagés en matière de réhabilitation de logement ;
- Adaptation des programmes de logements et soutien des projets favorisant l’accueil et

l’hébergement des jeunes.

Mesure 3.2.1 : Soutien

des initiatives des

collectivités locales

concourant à

conforter et à

densifier leur centre

bourg

Dans un soucis de valorisation du patrimoine bâti
existant, les collectivités locales du Pays Val de Garonne -
Gascogne souhaitent remettre en priorité sur le marché un
maximum de logements vacants. Les efforts se porteront tout
particulièrement dans les centres bourg et les centres ville,
qui constituent le c ur économique et social des communes.
Ainsi, en augmentant l’attractivité des centres, ceux-ci
retrouvent leur fonction de lieux d’échanges, de rencontres et
contribuent ainsi à conforter voire à re-créer du lien social.

Dans cette perspective, les projets de réhabilitation et
d’adaptation des logements devront être réalisés dans le cadre
d’une stratégie globale d’aménagement des bourgs et des
centres urbains des communes du Pays.

A titre d’exemple:

Ø Soutien aux acquisitions foncières dans le
cadre d’opérations publiques de création de
logements dans les centres urbains ;

Ø Soutien aux études préalables d’aménagement
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de bourgs ;
Ø Soutien aux aménagements des espaces publics

et paysagers ;
Ø réhabilitation des logements communaux en

centre bourg et centre ville.

Mesure 3.2.2 :

Poursuite des efforts

engagés en matière de

réhabilitation de

logements

Face à la pénurie de logements locatifs sur le Pays Val de
Garonne - Gascogne, plusieurs collectivités locales ont mis
en uvre des Opérations Programmées d’Amélioration de
l’Habitat, à destination des propriétaires bailleurs privés
désireux de (re)mettre sur le marché des logements locatifs.
Le succès de ces opérations prouve qu’elles répondent à un
besoin très fort pour le territoire.

Dans cette perspective, il serait souhaitable d’étendre ce
type d’opération à l’ensemble du territoire du Pays et de
poursuivre celles en cours sur la communauté de communes
Val de Garonne et la commune de Casteljaloux.

A titre d’exemple:

Ø Extension des Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur
l’ensemble du Pays ;

Ø Mise en place d’opérations mixtes de
réhabilitation commerces-logements (ex :
adaptation des logements situés au dessus des
commerces).
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Mesure 3.2.3 :

Adaptation des

programmes de

logements et soutien

des projets favorisant

l accueil et

l hébergement des

jeunes

Le Pays Val de Garonne - Gascogne souhaite favoriser
l’accès au logement des personnes les plus vulnérables :
personnes âgées, jeunes, handicapés… Ainsi, les logements
sont souvent inadaptés pour ce public : trop grand, mal
disposé, trop cher, mal situé… C’est pourquoi, le Pays Val de
Garonne - Gascogne souhaite soutenir l’aménagement de
logements adaptés (aménagements ergonomiques,
accessibilité, taille, localisation…).

Par ailleurs, l’insuffisance de logements de petite taille et
le manque de confiance des bailleurs auprès de jeunes
souhaitant trouver un loyer, rendent leur installation difficile
sur le territoire. Aussi, le Pays Val de Garonne - Gascogne
souhaite faciliter les démarches des jeunes afin de les garder
sur le territoire.

A titre d’exemple:

Ø Création d’une association d’accompagnement
des jeunes : aide à la réalisation de dossiers,
recherche d’un logement, suivi social, avance
financière, garantie auprès des bailleurs…

Ø Elaboration d’un programme spécifique (type
OPAH thématique) sur l’aménagement de
logements adaptés aux personnes handicapées,
aux jeunes couples, aux seniors…

Ø Augmentation du parc locatif de logements
sociaux adaptés.
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OBJECTIF 3.3 : FACILITER LA MOBILITE DES
PERSONNES LES PLUS DEPENDANTES

L’éloignement des pôles urbains du territoire et des zones d’habitat, de travail et de
loisirs, couplé à l’absence de systèmes de transports individuels ou collectifs à l’échelle du
territoire freine la mobilité des habitants dans leurs déplacements :

- à l’intérieur du Pays ;
- à l’extérieur du Pays.

Ce problème se pose plus particulièrement pour une population dite « captive » : les
jeunes, les personnes âgées et les personnes sans ressources. Cette situation, qui accentue
l’isolement des personnes les plus fragiles, est préjudiciable au dynamisme du territoire.

Dans cette perspective, trois mesures d’interventions ont été retenues :

- Soutien aux projets de covoiturage et à l’accès aux véhicules individuels ;
- Mise en place d’un système de transport collectif public vers les villes ;
- Amélioration de la desserte ferrée avec Bordeaux et Agen.

Mesure 3.3.1 : Soutien

aux projets de

covoiturage et à

l accès aux véhicules

individuels

Le Pays Val de Garonne - Gascogne souhaite apporter
des solutions aux problèmes de mobilité que peuvent
rencontrer certaines catégories de populations, telles que les
jeunes, les seniors ou les personnes sans ressources. En effet,
celles-ci n’ont pas toujours de moyens de locomotion et
doivent envisager leurs choix en matière de logement,
d’emploi ou de formation en fonction de ce critère.

Dans cette perspective, il est envisagé d’apporter un
soutien aux projets de covoiturage et de mettre en place des
solutions permettant plus facilement à ces populations dites
« captives » d’acquérir et d’entretenir un véhicule.

A titre d’exemple:

Ø Réalisation d’un diagnostic des flux de
population en vue de mettre en place des
projets de covoiturage ;

Ø Création d’un garage associatif pour
l’entretien des véhicules des personnes
défavorisées.
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Mesure 3.3.2 : Mise

en place d un système

de transport collectif

public vers les villes

Les transports collectifs du Pays Val de Garonne -
Gascogne sont limités en fréquence de passage et les points
desservis restent très localisés. Les personnes sans moyen de
locomotion (seniors, jeunes, personnes handicapées…)
connaissent donc de nombreuses difficultés de déplacement,
auxquelles les solutions de transports individuels ne peuvent
pas toujours répondre (pas de permis de conduire,
impossibilité physique de conduire, coût trop onéreux…).

Dans  cette  perspective,  le  Pays  Val  de  Garonne  -
Gascogne souhaite engager une réflexion afin de pouvoir
améliorer la desserte du territoire dans le cadre d’un système
de transport collectif.

A titre d’exemple:

Ø Amélioration des systèmes de desserte
existants ;

Ø Mise en place d’un système de transport
collectif de type Transport A la Demande ;

Ø Desserte des centres villes des trois pôles
urbains dans le cadre d’un transport urbain.

Mesure 3.3.3 :

Amélioration de la

desserte ferrée avec

Bordeaux et Agen.

Le Pays Val de Garonne - Gascogne est accessible par le
train à moins d’une heure de Bordeaux, une demi-heure
d’Agen et une heure trente de Toulouse. Ainsi, le territoire
est desservi par deux gares principales : Marmande et
Tonneins,  situées  sur  la  ligne  Bordeaux  -  Toulouse.  Cette
localisation privilégiée entre ces trois agglomérations fait du
Pays Val de Garonne - Gascogne un carrefour stratégique en
matière de flux de passagers et de marchandises. En
particulier, le transport ferroviaire est de plus en plus utilisé
par les passagers en direction de Bordeaux et d’Agen pour
travailler, se former ou se divertir.

Aussi,  le  Pays  Val  de  Garonne  -  Gascogne  souhaite
améliorer la desserte ferrée existante, afin de conforter sa
desserte depuis Bordeaux, Toulouse et Agen. C’est pourquoi
le Pays Val de Garonne - Gascogne souhaite que la desserte
des Trains Express Régionaux puisse être améliorée par le
Conseil Régional d'Aquitaine, en augmentant la fréquence
des arrêts dans les gares de Marmande et de Tonneins. En
outre, le territoire pourrait devenir un véritable n ud
stratégique de communication et d’échanges si une desserte
TGV pouvait être installée à Marmande.

A titre d’exemple:

Ø Augmentation de la fréquence d’arrêts des
TER sur le territoire.
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Services

De proximité

Rare ou de
qualité

Entreprises
de

production

Ouverture aux
marchés
nationaux et
internationaux

Répondant à
la
consommation
locale

Habitants

Exigence en
services

Maison
individuelle à
la campagne

Population Entreprises Services

Pôle
urbain

Pôle
rural

Habitants

Augmentation

Nouvelles
constructions

Dans le cadre
d’un plan

d’urbanisme du
Pays et des EPCI
à fiscalité unique

Entreprises

Envisager des
transferts vers le
monde rural en

assurant la mobilité
des salariés

Encourager des
créations sur place
plutôt que dans le

pôle urbain

Services

Créations :

Commerces
Artisans
Loisirs
Associations
Autres…

Demandes nouvelles

En mesurant tous
les effets d’une telle

politique et en
prévoyant des aides

Exemples d’échanges possibles et interactifs entre le pôle urbain et les communes rurales environnantes.
A ajouter le fait que les communes rurales seront toujours en position de demande pour les services rares (commerces, enseignement, services de santé…)

Echanges en
terme

d’emplois
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AXE 4 :

PRESERVER L ENVIRONNEMENT ET LES
RICHESSES DU TERRITOIRE

Le Pays Val de Garonne - Gascogne est un territoire possédant un environnement
naturel riche caractérisé par deux éléments structurants : la forêt et les cours d’eau. Par
ailleurs, ce territoire détient un patrimoine bâti varié et de qualité offrant de nombreuses
potentialités quant au développement d’une politique touristique de Pays. Cependant,
l’activité humaine (agricole, rejets divers, etc.) fragilise les milieux naturels et dégrade les
richesses patrimoniales qui doivent être préservées à l’échelle du Pays et au delà de son
périmètre. Cette préoccupation se traduit par la définition de trois objectifs :

- Définir une politique de préservation de l’environnement ;
- Appliquer cette politique de préservation ;
- Protéger et valoriser le patrimoine du Pays.



45

Objectif 4.1 : Définir une politique de préservation de
l environnement

La préservation de l’environnement est une réelle préoccupation de la population
qui souhaite allier le développement économique et la préservation des espaces naturels. Il
s’agit d’un objectif majeur qui devra trouver sa traduction dans les différents documents
d’urbanisme devant  être élaborés. Il passe par la mise en uvre de quatre mesures :

- Recensement les politiques mises en uvre aux échelons supérieurs : UE, Etat,
Région… ;

- Elaboration d’un état des éléments qui doivent s’inspirer d’une véritable politique de
développement durable ;

- Elaboration d’une carte des espaces protégés ;
- Sensibilisation de l’ensemble des acteurs.

Mesure 4.1.1

Recensement des

politiques mises en

uvre aux échelons

supérieurs : UE, Etat,

Région

L’essentiel des politiques environnementales
s’inscrit dans un cadre plus large que le périmètre du Pays,
essentiellement au niveau départemental et européen quant
aux problématiques liées à la collecte et au traitement des
déchets ménagers et assimilés. De même, la maîtrise des crues
est  du  ressort  des  autorités  du  bassin  de  la  Garonne  et  de
l’Etat. Ces quelques exemples soulignent l’importance de
présenter le Pays comme espace de rencontre et de
coordination  entre  les  acteurs  dans  le  but  d’aboutir  à  une
cohérence des différentes interventions sur le territoire.

Par ailleurs, la démarche d’un Pays ne vaut que par la
cohérence des actions des collectivités territoriales qui le
composent. C’est la raison pour laquelle, il semble
souhaitable d’ouvrir le champ de l’actuelle politique
environnementale inscrite dans les textes réglementaires des
communes et des communautés de communes (cette politique
environnementale se cantonne principalement à la gestion des
déchets ménagers et assimilés).

A titre d’exemple :

Ø Mise en place d’un recensement exhaustif des
politiques environnementales ;

Ø Mise en place d’un groupe de travail, de
coordination et d’échanges entre les acteurs
intervenant dans la gestion des crues.
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Mesure 4.1.2

Elaboration d un état

des éléments qui

doivent s inspirer

d une véritable

politique de

développement

durable

Le développement durable se définit comme un
« développement répondant aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre
aux leurs ». Il s’agira donc de créer les conditions nécessaires
à la préservation des richesses naturelles et patrimoniales, tout
en prenant en compte les enjeux économiques et sociaux du
territoire.

Il convient d’identifier les actions tendant à répondre aux
objectifs d’une politique de développement durable, l’enjeu
de la préservation des ressources en eau (en quantité et en
qualité) étant aujourd’hui vitale sur notre territoire.

A titre d’exemple :

Ø Effectuer un recensement des études faisant
état des ressources en eau en fonction des
diverses utilisations (eau de consommation,
eau d’irrigation, etc…) ;

Ø Etudier la faisabilité technicoéconomique de
solutions alternatives (Energie renouvelable)
telles l’énergie solaire, éolienne, l’énergie de
biomasse (utilisation de résidus de bois) ;

Ø Favoriser les démarches de Hautes Qualités
Environnementales (HQE).

Mesure 4.1.3

Elaboration d une

carte des espaces

protégés

Le Pays doit se doter d’une cartographie complète de son
territoire qui identifiera l’ensemble des espaces protégés. Un
tel outil offrira aux collectivités une meilleure connaissance et
une vision globale de ses richesses naturelles. Les différents
documents d’urbanisme dans le cadre d’un Schéma de
Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) élargi au périmètre du Pays
permettrait d’identifier et d’inscrire l’ensemble des espaces à
protéger.

A titre d’exemple :

Ø Recenser les espaces naturels du Pays ;
Ø Elargir la réflexion du S.CO.T. à l’ensemble du

périmètre du Pays Val de Garonne -
Gascogne ;

Ø Intégrer tous les espaces protégés dans un
document de planification (S.CO.T.).
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Mesure 4.1.4

Sensibilisation de

l ensemble des

acteurs

La démarche Pays représente une réelle opportunité pour
initier une politique globale et structurée d’information, de
sensibilisation et d’éducation à l’attention de l’ensemble des
acteurs socio-économiques du territoire (enfants, grand
public, artisans, agriculteurs, industriels…). Cette
communication doit toucher un large public avec une action
privilégiée en direction des scolaires.

A titre d’exemple :

Ø Mise en place d’un Plan pluriannuel de
sensibilisation et d’éducation ;

Ø Mise en place d’une « Brigade verte » de
surveillance ;

Ø Création d’une Maison de l’Environnement.
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Objectif 4.2 : Appliquer cette politique de préservation
de l environnement sur le terrain

Ce deuxième objectif est consacré à l’application opérationnelle de la politique de
préservation de l’environnement décidée au sein du Pays. Il a été défini trois niveaux
d’interventions : le milieu urbain avec une lutte spécifique contre la pollution des villes
(bruit, augmentation de la quantité de déchets ménagers, pollution de l’air, etc.) ; le milieu
rural avec une préoccupation liée aux déchets agricoles ainsi que la maîtrise de la
consommation en eau destinée à l’irrigation. Enfin, une politique de préservation et de
valorisation devra s’appliquer au milieu forestier qui est un élément identitaire important et
qu’il est nécessaire de protéger.

Cet objectif passe par la mise en uvre de trois mesures :
- Définition d’une politique de préservation en milieu urbain
- Définition d’une politique de préservation de l’environnement en milieu rural
- Coordination de l’usage économique et ludique en milieu forestier

Mesure 4.2.1 :

Définition d une

politique de

préservation en milieu

urbain

Les collectivités locales ont déjà engagé depuis plusieurs
années des actions en matière de collecte et de traitement des
déchets ménagers. Toutefois, le diagnostic de la Charte a
souligné la faiblesse des taux de collecte sur l’ensemble des
collectivités, les résultats de collecte sélective devant être
améliorés.

A titre d’exemple :

Ø Mise en place d’un « Porte à Porte » en milieu
urbain où se concentre 54% de la population
totale du Pays ;

Ø Mise en place d’une communication de
proximité

Autres problématiques urbaines, la prise en compte des
nuisances sonores ainsi que la lutte contre la pollution de l’air.
En effet, si les différents pôles urbains n’atteignent pas des
seuils critiques en terme de concentration démographique
exigeant une lutte contre les pollutions urbaines, le Pays
entend encourager les actions visant à traiter les premiers
signes de pollution et de nuisances principalement liés au
bruit (circulation automobile, trafic ferré, cyclomoteur,
travaux publics, etc.).
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A titre d’exemple :

Ø Construction d’une carte des nuisances
sonores ;

Ø Mise en place d’une action de communication
de lutte contre le bruit.

Enfin, le traitement des eaux usées (traitement des eaux
usées domestiques et industrielles) qui relève de la même
logique que celle de la gestion des déchets représente un défis
pour de nombreuses collectivités qui doivent constituer une
couverture obligatoire du territoire en moyens
d’assainissement.

A titre d’exemple :

Ø Amélioration des stations d’épuration
existantes et création de nouvelles ;

Ø Développement des réseaux d’assainissement
(réseau autonome, collectif, station de
lagunage, etc.) ;

Ø Amélioration de la gestion des eaux usées
domestiques et industrielles

 Mesure 4.2.2 :

Définition d une

politique de

préservation de

l environnement en

milieu rural

Concernant les problématiques rurales, l’utilisation de
l’eau pour l’irrigation (36% de l’eau prélevée),
l’assainissement et la maîtrise des crues paraissent être des
enjeux cruciaux sur notre territoire. L’utilisation de l’eau pour
l’irrigation devra être étudiée en relation avec la question du
devenir  des  exploitations  agricoles  sur  le  territoire.  Par
ailleurs, les choix de limitation de l’utilisation de l’eau
s’inscrivent encore dans cadre plus large que le Pays.

Pour la mise en place de moyens d’assainissement en
milieu rural, avant le 31 décembre 2005, les communes de
moins de 2 500 habitants auront élaboré un plan définissant
les zones de la commune qui seront assainies via du collectif
ou de l’autonome. Cette obligation légale représente déjà pour
les communes un effort financier conséquent.

Concernant la maîtrise des crues, l’objectif est de profiter
de  la  démarche  Pays  afin  d’aboutir  à  une  coordination  et  une
cohérence des actions des différentes acteurs (Agence de
l’eau, Syndicats de digue, etc.) intervenant directement ou
indirectement sur la gestion des crues et des cours d’eau.

 Enfin, la collecte de déchets spéciaux liés aux activités
rurales (plastiques agricoles, etc.) s’inscrit également dans la
politique de préservation de l’environnement souhaitée.
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A titre d’exemple :

Ø Sensibiliser le monde agricole aux bonnes
pratiques pour une rationalisation de la
quantité d’eau utilisée (compteur, arrosage de
nuit, etc.) ;

Ø Mise en place d’un Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ;

Ø Reconstituer des zones tampon en bordure de
champs (ripisyles, bandes enherbées, haies,
etc.) ;

Ø Créer un réseau de lacs collinaires ;
Ø Développer la collecte des plastiques

agricoles ;
Ø Créer une plate-forme de compostage

 Mesure 4.2.3 :

Coordination de

l usage économique et

ludique en milieu

forestier

La forêt constitue un élément naturel caractéristique et
représentatif du Pays au même titre que les cours d’eau.
Principalement localisée dans le Sud du territoire où il existe
une véritable spécialisation forestière, la part de la superficie
boisée occupe 43 % de la superficie cadastrale du Pays, contre
24,4 % à l’échelle du Lot et Garonne.

Depuis la tempête de 1999, l’économie forestière connaît
de nombreuses difficultés en matière d’entretien, de gestion et
de commercialisation du bois. Par ailleurs, le morcellement
des exploitations forestières, l’âge avancé des propriétaires,
l’accumulation d’évènements exceptionnels (tempêtes,
maladies, etc.), ne font qu’accentuer cette dégradation
alarmante du patrimoine forestier. Il est donc aujourd’hui
indispensable de mettre en place les actions qui permettront
d’entretenir la forêt. Toutefois, la préservation de cette
richesse ne pourra être effective sans une démarche globale et
concertée permettant par ailleurs d’ouvrir la forêt à de
nouveaux usages à travers de nouvelles activités économiques
et ludiques.

A titre d’exemple :

Ø Entretien des infrastructures forestières
(chemins forestiers…) ;

Ø Mise en place de circuits touristiques en forêt ;
Ø Création de centre d’observation de la faune et

de la flore ;
Ø Développement du bois comme énergie

renouvelable ;
Ø Développement de la transformation du bois

au sein du Pays
Ø Ex : Projet d’usine de déroulage du peuplier.
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Objectif 4.3 : Protéger et valoriser le patrimoine du Pays

La préservation du patrimoine bâti et naturel du Pays Val de Garonne - Gascogne
doit être engagée dans le cadre d’une démarche globale visant à développer sa connaissance,
favoriser sa protection et inciter à sa mise en valeur. Dans cette perspective, la définition
d’une politique de recensement et de connaissance du patrimoine est une condition
indispensable pour favoriser auprès des habitants un sentiment d’appartenance au territoire et
inciter à la mise en uvre d’actions de préservation du patrimoine naturel et bâti. Par ailleurs,
les actions de restauration et de valorisation du bâti doivent viser autant le milieu rural que le
milieu urbain, le patrimoine individuel devant faire l’objet d’une attention particulière. Enfin,
la protection du patrimoine doit s’accompagner d’une préservation des divers milieux
naturels. Cet objectif passe par la mise en uvre de trois mesures :

- Connaissance du patrimoine bâti et naturel du Pays ;
- Protection et valorisation du patrimoine bâti, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu

rural ;
- Préservation et valorisation du milieu naturel.

Mesure 4.3.1 :

Connaissance du

patrimoine bâti et

naturel du Pays

Le Pays est une réelle opportunité pour engager sur le
long terme des études de recensement du patrimoine bâti ainsi
que de son environnement de proximité (patrimoine naturel).
Cette approche permettra d’apporter la connaissance
nécessaire à l’émergence d’une identité patrimoniale.

A titre d’exemple :

Ø Création d’une formation de guides
conférenciers territoriaux ;

Ø Création d’une banque de données
patrimoniales du Pays.
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Mesure 4.3.2 :

Protection et

valorisation du

patrimoine bâti, aussi

bien en milieu urbain

qu en milieu rural

Bien que le Pays Val de Garonne - Gascogne ne soit pas
doté d’un patrimoine monumental important, il compte un
patrimoine bâti diversifié s’organisant autour de trois entités
fortes :

- Au Nord, sur les coteaux : prédominance de la pierre
dans les constructions,

- An centre du territoire, dans la vallée, prédominance
de l’argile,

- Au Sud, dans les Landes : prédominance du bois.

La protection du patrimoine bâti doit s’inscrire dans les
documents d’urbanisme (Carte Communale et Plan Local
d’Urbanisme) et doit faire l’objet d’une protection autant dans
les pôles urbains que dans les bourgs ruraux.

Par ailleurs, la spécificité du Pays Val de Garonne -
Gascogne réside dans la diversité de son habitat rural soumis
à un carrefour d’influences. Il existe aujourd’hui peu d’actions
de préservation du patrimoine rural, à l’exception de la
restauration des moulins et des châteaux par des propriétaires
privés, la restauration d’églises et de lavoirs par les
communes. Le Pays souhaite aider, entourer, conseiller les
propriétaires privés dans le but de sauvegarder ce patrimoine
individuel identitaire en milieu rural comme les maisons
landaises, les fermes marmandaises, les séchoirs à tabac, etc.

A titre d’exemple :

Ø Prise en compte des éléments patrimoniaux
bâtis et naturels dans les documents
d’urbanisme ;

Ø Soutien à la réhabilitation du patrimoine
individuel (fermes, séchoirs à tabac...) et au
patrimoine communal (lavoirs, fontaines,
églises…) ;

Ø Réalisation d’expositions et organisation de
forums, de conférences sur la découverte du
patrimoine (bâti, naturel, culturel), de
l’histoire, des paysages, des traditions…du
territoire ;

Ø Publication de livres et de guides sur le Pays
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Mesure 4.3.3 :

Préservation et

valorisation du milieu

naturel

Le patrimoine naturel du Pays est constitué de deux
éléments structurants tels la forêt (les pins, le peuplier, le
chêne liège, certains chênes centenaires des airiaux, etc.) et
les cours d’eau (la Garonne, le Canal Latéral, l’Avance, etc.).

Souvent peu connues du grand public, la faune et la flore
sont variées, rares et de fait sont menacées de disparition.

Pour lutter contre la dégradation de certains espaces
naturels (les coteaux) due au mitage causé par une
urbanisation mal maîtrisé, le Pays entend mettre en place les
outils nécessaires pour préserver ce qui doit l’être.

A titre d’exemple :

Ø Inscription dans les documents d’urbanisme
des principaux sites naturels ;

Ø Soutien aux réserves naturelles et création de
nouvelles ;

Ø Création de zones de protection.
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3.6 - ARTICLE 6  LE DISPOSITIF DE PORTAGE ET

D ANIMATION

Le portage juridique et l’animation de la Charte du Pays Val de Garonne - Gascogne est
assurée conjointement par la communauté de communes Val de Garonne et la communauté de
communes des Coteaux et Landes de Gascogne, au bénéfice de l’ensemble des communes,
incluses dans le périmètre du Pays. Si cela s’avérait nécessaire, une structure unique, de type
syndicat mixte, pourra être constituée entre les établissements publics de coopération
intercommunale et les communes indépendantes, en vue de signer le contrat de Pays.

3.7 - ARTICLE 7  LE PARTENARIAT : LE CONSEIL DE

DEVELOPPEMENT

Conformément à la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, un Conseil de Développement du Pays
Val de Garonne - Gascogne est créé. Le Conseil de Développement réunit des représentants
des communautés de communes et des communes du Pays Val de Garonne - Gascogne, des
forces vives du Pays : socio-professionnels, associations, personnalités qualifiées et les
collectivités territoriales partenaires, représentants de l’Etat, de la Région et du Département.

Le Conseil de Développement est l’instance de concertation privilégiée du Pays : il est
consulté sur l’engagement de la Charte de territoire, sur l’évaluation des actions entreprises,
propose de nouvelles orientations pour compléter et actualiser la Charte. Il s’appuie sur :

- des groupes de travail thématiques, issus parmi les membres du conseil de
développement et chargés d’élaborer des propositions d’actions concourant à la mise
en uvre de la Charte ;

- Un conseil de direction, élu par les membres du conseil de développement et chargé de
définir les thèmes des groupes de travail et d’assurer le suivi de la Charte du Pays ;

- Un comité de pilotage, composé des principaux partenaires administratifs et
institutionnels du Pays, chargé d’assurer le suivi de la Charte et du Contrat de Pays, en
lien avec le conseil de direction du conseil de développement .

Un règlement intérieur, validé par les collectivités locales du territoire, fixe les modalités de
son fonctionnement.

Au total, le Conseil de Développement rassemble environ 220 personnes et sa composition
pourra évoluer, en fonction des besoins, sur délibération des collectivités porteuses du Pays.
La périodicité des réunions des différentes instances du Conseil de Développement doit être
réaliste et permettre un travail riche et continu :
ð Conseil de Développement : une à deux fois par an,
ð Conseil de Direction : 3 à 4 fois par an,
ð Groupes de travail thématiques : 6 à 7 fois par an,
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En outre, le Conseil de Direction et le Comité de pilotage se réuniront une à deux fois par an
pour assurer le suivi de la Charte.

3.8 - ARTICLE 8  LES MOYENS HUMAINS DU PAYS VAL

DE GARONNE  GASCOGNE

Pour assurer son action, le Pays Val de Garonne - Gascogne s’appuie sur une équipe
d’ingénierie dont la vocation est d’accompagner la mise en uvre de la Charte du Pays Val de
Garonne – Gascogne et d’assurer le suivi du programme du Contrat de Pays.

L’équipe technique comprend :
ð Un (e) Chargé (e) de projet Pays, chargé (e) de la coordination de la procédure ;
ð Des chargés (es) de missions aux compétences spécifiques et complémentaires ;
ð Une équipe administrative pour le suivi des dossiers.

Pour assurer un engagement optimal de la Charte de territoire, l’équipe d’ingénierie travaillera
en étroite relation avec les agents de développement des communes et des communautés de
communes du Pays Val de Garonne – Gascogne, ainsi qu’avec les agents du Comité
d’Expansion du Val de Garonne.

Par ailleurs, le Pays mobilisera en tant que de besoin les techniciens des structures partenaires
du Pays Val de Garonne - Gascogne (Chambres Consulaires, Conseil des Pays de Lot-et-
Garonne, Conseil en Architecture, en Urbanisme et en Environnement, Comité Départemental
du Tourisme, organismes socio professionnels…). Leurs interventions feront l’objet, si
nécessaire, de conventions particulières.

3.9 - ARTICLE 9  LES MOYENS FINANCIERS

Ils seront mobilisés par les collectivités locales signataires de la Charte de Territoire du Pays
Val de Garonne – Gascogne, les communautés de communes et les communes pour les
domaines d’intervention et de compétences les concernant respectivement.

Ils seront complétés par les cofinancements des collectivités partenaires (Etat, Région,
Département, Europe) au titre :
ð Du volet territorial du Contrat de Plan Etat/Région,
ð Des diverses politiques d’intervention de l’Etat, du conseil régional d'Aquitaine, du

conseil général de Lot-et-Garonne et de tous les organismes parapublics (CAF,
ADEME…),

ð Du programme Européen Objectif 2,

La mise en uvre des cofinancements publics sera assurée à partir de conventions d’objectifs
et de la conclusion d’un « contrat particulier portant sur les principales politiques concourant
au développement durable du Pays Val de Garonne – Gascogne ».

Afin  d’assurer  la  bonne  exécution  du  Contrat  de  Pays,  le  comité  de  pilotage  du  Pays  Val  de
Garonne - Gascogne sera chargé de préparer les propositions d’engagements pour les
cofinancements annuels des projets présentés au contrat.
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3.10 - ARTICLE 10  LE PROGRAMME D ACTION

PLURIANNUEL

Les signataires de la Charte du Pays Val de Garonne - Gascogne décident d’engager durant
les années 2003 à 2006 le programme d’action présenté dans le document annexe à la présente
Charte.

Chaque action fait l’objet d’une fiche détaillée.


