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Préambule 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Marmande fait  l’objet d’une procédure de révision 

générale en par délibération du Conseil Municipal en date du 2 novembre 2015.  

  

 

Les objectifs du Conseil Municipal, prescrit lors de la délibération du 2 novembre 2015 sont : 

‐ La  mise  en  compatibilité  du  PLU  avec  la  loi  Grenelle  II  qui  doit  intervenir  au  plus  tard  le 
1er janvier 2017. 

‐ La mise en compatibilité du PLU avec la loi ALUR, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 
2017. 

‐ La mise en compatibilité du PLU avec le SCOT approuvé le 21 février 2014, qui doit intervenir 
au plus tard le 21 février 2017. 

‐ La prise en compte des projets structurants pour la Commune : 
. Le projet Centre‐ville – Cœur de Vie 

. Le périmètre Politique de la Ville et ses enjeux de requalification urbaine 

. Le projet de pôle multimodal et ses aménagements 

. Le rééquilibrage économique Est‐Ouest 

. L’AVAP 

. La révision du Règlement Local de Publicité 

. Le PAVE 

‐ La  prise  en  compte  des  ajustements  nécessaires  du  règlement  /  document  graphique  ou 
orientations d’aménagement, pointés avec la pratique du document 

 

 

Le Conseil Municipal du 9 mai 2017 a complété ces orientations par des thématiques de débats et 

d'enjeux, à traduire notamment dans le PLU, portant sur : 

‐ les orientations en termes de commerces 

‐ les orientations générales en termes d’habitat 
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ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES, 
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1 ‐ Cadrage général du territoire et de son agglomération 
 
 

1.1. Présentation et positionnement de la Commune 
 

1.1.1. La Commune de Marmande 

 
La  Commune  de  Marmande,  sous‐préfecture  du  Lot‐et‐Garonne,  est  la  troisième  ville  du 
département en termes de poids démographique, derrière Agen et Villeneuve‐sur‐Lot. Sa superficie 
est de 4510 hectares. 
 
Située  au  cœur  du  grand  sud‐ouest,  à  mi‐chemin  entre  Agen  et  Bordeaux  (à  environ  70  km), 
Marmande se caractérise par : 
 

 Une  croissance  démographique  modérée,  évoluant  en  dents  de  scie  entre  périodes 
intercensitaires. Les périodes récentes montrent globalement une stabilisation de la population, 
du fait d'une attractivité maintenue mais plus réduite pour la venue de nouveaux ménages, 
 

  Une polarité économique et commerciale, seconde du département après Agen, attractive sur 
une majeure partie de l'Est du Lot‐et‐Garonne, et qui s’appuie essentiellement sur les activités 
agricoles, industrielles, commerciales et hospitalières. 
 

 Des infrastructures routières (RD 813, proximité de  l’échangeur sur  l’A62) et ferroviaire (Paris/ 
Bordeaux/  Agen/  Toulouse)  qui  permettent  une  accessibilité  aux  pôles  régionaux  et 
départementaux du sud‐ouest, 
 

 Une dichotomie spatiale du  territoire, entre un espace urbain dense et  concentré  le  long des 
principales  infrastructures  de  transports  (RD  813  et  voie  ferrée)  et  des  espaces  ruraux  tout 
autour (plaine et coteaux). 

 
Malgré  les  évolutions  récentes  qui  ont  vu  s’affirmer  le  desserrement  urbain  et  la  croissance  des 
communes périphériques, Marmande demeure le centre de gravité principal de la partie nord‐ouest 
du  département,  et  un  pôle  de  concentration  majeur  d'espaces  résidentiels,  économiques  et 
d’équipements. 
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1.1.2.  Le SCOT du Val de Garonne 

 
Le PLU de Marmande a fait l’objet d’une évaluation en termes de compatibilité avec la SCOT. 
Les principaux éléments qui en ressortent sont : 
 
1/ Les points d’amélioration ou de vigilance du PLU actuel  (Prescription / Recommandation) 
 Prise ne compte du corridor écologique de Beaupuy 
 Expliciter et compléter la prise en compte des 3 points de vue identifiés au DOO 
 Questionner la pertinence de la zone 2AUF Est 
 Définir  l’enveloppe  urbaine  du  tissu  urbain  existant  (centre  historique,  faubourgs, 

périphéries) 
 Définir un potentiel foncier pour les activités économiques compatible avec les objectifs du 

SCoT (potentiel global de 40 ha) 
 Identifier les friches industrielles et commerciales pour les inscrire dans les capacités 
 Compléter l’état de lieux par la situation en matière de desserte THD 
 Compléter  le  diagnostic  agricole  par  le  recensement  des  parcelles  irriguées,  agriculture 

biologique, maraîchage, vente directe 
 Améliorer la prise en compte du risque industriel 

 
2/ Les points de révision ou d’amélioration du PLU actuel : volet commercial 

 Intégrer les prescriptions de localisation préférentielle des commerces au sein des ZACOM 

(P27) 

 Exclure des ZACOM les commerces et unités commerciales inférieures à 300 m² de surface 

de vente (P28) 

 Développer les prescriptions en termes de densité notamment au sein des ZACOM (P31) 

 Vérifier la compatibilité du PLU avec les périmètres de ZACOM du SCoT(P35) 

 
3/ Les points de compatibilité à conserver : volet habitat 

 1 900 logements pour le pôle Marmande et Communes associées 

 dont 1 425 logements minimum pour Marmande (75%) 

  soit 142 logements en RP/an 

 15  %  de  ces  logements  pour  Marmande  doivent  être  produites  en  densification 

(renouvellement urbain, résorption de la vacance, dents creuses et divisions foncières) 

 Un objectif de consommation maximum de 96 ha pour Marmande (sur 10 ans, soit 9,6 ha/an) 

de consommation foncière hors densification 

 

 

1.1.3. La Communauté d’Agglomération du Val de Garonne (VGA) 

 

La  CCVG  a  été  créée  en  1996,  faisant  suite  à  un  processus  de  regroupements  intercommunaux 

existants depuis 1993 (CdC du Marmandais, devenue CdC du Pays Marmandais).  

VGA est classée aujourd’hui dans  la catégorie des communautés d’agglomération car elle regroupe 

plus de 50 000 habitants et compte sur son territoire une commune de plus de 15 000 habitants. 

Elle  regroupe  aujourd’hui  43  Communes  pour  une  population  de  62  228  habitants  (source  INSEE 

janvier 2019 sur recensement 2016) et une superficie de 657.3 km². 

L’aire urbaine de Marmande représente près de 35 000 habitants. 
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La Communauté d’Agglomération du Val de Garonne est dotée des compétences suivantes:  

Des compétences obligatoires : 
 Développement économique 
 Aménagement de l’espace communautaire 
 Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire 
 Politique de la ville dans la Communauté 
 Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

Des compétences optionnelles : 
 Création  ou  aménagement  et  entretien  de  voirie  d’intérêt  communautaire  ;  création  ou 

aménagement de parcs de stationnement d’intérêt communautaire 
 Protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
 Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  d’équipements  culturels  et  sportifs 

d’intérêt communautaire 
 Action sociale d’intérêt communautaire : l’Enfance et la Petite‐Enfance 

Des compétences facultatives : 
 Réalisation de missions, prestations, études ou gestion de service pour  le compte d’une ou 

plusieurs communes du territoire 
 Tourisme 

 

Elle  constitue  ainsi  la  structure  et  le  périmètre  d’appui  pour  plusieurs  documents  de  cadrage  et 
démarches de projets à prendre en compte dans le Plan Local d’Urbanisme, notamment : 

 Le SCOT du Val de Garonne, 
 Le Plan numérique territorial 
 Le contrat de ville 
 Le contrat de Pays 
 La politique santé 
 La prévention inondations (GEMAPI), 
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1.2. Eléments repères du territoire de Marmande 
 
Sont rappelés ci‐après quelques éléments fondamentaux et points clés caractérisant le territoire de 
la Ville de Marmande. 
 
 
 Marmande est historiquement une ville d’eau et s'est développée en relation avec sa principale 

voie d’eau, la Garonne(1).  

Les  témoins  de  cette  attache  sont,  entre  autre,  l’activité  portuaire  importante  du  VIIème  au 
XXème  siècle,  avec  11  ports  dénombrés  sur  la  Ville,  ainsi  que  la  présence  de  bon  nombre  de 
moulins fonctionnant avec la force motrice du fleuve. 

Marmande  a  également  connu  une  activité  commerciale  importante  liée  au  fleuve  pour  le 
transport  des  passagers,  du  blé,  du  vin,  du  chanvre,  des  cordages,  du  sucre,  des  épices  des 
Antilles, …. Ainsi, une population entière travaillait autour de la Garonne et était communément 
appelée « les gens du fleuve ». Ils occupaient tous les métiers liés à cette économie : maîtres de 
bateaux, personnel de bord, charpentier de bateau, cordier, pêcheur,  filatier, meunier, passeur, 
péager, garde de la navigation, … 
 
 

 La  commune  compte  environ  18.000  habitants  et  10.500  emplois,  soit  respectivement  près  de 
5,5% des habitants et 8,5% des emplois comptabilisés sur le département du Lot‐et‐Garonne. 

Parmi ces emplois, on compte un nombre important d’emplois publics, ce qui s’explique par son 
rôle de sous‐préfecture et de pôle administratif, ainsi qu'un nombre important d’emplois liés aux 
commerces, témoins de la zone de chalandise et de l’économie agricole du territoire Marmandais. 

 
 
 Du  fait  de  grande  superficie  et  de  la  faible  présence  d'espaces  réellement  naturels  hormis  les 

boisements  préservés  des  coteaux  du  nord, Marmande  est  incontestablement  un  territoire  de 
vastes espaces agricoles et à forte empreinte rurale. 

La qualité des sols conjuguée à une topographie relativement plane a favorisé le développement 
de l’agriculture sur les basses et premières terrasses. Le remembrement des terres agricoles avec 
la mécanisation de l’activité dans les années 70 a permis le développement de l’activité ainsi que 
la naissance de grands propriétaires terriens. 

L’implantation agro‐alimentaire marquante et le dynamisme des réseaux « paysans » témoignent, 
malgré les difficultés actuelles, de cette identité et "culture" agricole. 

 
 
 La  ville  constitue  de  longue  date  un  pôle  économique  important,  d'activités  commerciales, 

industrielles et artisanales. 

Ce  rôle  et  ce  dynamisme  économiques  sont  aujourd'hui  visibles  aux  travers  notamment  des 
grands  sites  d'activités  qui  s'organisent  aux  entrées  Est  et  Ouest  du  territoire,  le  long  l'axe  de 
communication majeur que constitue la RN113 (devenue RD813). 

L’industrie  de  pointe  (aéronautique  et  mécanique)  est  un  des  fleurons  de  l’économie 
marmandaise. 

 
 
 

                                                            
 
 
(1) D’après l’œuvre de Jean Condou 
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 La lecture globale des espaces urbanisés de Marmande met en évidence : 

 D'une part, une agglomération centrale qui s'est développée en rive droite de la Garonne et 
en  couronne  autour  des  boulevards  et  des  faubourgs  anciens.  Cette  partie  centrale,  d’une 
grande diversité urbaine, s'inscrit dans une enveloppe urbaine limitée au Sud par la Garonne 
et le Trec, et, au nord, par la voie ferrée. 
Les extensions récentes réalisées depuis les années 60 sur le plateau marmandais, s’étendent 
jusqu’à la rocade, limitant ainsi l’urbanisation au nord. 

 D'autre  part,  plusieurs  pôles  ruraux  secondaires  ou  "hameaux",  qui  ont  servi  d'appui  au 
développement  résidentiel  extensif  qui  caractérise  l'urbanisme  des  30  dernières  années, 
essentiellement localisés sur les coteaux. 
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2 ‐ Diagnostic socio‐économique et de l’habitat 
 

2.1. Tendances et structures démographiques 
 
 

2.1.1. Une croissance démographique qui se stabilise 
 
 

 Des rythmes de croissances démographiques aléatoires sur la commune 

Selon le recensement INSEE (populations 2013) disponible à la date de prescription de la révision du 
PLU, la commune de Marmande comptaient 18.028 habitants au 1er janvier 2013. 
 

Evolution de la population sur la commune de Marmande jusqu'en 2013 

 
 
Depuis le recensement de 1968, le nombre d'habitants sur Marmande présente : 

 une tendance globale à la croissance, avec un gain d'environ 2500 habitants en 45 ans (1968 à 
2013), soit une évolution globale de + 16 % un peu inférieure à celle du département de Lot‐et‐
Garonne sur la même période (+ 18 %). 

 des variations aléatoires d'évolutions entre périodes intercensitaires, alternant :  

‐ périodes  de  croissance  démographique  (1968‐1975,  1982‐1990,  1999‐2008),  variant  de 
0,4 % par an à 0,9 % par an 

‐ période de déclin démographique (1990‐1999), avec un rythme de ‐ 0,2 % par an 

‐ périodes de stabilisation (1975‐1982, 2008‐2013), avec une croissance quasi nulle ou très 
faible à+ 0,1 % par an. 

 
 
Au dernier recensement INSEE disponible (populations légales millésimées 2016 entrent en vigueur 
le 1ᵉʳ janvier 2019),  la commune de Marmande compte 17.645 habitants et apparait ainsi s'inscrire 
sur une période de déclin démographique, à confirmer sur les recensements à venir. 
Cette baisse démographique représente une perte d'environ 380 habitants entre 2013 et 2016 et un 
rythme moyen de ‐ 0,7 % par an. 
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A l’échelle de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne, largement impacté par le poids de 
la  commune  de  Marmande,  puisque  celle‐ci  représente  près  d'un  1/3  de  la  population  de 
l'intercommunalité, les évolutions démographiques distinguent également 3 périodes : 

‐ une croissance démographique continue entre 1968 et 1975, 

‐ un déclin démographique sur la période 1990‐1999, 

‐ une croissance démographique continue depuis 1999. 

La  population  marmandaise  augmente  de  manière  modérée,  et  moins  vite  que  la  population 
intercommunale du Val de Garonne 

 

 

 Une croissance de la population alimentée par les flux migratoires 

Depuis  1975,  la  croissance  démographique  de  la  commune  de  Marmande  est  fortement 
dépendante du solde migratoire. En effet le solde naturel est quasiment à l’équilibre (équilibre entre 
les naissances et les décès) sur chaque période intercensitaire, oscillant entre ‐0,1% et +0.2. 

Ainsi,  lorsque  le  solde migratoire est positif,  la  commune gagne de  la population et  lorsqu'il  est 
négatif, elle en perd. 
 

 
 

La  période 1990‐1999  constitue  une  période  où  le  solde migratoire  a  été  très  important,  avec  un 
apport  de  population  venant  s’installer  sur  la  commune.  Cette  période  de  forte  attractivité  se 
confirme sur 2008‐2013 avec un solde migratoire toujours positif. 

La  commune  de  Marmande  connaît  depuis  plus  de  30  ans  une  évolution  de  sa  population 
principalement liée à l'arrivée de populations sur son territoire.  
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2.1.2. Une population vieillissante et des ménages de plus en plus petits 
 

 Une population vieillissante 

L’analyse  de  l’évolution  de  la  composition  de  la  population  par  tranches  d’âges  révèle  un 
phénomène de vieillissement de la population communale depuis 2007 avec : 

‐ la diminution de la part des moins de 60 ans (‐ 3 points), 

‐ l’augmentation signification des plus de 60 ans qui représentent plus de 33% de la 
population communale. 

 

 
 

En 2013, un habitant sur trois a plus de 60 ans sur la commune de Marmande, alors qu’à l’échelle 
de  la  Communauté  d’Agglomération  Val  de  Garonne,  les  plus  de  60  ans  ne  représentent 
qu’1 habitant sur 5. 
 
 

 Des familles avec enfants en diminution 

Les  familles  avec  enfants  sont  peu  nombreuses  sur  Marmande  en  2013  (49,5  %  des  familles), 
notamment  en  comparaison  avec  la moyenne  intercommunale  (51%),  départementale  (50,4 %)  et 
régionale (51,8%). 

La  part  des  familles  avec  enfants  a  diminué  quantitativement,  avec  –  151  familles  avec  enfants 
entre 2008 et 2013, au bénéfice des familles sans enfant. 

Au sein des familles avec enfant, la part des couples avec enfants augmente, notamment au regard 
des familles monoparentales  



12 
 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

 Des ménages de plus en plus petits 

La  commune  de Marmande  connait  également  une  diminution  continue  de  la  taille moyenne  des 
ménages,  qui  est  passé  de  2,2  personnes  par ménages  en  1999  à 1,9  personnes  par ménages  en 
2013. 

La  taille  moyenne  des ménages  sur Marmande  est  très  inférieure  à  celle  de  la  Communauté  de 
d’Agglomération Val de Garonne et de la Gironde (2,2 pers/ménage en 2013). 
 

 
 

Ce phénomène de baisse de  la  taille moyenne des ménages n’est pas particulier à  la commune de 
Marmande, mais relève d’une tendance observée à l’échelle nationale. 

Ce phénomène de desserrement des ménages s’explique de manière générale par la décohabitation 
des  jeunes  (étudiants,  …),  l’éclatement  de  la  structure  familiale  (séparation,  divorce,  …),  par  le 
vieillissement de la population et les situations de veuvage.  

 

La  combinaison  de  tendances  particulièrement  marquées  sur  Marmande  de  vieillissement  de  la 
population,  d’augmentation  des  familles  sans  enfant  et  des  petits  ménages,  tend  à  accentuer  la 
baisse  de  la  taille  des  ménages  dans  les  années  à  venir,  et  peut  possiblement  aggraver  la  perte 
globale  d'habitants  sur  le  moyen  ‐long  terme  dès  lors  que  le  solde  naturel  négatif  n'est  plus 
compensé par un solde migratoire nettement positif. 
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Cette problématique entraine un impact important sur l'évolution du parc de logements. En effet, 
en considérant  la baisse de la taille des ménages, à population constante,  le nombre de résidences 
principales nécessaires pour loger la population est plus important. 
 

 
 
 
 

 
Tendances et structures démographiques 
 

18.028  habitants  en  2013  et  17.645  habitants  en  2016,  soit  une  tendance  récente  de 
stabilisation voire baisse démographique, après une période de  forte croissance alimentée 
par l'installation de nouveaux ménages sur la commune. 

Une population communale qui augmente moins vite que la population intercommunale. 

Globalement, la population communale vieillit, la part des familles avec enfant diminue, et la 
taille moyenne des ménages  se  réduit  (1,9 personnes par ménage),  et  ce de manière  très 
significative et plus aigüe que sur le territoire intercommunal. 

L’ensemble de ces éléments sont essentiels à mettre en parallèle avec l’analyse du parc de 
logements afin de définir une stratégie cohérente et permettre une diversification de l’offre 
d’habitat adapté aux besoins. 
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2.2. Evolutions et caractéristiques de l’habitat 
 
 

2.2.1. L'évolution du parc de logements 

 
 
 Un parc majoritairement composé de résidences principales et une réduction de la part des 

résidences secondaires 

En 2013, la commune de Marmande dispose de 10.262 logements pour 18.028 habitants. 

Le parc de logements croit de manière régulière depuis 1990.  

Après  une  augmentation  significative  du  parc  de  logements  sur  la  période  1999‐2008,  la période 
2008‐2013 est marquée par une croissance modérée (+3,3%). 

 
Evolution du parc de logements 

 

 
Source : Insee RGP 1990, 1999, 2008, 2013 
 

 

Le parc de logements en 2013 sur Marmande se caractérise par : 

‐ 9.046 résidences principales, soit une augmentation de +3 % depuis 2008, 

‐ 91 résidences secondaires, soit une augmentation de +20 % depuis 2008, 

‐ 1.125 logements vacants, soit une augmentation de +6% depuis 2008. 
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 Une vocation résidentielle affirmée, une vacance élevée 
 

* Les données ci‐après ont été actualisées dans le cadre de la Modification n°1 du PLU 

 
Tableau des catégories et types de logements (source INSEE) 
 

 

 
 
Marmande compte 8.906 résidences principales en 2018, soit près de 88% du parc de logements sur 
la  commune.  Selon  les  données  INSEE,  le  nombre  de  résidences  principales  a  augmenté  de  116 
unités  sur  la  décennie  2008‐2018,  soit  une  croissance  de  1,3%,  alors  que  le  nombre  d'habitant 
stagnait  (2008‐2013)  ou  baissait  (2013‐2018)  sur  la  même  période,  illustrant  le  phénomène  de 
diminution de la taille moyenne des ménages. 
 
On constate  toutefois une baisse singulière de 140  résidences principales entre  les  recensements 
de  2013  et  2018,  relevée  également  à  l'échelle  de  l'ensemble  du  parc  de  logements  (– 70  unités) 
malgré les 90 logements environ construits sur cette même période selon les données de permis de 
construire (fichier SITADEL). 
 
Outre  de  possibles  disparitions  ou  changements  d'usage  de  logements  (voire  des  ajustements 
statistiques)  pouvant  expliquer  ce  phénomène,  cette  baisse  semble  avoir  pour  partie  alimenté  le 
parc de résidences secondaires, lequel connaît une augmentation sensible sur cette même période 
(+ 79 unités, soit + 87% en 5 ans). Cette catégorie demeure toutefois une part mineure du parc total 
de logements (1,7%). 
 
En revanche, les fichiers fonciers (source DGFIP) plus récents  indiquent une augmentation du parc 
global et des  logements occupés à titre permanent sur  les dernières années : 10.559 logements en 
2020, dont 9.134 occupés par le propriétaire ou loués. 
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Marmande accueille un parc de logements vacants relativement important, estimé à 1.117 unités 
et 11% du parc total dans le recensement INSEE de 2018. 
Cette  proportion  est  similaire  à  celle  constatée  à  l'échelle  départementale  (11,3%  en  2018),  avec 
pour les deux échelles de territoires une légère augmentation sur les 10 dernières années recensées 
(+56 logements sur Marmande). 
 
 
Le  fichier  "LOVAC"  (source  DGFIP‐DGALN,  basée  sur  les  déclarations  des  propriétaires)  et  les 
données de l'OPAH‐RU fournissent des données plus récentes et surtout plus détaillées : 

‐ 1.212  locaux  d'habitation  (maisons  ou 
appartements)  sont  déclarés  comme  vacants 
dans  le fichier "LOVAC" 2020, comprenant des 
parts relativement proches de maisons (620) et 
d'appartements (592) 

‐ Au  sein  de  cet  ensemble,  672  locaux 
d'habitation  sont  vacants  depuis  moins  de  2 
ans (55 %) et 540 vacants depuis plus de 2 ans. 

‐ La vacance de moyenne (> 5 ans), longue (> 10 
ans)  ou  de  très  longue  durée  (>  20  ans) 
pouvant  être  considérée  comme  en  grande 
partie "structurelle", concerne 275 habitations, 
soit  environ  23%  du  parc  vacant  et  moins  de 
3% du total des logements en 2020. 

‐ Cette  vacance  de  nature  structurelle  se  concentre  principalement  dans  le  centre‐ville, 
notamment au sein du parc ancien à requalifier (copropriétés, étages des commerces …), même 
si elle s'est également développé au sein du parc plus récent. 

Cette question est prise en compte dans les programmes de l'OPAH‐RU de 2013‐2017 prolongée 
par  une  nouvelle  OPAH‐RU  pour  les  années  2018‐2023,  portée  par  la  Val  de  Garonne 
d'Agglomération (cf. chapitre 2.2.3 suivant). 

 
   

Répartition du parc dénombré au fichier "LOVAC" 
sur Marmande selon la durée de vacance 
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 L’évolution du parc et la dynamique de la construction neuve (2) 

 

Entre  2005  et  2014,  821  logements  ont  été  commencés  sur  la  commune  de  Marmande,  ce  qui 
correspond à un rythme annuel moyen d'environ 82 logements par an.  

Toutefois, l'analyse par année révèle des rythmes de construction neuve très hétérogènes : 

‐ Un  rythme  de  constructions  très  important  sur  2005  et  2006,  lié  notamment  à  des 
opérations d’ensemble avec de productions d’habitat collectif; 

‐ Une baisse du rythme de la construction sur 2007 et 2008 ; 

‐ Un  nombre  très  bas  de  de  logements  commencés  sur  la  période  2009‐2014,  avec  une 
moyenne de seulement 10 logements commencés / an. 

 
Nombre de logements commencés entre 2003 et 2014 sur la commune de Marmande 

 
 

La courbe du rythme de construction neuve traduit la capacité d’absorption du marché immobilier 
marmandais :  après  les  opérations  importantes  de  2005  et  2006,  le  rythme  de  construction  de 
logements s’est tari. 

Les  données  SITADEL  portant  sur  les  logements  autorisés,  soit  les  permis  de  construire  acceptés, 
mettent en évidence une légère augmentation des constructions de logements sur les années 2015 
(33 comptabilisés) et 2016 (11 comptabilisés). 
 

 
Cette reprise s'est confirmée sur  les années suivantes, avec un total de 77  logements commencés 
comptabilisés par SITADEL sur les années 2017‐2018‐2019 (26 par an), et un total de 121 logements 
autorisés en 2019‐2020 récemment réalisées ou à venir. 

                                                            
 
 
(2)  Les  données  sur  la  construction  neuve  sont  issues  du  fichier  SITADEL,  établi  à  partir  des  données  de  permis  de 

construire.  Étant  basées  sur  les  dates  de mise  en  chantier  des  constructions,  elles  présentent  un  décalage  avec  les 
données du recensement  INSEE. Par ailleurs,  le  fichier SITADEL ne prend pas en compte  les éventuels disparitions ou 
regroupements de logements, venant réduire le parc total sur la commune. 
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2.2.2. Typologie du parc de logements 

 
 Un parc de maisons individuelles dominant mais dont le poids diminue 

La  typologie  des  logements  met  en  avant  la  spécificité  du  parc  de  logements  principalement 
composé  de maison  (65%). Mais  si  ce  parc  demeure  dominant,  son  poids  a  diminué  de manière 
importante dans les années 2000.  

En effet, depuis 2000, de nombreuses opérations de logements collectifs ont vu le jour (opérations 
de  2005  et  2006)  venant  accroître  la  part  des  appartements  au  sein  du  parc  de  logements,  qui 
représente désormais 35 % du parc en 2013. 

Le processus de diversification du parc de logements de la commune se traduit dans les typologies 
de logements construits, notamment lors des pics de constructions. 

 
Nombre de logements commencés par types entre 2005 et 2014 

 
 
 

Sur  la  période  2005  ‐  2014,  les  statistiques  de  la  construction  neuve  font  apparaître  la  mise  en 
chantier de : 

‐ 178 logements individuels purs (22%), 

‐ 64 logements individuels groupés (8%), 

‐ 546 logements collectifs (67%), 

‐ 33 logements en résidence (3) (4%). 

 

Cette  production  permet  de  diversifier  et  de  densifier  l’habitat,  afin  d’augmenter  le  parc  de 
logements tout en luttant contre l’étalement urbain. 

                                                            
 
 
(3)  Les logements en résidence sont des logements (maisons individuelles ou logements collectifs) pour une occupation par 

un public très ciblé selon la nature de la résidence, avec mise à disposition de services spécifiques. Six types principaux 
de  résidences  sont  recensés  :  les  résidences  pour  personnes  âgées,  les  résidences  pour  étudiants,  les  résidences  de 
tourisme,  les  résidences  hôtelières  à  vocation  sociale,  les  résidences  sociales,  les  résidences  pour  personnes 
handicapées. 
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 Un parc majoritairement composé de grands logements (source INSEE) 

Le  parc  de  résidences  principales  sur  la  commune  de Marmande  est  composé  d’une majorité  de 
grands logements de type 4 et 5, qui représentent plus des 2/3 des résidences principales. 
 
Les résidences principales selon le nombre de pièces (source INSEE) 
 

 
 
 
L’évolution des types de logements entre 2008 et 2013 fait apparaître une diminution quantitative 
des logements de type 3, qui ont pu faire l’objet d’une division en lots, ou d’un remembrement en 
appartements plus grands. 

En 2013, la taille moyenne des maisons s’élève à 4,5 pièces, et la taille moyenne des appartements à 
2,9 pièces. 
 
 

 Un parc de logements sociaux qui représente près de 14% des résidences principales 

L'inventaire  établi  pour  l'année  2018  comptabilise  un  total  de  1280  logements  sociaux  sur  la 
commune de Marmande, dont : 

- 980  logements  ordinaires  conventionnés  des  organismes  HLM,  dont  une  majorité 
appartenant à l'opérateur "Habitalys" (plus de 60%), 

- 218 logements ordinaires conventionnés d'autres personnes morales ou physiques 

- 82 équivalents ‐ logements (foyers, CHRS …) 

Ce parc social en 2018 est en croissance de 54 logements sur 3 ans (par rapport à l'inventaire 2015) 
représente environ 14 % du parc total de résidences principales sur la commune, un taux maintenu 
à un niveau relativement constant sur les dernières années (entre 13,5% et 14,2 %) 

Ce taux demeure inférieur au taux légal de 20% (objectif d'ici 2025) auquel est assujettie la ville de 
Marmande  au  titre  de  l'article  55  de  la  Loi  SRU  (commune  de  plus  de  3500  habitants  dans  une 
agglomération de plus de 50.000 habitants, hors zone de tension).  

Les dernières opérations de logements sociaux réalisées sur la commune sont les suivantes : 

- opération "ROC 2" d'Habitalys ‐ 22 logements livrés en 2017  

- opération "Fleming" d'Habitalys ‐ 6 logements livrés début 2018 

- opération "Pigousette de Ciliopée ‐ 28 logements commencés en mai 2018. 
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 L’accueil des gens du voyage 

La  commune  de  Marmande  abrite  deux  types  d’infrastructures,  gérées  par  Val  de  Garonne 
Agglomération, réservées aux gens du voyage : 

 
‐ Une aire d’accueil pour les courts séjours, 

Située  Chemin  de  Thivras  à Marmande,  l’aire  abrite  20  emplacements  pour  40  places  de 
caravanes,    et  la  durée  de  résidence  maximale  est  de  9  mois  maximum,  soit  3  mois 
renouvelable 2 fois. 
 

‐ Un terrain de grand passage pour les groupes les plus importants. 
Situé  Chemin  de  Cazeau  à  Marmande,  le  terrain  clôturé  d’environ  2  hectares  permet 
d’accueillir  une  centaine  de  caravanes  (2  bornes  électriques  de  20  prises  chacune  avec 
disjoncteur individuel, 5 points de distribution d’eau, etc.). 

 
 

 L’accueil des personnes d’âgés 

La commune de Marmande propose une structure pour l’accueil des personnes âgées, la Résidence 
médicalisée Saint Exupéry, d’une capacité de 98 lits, pour l’accueil des longs et courts séjours, pour 
l’hébergement pour personnes  :  valides, dépendantes, Alzheimer, et qui propose une unité de Vie 
Alzheimer. 
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2.2.3. La politique de l’habitat 

 
 Mise en œuvre des obligations en matière d'offre et de production de logements sociaux 

 
Compte tenu de son déficit en regard des obligations découlant de l'article 55 de la loi SRU (environ 
14% de  logements  sociaux avec un objectif de 20%),  la  commune de Marmande est  soumise à un 
programme de  rattrapage, défini par période  triennale, devant permettre de  résorber  le déficit de 
logements sociaux à l’horizon 2025. 
 
Sur  les  2  dernières  périodes  triennales  finalisées  depuis  2011  (période  2017‐2019  non  encore 
clôturée), la commune a rempli environ 44% des objectifs de productions tels que définis par l'Etat, 
lesquels  s'établissaient  à  78  logements  sur  la  période  2011‐2013  et  136  logements  sur  la  période 
2014‐2016. 
 
Compte  tenu de  ce  taux de  réalisation des objectifs,  d'une part  des  logements  sociaux  au  sein  du 
parc de résidences principales n'évoluant pas, et du déficit accumulé (près de 550 logements locatifs 
sociaux manquants  à  ce  jour),  la  commune  a  été  déclaré  en état  de  carence  en  février  2015  par 
arrêté préfectoral. 

Les conséquences de l'état de carence sont notamment une obligation de réaliser 30% de logements 
sociaux dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de 
plus  de  800m²  de  surface  de  plancher.  Cette  obligation  aboutissait  à  étendre  et  renforcer  le 
dispositif de mixité sociale de l'habitat que la commune avait déjà mis en place dans le cadre de la 
révision de son PLU approuvée en octobre 2011. 

Ce  dispositif  prévoyait  des  taux  de  20  à  25  %  pour  les  opérations  d'habitat  en  zones  urbaines 
(supérieures à 20 logements en zones UA, UB, UC, UD) et en zone à urbaniser (toutes opérations  en 
zones 1AUa, 1AUb et 1AUF). 
 
Toutefois, pour  les années 2018 et 2019,  la commune de Marmande fait  l'objet d'une exemption 
officielle  de  ses  obligations  au  titre  de  l'article  55  de  la  loi  SRU,  conformément  au  décret  du  28 
décembre 2017 pris en application de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017. 

Ce  texte  vise  à  permettre  le  recentrage  de  l’application  des  obligations  SRU  sur  les  territoires  sur 
lesquels  la  demande  de  logement  social  est  avérée,  et  permet  de  reconnaître  la  situation  de 
Marmande au sein d'une "unité urbaine de moins de 30.000 habitants et  insuffisamment reliée aux 
basins d'activité et d'emploi de plus de 30.000 habitants par un réseau de transport en commun". 
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 Les Prescriptions du SCoT en matière d’Habitat 

Le  SCot  Val  de  Garonne  a  été  approuvé  le  21  février  2014.    Le  SCot  fixe  un  certain  nombre  de 
prescriptions en matière de politique de l’habitat et notamment : 
 
‐ PS1 : Rééquilibrage du territoire par une répartition des 3 800 nouveaux logements (2013‐2023) 

Pôle de Marmande  : 1 900 nouveaux  logements, dont part de Marmande au sein de ce pôle ne 
doit pas être inférieure à 1 425 logements 

 
‐ PS2 : Part minimale de logements à réaliser en densification 

Pôles principaux dont Marmande : 15% 
 
‐ PS3 : Limitation des extensions urbaines 

Enveloppe globale SCoT : 400 ha hors densification (page 20) à 2025 
Pour Marmande : 96 hectares  

 
‐ PS4 : Prescription de densité densification/extensions 

Pour les pôles principaux (page 20) : Densification : 80 à 100 log/ha 
Faubourgs en liens entre le centre et la périphérie : 30 à 40 log/ha  
Les périphéries : 15 à 20 log/ha 

 
‐ P9 : Prescription générale pour les extensions urbaines 

La mise  en œuvre  des  extensions  urbaines  doit  s’inscrire  selon  les  deux  orientations majeures 
suivantes : 

‐ dynamiser  le  renouvellement  urbain  et  la  réhabilitation  des  centres  de  villes,  bourgs  et 
villages  par  une  action  volontariste  locale  axée  sur  la  revitalisation  et  la  valorisation  des 
zones urbaines existantes (mutation des secteurs à trop faible densité), 

‐ maîtriser  et  requalifier  les  extensions  urbaines  des  bourgs  et  villages,  tout  en  évitant  la 
banalisation  du  territoire  pour  maintenir  des  équilibres  qualitatifs  entre  développement 
urbain et protection des espaces naturels et agricoles. 
 

‐ P10 : Prescription de conditionnalité pour les extensions urbaines 
D’une  façon  générale,  les  extensions  urbaines  devront  se  situer  en  continuité  de  l’urbanisation 
existante. Elles seront soumises : 
‐ à la réalisation ou la mise aux normes des réseaux d'eau potable 
‐ à la considération attentive de la problématique des eaux pluviales 
‐ à la proximité des points de transports collectifs 

 
‐ P11 : Prescription pour la qualité des extensions urbaines et leur insertion paysagère et 

territoriale 
‐ Démarche de projet pour les extensions > 1ha :  
‐ Renforcer  les  densités  de  logements  adaptées  aux  typologies  dominantes  des  espaces 

urbanisés existants 
‐ Eviter les extensions linéaires le long des voies 
‐ Préserver le patrimoine bâti 
‐ Renforcer l'offre de logements (mixité sociale) 
‐ Mise en œuvre d'espaces publics 
‐ Proximité de transports en commun 
‐ Qualité de l'architecture 
‐ Création de jardins familiaux 
‐ Valoriser les nouvelles limites agro‐naturelles / habitat 
‐ Protéger les espaces de nature ordinaire 
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‐ P12 : Prescriptions particulières d’objectifs pour les extensions urbaines 
Les  sites  d’extension  urbaine  d’une  superficie  supérieure  à  5 000  m²  ne  peuvent  être  rendus 
constructibles  que  lorsqu’un  projet  d’ensemble,  paysager  et  urbain,  a  été  développé  et  ses 
principes  inscrits  au  PLU,  par  exemple  au  moyen  d’orientations  d’aménagement  et  de 
programmation.  
Ces orientations favoriseront la mixité des fonctions et prendront en compte la qualité urbaine et 
l’exposition au bruit. 
Ces extensions urbaines devront servir à : 
‐ Conforter les cœurs de bourgs 
‐ Qualifier les franges urbaines et les entrées de ville 
‐ Réussir les greffes et les coutures avec le bâti ancien 
‐ Privilégier  les  formes urbaines économes en foncier  (autre que maison  individuelle au milieu 

de sa parcelle) 
‐ Préserver les coupures vertes paysagères existantes 
‐ Favoriser les économies d'énergie et les énergies renouvelables 

 
‐ P13 : Prescriptions particulières relative aux opérations d’aménagement urbain 

20% de logements à vocation sociale sur l'ensemble du parc de logements du SCoT soit : Respect 
pour les communes soumises aux critères de la loi 
Prise en compte de cet objectif par les autres communes 

 
 
 
 

 L’Opération  Programmée  d’Amélioration  de  l’Habitat  de  Renouvellement  Urbain  de 
Marmande "Habiter ma Ville" 2018‐2023 

 
Une  seconde  Opération  Programmée  d’Amélioration  de  l’Habitat  de  Renouvellement  Urbain 
(OPAH‐RU) de Marmande "Habiter ma Ville" a été signé le 1er juillet 2018 par la C.A. Val de Garonne, 
la Ville de Marmande, l’Anah, la Région Nouvelle‐Aquitaine. 
 
Le secteur concerné par l’OPAH RU est le centre‐ville ancien intra boulevards, le quartier de la gare, 
et le quartier Baylac La Gravette 
 
L'OPAH‐RU  doit  permettre  de  poursuivre  et  renforcer  la  dynamique  initiée  dans  l'OPAH‐RU  2013‐
2017 et répondre à l'objectif de requalification du centre‐ville à travers les enjeux suivants :  

- Lutte contre l'habitat indigne et dégradé 

- Promouvoir des réhabilitations conforme à un objectif de développement durable 

- Favoriser  le  maintien  à  domicile  des  propriétaires  occupants  en  perte  d'autonomie  et 
favoriser  la  création  de  logements  locatifs  adaptés  aux  besoins  des  personnes  âgées  et 
handicapées 

- Résorber la vacance des immeubles  

- Permettre des actions de requalification de l'espace public. 
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Carte du périmètre de l'OPAH‐RU 

 
 
 

La  résorption  du  parc  de  logements  vacants  dans  le  centre  ancien  est  un  des  enjeux majeurs  de 
l’OPAH‐RU. 
 

Sur  les 3.172  logements privés  inscrits  dans  le périmètre de  l'OPAH‐RU, 449  sont déclarés  vacants 
selon les dernières données disponibles (2020), soit un nombre similaire à la situation 2017 (435). 
 

Le centre ancien concentre ainsi environ 40% des logements vacants de la commune (contre environ 
30% du  total du parc) et  connaît  ainsi un  taux de  vacance plus  élevé que  la moyenne  communale 
(13,7% contre 11%). 
 

Cette  problématique  de  vacance  dans  l'habitat  concerne  en  particulier  les  copropriétés  :  elles 
représentent 24% des logements privés au sein du périmètre de l'OPAH‐RU, mais regroupent à elles 
seules 45% des logements vacants déclarés. 
 
Ces  données,  issues  des  fichiers  du  cadastre  et  de  nature  déclarative,  nécessitent  toutefois  d'être 
confirmées et précisées, puisque des opérations engagées  sur  certaines  copropriétés ont mises en 
lumière une vacance en réalité plus réduite qu'anticipée. 
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 Le Programme Local de l'Habitat Val de Garonne Agglomération 
 
Val  de  Garonne  Agglomération  a  engagé  l'élaboration  d'un  Programme  Local  de  l'Habitat  par 
délibération du 1er mars 2018. 
 

Un  Diagnostic  territorial  et  de  l'habitat  sur  le  territoire  intercommunal  a  été  réalisé  en  2018. 
Toutefois,  les travaux suivants devant établir le document d'orientations et le programme d'actions 
du  PLH  ne  sont  pas  encore  été  achevés,  et  ont  été  affectés  au  cours  de  l'années  2020  par  les 
contraintes liées à la crise sanitaire. 
 

La finalisation du PLH est envisagée à ce jour au cours du premier semestre 2022. 
 
 
Les éléments suivants sont issus du Diagnostic de 2018 établi à l'échelle communautaire. 
Ils concernent spécifiquement la question de la vacance dans les parcs de logements et sont intégrés 
à  titre  informatif, en complément des données communales détaillées au chapitre 2.2.1 précédent 
(intégrées dans le cadre de la Modification n°1 du PLU) 
 
 
En 2015, 10,7% des logements de VGA sont vacants, ce qui représente 3 379 logements.  
Ce taux est équivalent à celui du département situé à 11,1%, mais bien supérieur à celui de la région situé à 
8,5%. Sur Marmande et Tonneins, cette proportion est respectivement de 10,8% et 13,4%. Il est généralement 
admis qu’un taux de vacance est raisonnable lorsqu’il se situe entre 6 et 7%, ce qui est un seuil permettant à la 
fois la fluidité des parcours résidentiels, et l’entretien du parc de logement. Au‐delà (ce qui est le cas à VGA), le 
taux de vacance peut signifier une surabondance de l’offre vis‐à‐vis de la demande. 
 

Ce taux de vacance ne cesse de croître : entre 2005 et 2013,  l’évolution annuelle moyenne de cette vacance 
reste croissante dans l’EPCI (2%), comme sur le département (2,1%), Marmande (2,5%) et Tonneins (1%).  
 
Il  est  distingué  deux  types  de  vacance  :  la  vacance  de  courte  durée  (qui  équivaut  à moins  de  3  ans),  dite 
conjoncturelle, et la vacance de longue durée (plus de 3 ans), dite structurelle. 
Sur  l’Agglomération,  59%  des  logements  vacants  relèvent  de  la  vacance  de  courte  durée,  tandis  que  41% 
relèvent  de  la  vacance  de  longue  durée.  La  vacance  de  courte  durée  est  donc  davantage  présente, mais  la 
vacance  de  longue  durée  est  tout  de  même  anormalement  grande.  Celle‐ci  veut  dire  qu’il  y  a  un  nombre 
prépondérant de logements mis sur le marché qui sont inadaptés à la demande, ou des logements qui ne sont 
plus proposés sur le marché. 
 

Durée de la vacance sur Val de Garonne Agglomération en 2015 (Source : Filocom) 
 

Durée de vacance  Nbre de  logements 

Moins de 2 ans  1 850 

Entre 2 et 3 ans  368 

Entre 3 et 4 ans  260 

Entre 4 à 10 ans  736 

Plus de 10 ans  540 

Total  3 754 

 
 
Les causes de cette vacance sont souvent multiples et complexes, et dépendent de la catégorie de communes 
(urbaines et rurales). En effet,  le dépeuplement des centres urbains au profit des couronnes périurbaines est 
un  phénomène  largement  répandu  dans  les  communes  moyennes  comme  Marmande  et  Tonneins,  peu 
desservies des métropoles ou des zones d’emploi de proximité (Bordeaux, Agen et Toulouse). 
La ville de Marmande est d’ailleurs identifiée comme ayant l’un des 27 centres‐villes extrêmement désertifiés 
en France selon le rapport du gouvernement de juillet 2016 portant sur « la revitalisation des  centres‐ villes ». 
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D’autres causes peuvent se conjuguer pour justifier la hausse de cette inoccupation : 

‐ l’effet du neuf :  la construction des nouveaux logements a aussi un effet important sur le parc ancien. 
Sur certains marchés immobiliers. La meilleure qualité des logements neufs dans les zones périurbaines 
offre des prestations au détriment de ceux du centre et attirent les ménages. 

‐ le  commercial  :  sur  des  communes  comme  Marmande,  il  existe  des  difficultés  d’accès  à  certains 
logements situés au‐dessus de locaux commerciaux. 

‐ L’ancien  diagnostic  du  PLH  à  l’échelle  du  pays  Val  de  Garonne‐Guyenne‐Gascogne  souligne  d’autres 
justificatifs, comme : 

‐ la surestimation du prix de vente des anciens commerces par rapport à leur valeur réelle. 

‐ les problèmes d’indivision, lors de la succession du propriétaire décédé. 

‐ le désintéressement du propriétaire qui ne souhaite ni vendre, ni entretenir le bâtiment. 
 

Cartographie des logements vacants et potentiellement indignes dans le centre‐ville de Marmande 
(Source : Action cœur de ville) 

 
 
Pour permettre un nouvel élan de revitalisation des centres‐villes, qui s’appuierait en partie sur la diminution 
de  la  vacance,  les municipalités de Marmande et de Tonneins ont  lancé deux grands projets urbains.  Elles 
souhaitent bénéficier dès à présent d’une Opération de Revitalisation Territoriale (ORT). 
 
Le prix du foncier à Marmande et à Tonneins est plutôt bas, ce qui n’explique pas la vacance élevée dans ces 
deux villes qui regroupent plus de la moitié des logements vacants de  l’Agglomération. 
Cependant, ce fort taux de vacance peut s’expliquer avec le taux de fiscalité qui y est plus élevé qu’ailleurs sur 
l’Agglomération. A Marmande, le taux de la taxe d’habitation s’élève à 15,1%, et à Tonneins il est de 12,84%, 
tandis qu’à l’échelle de l’Agglomération, il est de 9,96%. 
 
Il  faut  souligner  que  VGA  ne  fait  pas  partie  des  28  agglomérations  françaises  soumises  à  la  taxe  sur  les 
logements vacants, puisque même si elle détient plus de 50 000 habitants, elle n’est pas située en zone tendue 
(zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la 
demande  de  logements,  entraînant  des  difficultés  sérieuses  d'accès  au  logement  sur  l'ensemble  du  parc 
résidentiel existant). 
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Évolutions et caractéristiques de l’habitat 
 

Le parc de résidences principales augmente et évolue plus rapidement que  le niveau de  la 
population communale. 

Le parc de logements est marqué par la prédominance des résidences principales, et par un 
nombre  important  de  logements  vacants,  qui  concerne  notamment  des  situations  de 
vacance structurelle dans le centre‐ville. 

Un parc de logements monospécifique, composé à 64% de maisons individuelles, et avec des 
résidences  principales  de  grande  taille  (2/3  offrent  4  pièces  et  plus  en  2013).  La 
diversification  du  parc  passe  par  la  construction  neuve  et  les  opérations  de  logements 
individuels groupés ou de logements collectifs.  

Les  rythmes de construction neuve  sont  très hétérogènes, et marqués par une baisse  très 
significative sur les 5 dernières années. Toutefois une reprise des chantiers de construction 
s’annonce, confirmées sur les années récentes. 

Pour  les  futures  opérations  de  construction  de  logements,  il  s'agit  de  tenir  compte  des 
prescriptions  du  SCoT,  des  objectifs  de  l’OPAH,  ainsi  que  des  objectifs  de  productions  de 
logements localités sociaux découlant de la loi SRU. 
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2.3. Les activités économiques et l’emploi 
 
 

2.3.1. Population active et emploi 
 
 

 La diminution de la population active 
 

Entre  2008  et  2013,  la  faible  croissance  de  la  population  sur Marmande  a  eu  pour  corollaire une 
diminution de  la population active,  et une augmentation de  la population  inactive et notamment 
des élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés. 
 

 
 
 

La  population  active  regroupe  sous  sa  terminologie  deux  catégories  de  personnes :  la  population 
active occupée (ayant un emploi) et les chômeurs.  L’analyse de l’évolution de ces deux composantes 
révèle que :  

‐ La part des actifs ayant un emploi diminue à 55,5%,  

‐ La part des chômeurs augmente (13,2%), elle est  supérieure à celle observée sur la CA Val 
de Garonne (10,2%), et au reste du département (10%). 
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 Une population active qui travaille sur une commune pourvoyeuse d’emplois 
 

La population active résidant sur Marmande bénéficie du bassin d’emploi local, avec près de 70% 
de la population active ayant un emploi qui réside et travaille sur la commune, cet ancrage local est 
stable depuis 2008.  

Le nombre d’emplois a augmenté entre 2008 et 2013 : + 66 emplois. 

La  commune  de  Marmande  est  un  territoire  pourvoyeur  d’emplois  (11.078  emplois),  pour 
l’ensemble des communes avoisinantes :  le nombre des actifs travaillant à Marmande résidant sur 
une autre commune est en augmentation (+366 actifs venant d’autres communes). 
 

 

 
 

Ces  tendances  ont  contribué  au  renforcement  de  l’indicateur  de  concentration  d’emploi,  qui 
présente  une  forte  hausse  depuis  2008    (184)  et  reste  supérieur  à  celui  de  la  CA  Val  de Garonne 
(103). 
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2.3.2. Les typologies d’emplois présents sur la commune 

 

 
 La classification des emplois par "sphères" 

Le développement des  territoires  repose en grande partie sur  les activités économiques qui y sont 
localisées. Elles répondent à des logiques économiques différentes et rendent les territoires plus ou 
moins vulnérables.  

Les données CLAP (Connaissance Locale de l'Appareil Productif) fournies par l’INSEE permettent une 
analyse  de  la  sphère  économique.  L’activité  est  décomposée  en  deux  sphères  qui  permettent  de 
mieux  comprendre  les  logiques  de  spatialisation  des  activités  et  de  mettre  en  évidence  le  degré 
d’ouverture des systèmes productifs locaux :  

‐ la  sphère  présentielle  qui  correspond  aux  activités  mises  en  œuvre  localement  pour  la 
production de biens et de services visant la satisfaction des besoins des personnes présentes 
dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes,  

‐ la  sphère  productive  qui  regroupe  les  activités  qui  produisent  des  biens  majoritairement 
consommés  hors  de  la  zone  et  des  activités  de  services  tournées  principalement  vers  les 
entreprises de cette sphère.  

 

 
 Des emplois majoritairement liés à la sphère présentielle  

En 2013, Marmande accueille 2.082 établissements et 9.100 emplois salariés. 
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Les  emplois  sur  Marmande  relèvent  majoritairement  de  la  sphère  présentielle,  avec  66,7%  des 
emplois salariés. Ces emplois de la sphère présentielles sont liés à : 

‐ La  forte  présence  commerciale  sur  la  commune  en  centre‐ville  ou  en  centre  commercial 
périphérique, 

‐ Les emplois liés à la population (services divers, construction, …) 

‐ Les  emplois  liés  aux  administrations  et  services  publics  présents  sur  la  commune,  et 
nomment l’hôpital. 

 

Les emplois  de  la  sphère productive  sont  liés  aux  entreprises  de  taille  importante  et  aux  grandes 

filières détaillées ci‐dessous. 

 

 
 Le poids des grands secteurs d'activité sur Marmande. 

Sont  détaillés  ci‐dessous  des  grandes  filières  présentes  sur  la  commune  de  Marmande  et  plus 
largement dans l’agglomération Val de Garonne: 

- L'industrie agricole et alimentaire 

L’activité agricole traditionnelle est dominée par la production de tomates, fraises, pommes, 
salades,  ...  Les  coopératives  et  groupements  agricoles  (Rougeline,  Jardin  du  Sud‐Ouest, 
Terres  du  Sud,  ...)  ont  modernisé  le  secteur  et  l’ont  orienté  vers  la  mise  en  place  de 
démarches qualité : labels type AOC, AOP, production BIO, etc, ... 

L’activité  agro‐alimentaire  s’est  développée et  offre  une  gamme diversifiée  de produits  de 
qualité et innovants (Jus de Marmande, Société St‐Dalfour, Georgelin, APIHA, Fruit Gourmet, 
Parmentine, Torres,  Cave du Marmandais, Knauf Industries, ...). 

Ces deux activités ont permis  l’installation d’entreprises spécialisées en mécanique agricole 
et agroalimentaire (Razol, Vermande, S21, Brouillon Process, Auriol SA, , ...).  

- L'industrie du bois et du papier 

L’industrie du bois est également très présente sur le territoire. Des sociétés innovantes avec 
un savoir‐faire à  la pointe de  la  technologie ont profité de  l’attractivité de Val de Garonne 
Guyenne  Gascogne  pour  s’implanter  sur  les  parcs  d’activité  (Righini,  Garnica  Plywood, 
RapidHome, Ets Péré, C2R, Minin, Steico, Gascogne Wood, Finnforest, ...). 

- L'industrie aéronautique  

Terre  historique  de  l’aéronautique,  le  grand  sud‐ouest  a  vu  naître  un  grand  nombre 
d’entreprises liées à ce secteur. Du fait de son équidistance avec les métropoles Toulouse et 
Bordeaux,  le  pays  Val  de  Garonne  Guyenne  Gascogne  a  bénéficié  de  l’implantation 
d’industries  de 1er ordre en rapport avec l’activité aéronautique (Lisi Creuzet, CSA Creuzet, 
MGP Asquini,  Plastinov, Guyenne Plastique,  ...)  et  ses métiers dérivés  (CRESILAS,  Someton, 
Veraflex,  ...).est  un  des  fleurons  de  l'économie marmandaise.  Creuzet  Aéronautique  et  de 
MGP Aquini sont les deux entreprises les plus représentatives.  

- Un secteur tertiaire prédominant 

Le  secteur  tertiaire  prend  une  place  prépondérante  dans  le  tissu  économique  local. 
Les   commerces,  l’artisanat,  l’offre  culturelle  et  touristique,  les  pôles  de  santé,  les 
administrations  (collectivités,  enseignement,  ...),  les  services  de  proximité,  ...,    complètent 
l’activité industrielle innovante du territoire. 
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2.3.3. Une construction de locaux d'activités dynamique. 
 

Toutes activités confondues, ce sont 75.525 m² de locaux qui ont été construits entre 2005 et 2014, 
avec un rythme moyen de construction de près de 7.500 m² par an, ayant pour vocation principale le 
commerce (34%), les services publics (20%), l’industrie (19%) et la construction d’entrepôt (11%) 

L’analyse par année révèle une construction de locaux irrégulière, avec des pics de construction en 
2007 (17.147 m²), 2008 (13.156 m²) et 2011 (11.030 m²).   
 

Construction de locaux 2005‐2014 

 
 

Source : Sit@del, Surface de locaux  commencés par type et par commune, 2005‐2014, en date réelle 

 
 

Surface de locaux construits en m² 

  

2005‐
2014 

moyenne 
annuelle 

Hébergement hôtelier  1 464 146

Commerce  25 705 2 571

Bureaux  9 105 911

Artisanat  1 803 180

Industriels  14 287 1 429

Agricoles  49 5

Entrepôts  8 019 802

Service  public  15 093 1 509

TOTAL  75 525 7 553



33 
 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

2.3.4. Les sites d’activités économiques et commerciales 

 
 Les zones d’activités 

Les zones d’activités sont principalement localisées sur les abords de la RD 813 à l'ouest et à l'est de 
la  commune.  Ces  deux  entrées  de  ville  économiques  constituent  une  des  premières  images  de  la 
commune.  On  peut  dénombrer  plusieurs  sites  principaux  d’activités  à  vocations  diverses  sur  le 
territoire : 

Les  zones d'activités communautaires : 

- Le parc d’activité de Marmande Sud (130 ha), comprenant la pépinière d’entreprise Eurêka 

- La ZAC de la Plaine (14 ha), 
 

Les zones d'activités communales : 

- Zone artisanale Michelon, 

- Zone artisanale Perrilley, 

- Zone artisanale Girouflat, 

- Zones d’activités Complexe Agricole, 

- Zone Industrielle Nord, 

- Zone Industrielle Chêne Vert, 

- Zone Industrielle Les Marronniers, 

- Zones d’Activités Commerciales de la Plaine, 

- Zones d’Activités Commerciales Grand Sud. 

 

 
 Le centre‐ville 

Le centre‐ville de Marmande abrite un certain nombre de services et de commerces. Cependant la 
concurrence des zones commerciales périphériques entrave la dynamique du centre urbain. 

Le centre‐ville de Marmande fait l’objet d’un projet de revitalisation, Centre‐Ville Cœur de Vie, qui 
porte  sur  le  e‐commerce,  le  stationnement,  la  circulation,  le  parc  immobilier,  les  animations,  les 
opérations commerciales. 

Plusieurs axes de réflexion sont explorés, ils concernent le marketing territorial, la veille foncière et 
commerciale (Observatoire du Commerce), et  le développement de partenariats avec  les différents 
acteurs du territoire (VGA, VGE, OT, Pays, privés, ...). 
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Rue commerçante du centre‐ville de Marmande 

 

 
Source : http://www.mairie‐marmande.fr 

 

Depuis février 2015, un manager de Commerce et de l’Artisanat aide à définir des plans stratégiques 
avec l’ensemble des acteurs, à les fédérer autour d’une stratégie commune, à faire le lien entre les 
commerçants,  artisans  et  acteurs  du  territoire,  et  à  faciliter  les  projets  de  développement 
commercial.  C’est  aussi un  interlocuteur en  capacité d’orienter  les  commerçants dans  toutes  leurs 
démarches et d’étudier avec eux les potentiels de développement, d’innovation, et d’animation. 

 

Une Agence du Commerce a été implantée, ces missions sont les suivantes :  

‐ Mise en place d'actions et  projets de promotion et de développement  commercial  en  lien 
avec Les Vitrines de Marmande et les services de la ville ; 

‐ Communiquer auprès du grand public sur  la diversité,  la qualité et  le dynamisme de  l'offre 
commerciale ; 

‐ Actions de promotion destinées à attirer porteurs de projet et franchises ; 

‐ Faciliter l'installation et accompagner les porteurs de projet 

‐ Etre  la  vitrine  du  projet  Centre‐Ville,  Cœur  de  Vie  et  des  projets  en  faveur  du  commerce 
(Marmande avenue). 

‐ Etre le lieu de ressource d'information et d'accompagnement des entreprises 
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 Les Prescriptions du SCoT en matière d’Activités économiques 

 

Le  SCot  Val  de  Garonne  a  été  approuvé  le  21  février  2014.    Le  SCot  fixe  un  certain  nombre  de 
prescriptions en matière de politique économique et commerciale et notamment : 
 
‐ P16 : Prescriptions relatives à la localisation des activités économiques 

Site  Samazan  "Marmande  Sud"  :  87,5  ha  au  total  dont  55ha  pour  l'implantation  de  nouvelles 
activités 
Pôle de Marmande : 38,5 ha en plus (potentiel global : 40 ha) 
 

‐ R5 : Recommandation relative à la réutilisation des friches 
Avant l’ouverture de nouvelles surfaces activités, la réutilisation des friches existantes devra être 
recherché.  Pour  cela,  une  étude  de  faisabilité  (conditions  et  faisabilité  d’aménagement)  et 
d’opportunité (capacité de réponse aux besoins) pourra être conduite. 

 
‐ P17 : Prescription particulière pour l’implantation de petites activités non‐nuisantes 

Les  PLU  de  toutes  les  communes  du  Val  de  Garonne  autoriseront  au  sein  du  tissu  urbain 
l’implantation  des  activités  non  nuisantes  en  définissant  les  critères  précis  pour  définir  les 
nuisances à caractère exclusif _ potentiel globale de 20 ha 

 
‐ P18 : Prescription relative à l’aménagement des sites 

La création des nouveaux sites d’activités ne sera autorisée qu’à la condition de l’élaboration d’un 
projet d’aménagement d’ensemble 

 

 
 
 
 

Les activités économiques et l’emploi 
 

La commune connait depuis 2008 une diminution de sa population active occupée, et une 
augmentation du nombre d’inactifs. 

La population active occupée travaille sur la commune et bénéficie du bassin d’emploi local 
que constitue la commune (11.078 emplois en 2013). 

Les  emplois  sur  la  commune  sont principalement  liés  à  la  « sphère présentielle »,  soit  des 
activités  liés  à  la  satisfaction  de  la  population  résidente  (commerces,  services, 
administrations,  services  publics)  avec  une  « sphère  productive »  importante,  soit  des  de 
production  tourné  vers  un marché  extérieur,  notamment  avec  l’agro‐alimentaire,  la  filière 
bois  et l’aéronautique. 

Les  sites  de  concentration  de  l’activité  économiques  marquent  le  paysage,  avec  les 
implantations de zones d’activités en entrées de ville, et  le centre‐ville qui  fait  l’objet d’un 
projet de revitalisation. 
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2.3.5. Diagnostic commercial  
 

La ville de Marmande a fait  l'objet de deux principales études commerciales  :  l'étude "PIVADIS" de 
l'appareil commercial du centre‐ville en 2010, s'inscrivant dans le cadre de l'étude pré‐opérationnelle 
OAPH‐RU, et l'étude "THEMAH" réalisée en 2015 dans le cadre de l'appel à candidature FISAC. 
Sont  rappelés  ci‐après  les éléments  synthétiques de  l'étude THEMAH, qui  reprend et actualise des 
éléments précédemment analysés dans l'étude PIVADIS, et réintègre des éléments plus récents issus 
de la candidature FISAC 2018 
 
 

 La zone d’influence du commerce de Marmande. 

 
L’appareil  commercial  de 
Marmande  (incluant  les  commerces 
du    centre‐ville  et  de  périphérie) 
exerce  son  influence  sur  une  zone 
de  chalandise  constituée  des 
communes  situées  à  moins  de  30 
minutes de Marmande. 
 
Les  commerces  du  centre‐ville  de 
Marmande  exercent  leur  influence 
sur une zone plus réduite, composée 
des  habitants  de  la  ville  de 
Marmande et des communes situées 
à moins de 20 minutes, soit une zone 
de chalandise de 48500 habitants. 
 
 

La population de cette vaste zone de chalandise s’établissait, sur la base des données du recensement 
de 2012, à 122402 habitants. Entre 2007 et 2012, la zone de chalandise a gagné 6412 habitants. 
 

L’accroissement  de  population  a  été 
plus  fort  que  dans  la  période 
précédente  (1999  à  2006)  et  a 
davantage  bénéficié  à  la  ville  de 
Marmande  qui  a  gagné  1141 
habitants,  contre  seulement  123 
pendant la période précédente. 
Les  communes  les  plus  dynamiques, 
sur  le  plan  démographique,  sont 
situées le long de l’A62 et à l’ouest du 
territoire,  dans    la  dynamique  de 
croissance  de  l’agglomération 
bordelaise. 
 
Les  ménages  qui  s’installent  dans  le 
territoire,  contrairement  à  ceux  qui  
en  sont  issus,  mettent  du 

temps  à  adapter  leurs  comportements  aux  ressources  du  territoire.  Familiers  des  commerces  de 
périphérie, ils ne découvrent souvent les commerces de proximité, les commerces multimarques des 
centres villes que très progressivement. L’apport démographique met donc du temps à se traduire en 
apport économique pour les commerces de proximité. C’est pourquoi il est important d’accompagner 
ces évolutions démographiques par un plan de développement des commerces.    
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Parmi  les autres caractéristiques notables de  la population de  la  zone de chalandise, on peut noter 
que la part des personnes retraitées est élevé (elles représentent 35,5% de la population de la zone de 
chalandise, soit 8,7% de plus qu’au niveau national) et que le niveau moyen des revenus des ménages 
est  un  peu  supérieur  à  celui  du  département  (les ménages  de  la  zone  de  chalandise  disposent  en 
moyenne d’un revenu annuel  imposable de 22705€ contre 21270€ au niveau du département). Ces 
caractéristiques  sont  importantes  pour  le  commerce  qui  doit  s’adapter  aux  différents  profils  de 
consommateurs  :  une  part  sensible  d’habitants  âgés,  et  des  nouveaux  habitants,  plus  jeunes  qui 
recherchent des offres adaptées à leurs besoins. 
 
 

 Les évolutions de la population en centre‐ville. 
 
 

Le  commerce  de  centre‐ville,  et 
particulièrement les commerces de bouche, 
la  restauration,…  attirent  une  clientèle  de 
proximité et  génèrent des  flux  réguliers.  Ils 
travaillent,  en  partie,  avec  les  habitants  et 
les actifs du centre‐ville. 
 
Le  centre‐ville  de  Marmande  compte  près 
de 4400 habitants et plus de 3200 actifs, ce 
qui  contribue  au  maintien  d’une  offre  de 
proximité.  La  vacance  des  logements  a 
fortement progressé au cours de la période 
2007  /  2012  (+161  logements  vacants).  Le 
taux  de  vacance  des  logements  s’établit  à 
environ  14%  (contre  11%  pour  l’ensemble 
de la commune). 
 
 
L’OPAH RU  en  cours  cible  la  rénovation  de 
120  logements  et  aide  les  propriétaires 
occupants  ou  bailleurs  à  réhabiliter  leur 
logement.  Sans  intervention  lourde  sur  le 
bâti,  une  partie  des  commerces  vacants, 
situés dans des bâtiments anciens dégradés, 
ne peuvent pas être remis en état. 
Les entretiens menés avec les services de la 
C.A.  Val  de  Garonne  qui  mènent  cette 

opération  ont montré,  que  dès  aujourd’hui,  près  d’une  dizaine  de  commerces  pourront  bénéficier 
d’aides dans le cadre de cette opération. 
Le  soutien  qui  pourra  être  apporté,  dans  le  cadre  de  la  restructuration  spécifique  des  locaux 
commerciaux, participera à  la redynamisation.  Il est à noter que  les  logements réhabilités se  louent 
facilement et permettent aux ménages jeunes et actifs de revenir habiter en centre‐ville. 
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 Le potentiel de consommation et les évolutions de comportements des ménages. 
 
L’enquête  PIVADIS  réalisait  en  2010  a  pu  mettre  en  lumière  les  habitudes  de  consommation  des 
ménages. Ces habitudes montraient que le centre‐ville de Marmande captait 58% des dépenses des 
habitants de la ville détaillées comme suite : 

- 21 % en dépenses alimentaires 
- 50% en équipement de la personne 
- 6% en équipement de la maison 
- 61% en hygiène, beauté et santé 
- 39% en culture et loisirs 

 
 
A cette date, l’attractivité du centre‐ville est alors basée sur l’offre en équipement de la personne et 
en hygiène, beauté et santé. 

 
 
En 2010 également, le centre‐ville représentait environ 11% du chiffre d’affaires du pôle marmandais. 
 
Durant cette enquête, la régularité et les raisons de venues à Marmande et plus particulièrement en 
centre‐ville ont été évoquées. Les enseignements suivants ont ainsi pu être soulignés : 

- des  évolutions  en  matière  de  fréquentation  :  baisse  de  la  part  des  ménages  fréquentant  le 
centre‐ville, puisque ces derniers ne s’y rendent plus qu’une fois par semaine ; 

- des  évolution  en  termes  de  population  avec  un  vieillissement  significatif  de  la  clientèle, 
notamment du centre‐ville ; 

- un centre‐ville moins attractif que les pôles commerciaux ; 
 
Ainsi,  l’évasion  commerciale  représente 27% des dépenses en équipement de  la personne,  23% en 
équipement de la maison et 16% en culture et loisirs. 
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Entre  2010  (date  de  la 
précédente  étude  commerciale) 
et  2015,  le  potentiel  de 
consommation  des  ménages 
(c’est‐à‐dire  le  budget  que  les 
ménages  consacrent  à  la 
consommation)  a  peu  évolué  : 
+4%  à  l’échelle  de  la  zone  de 
chalandise. 
Cette  augmentation  est 
presqu’uniquement  due  à 
l’arrivée des nouveaux habitants. 
 
 
 
En  effet,  sur  cette  période,  le 
budget  de  consommation  des 
ménages  n’a  augmenté  que  de 
0,4%. 
Cette  stabilité  globale  est 
trompeuse, puisque les dépenses 
en  équipement  de  la  personne 
baissent  de  10%  et  celles  du 
secteur culture et loisirs de 9%. 
L’équipement  de  la  maison  se 
maintient,  l’alimentaire 
progresse  de  4,7%  et  le  poste 
santé beauté augmente de 6,5%. 
 
 
 
 

 
Ces  données  témoignent  des  évolutions  de  comportements  (plus  d’achats  dématérialisés  ou  par 
internet dans le secteur de la culture) et de l’offre (dans le secteur de l’équipement de la personne, on 
n’achète pas moins en quantité, mais moins cher et plus souvent). 
 
Les commerces de centre‐ville de Marmande sont confrontés, comme tous les autres à ces évolutions 
et doivent s’adapter. Le développement des ventes par internet, mais aussi l’adaptation de l’offre, des 
services, permettront de les y aider. 
 
Les évolutions de  comportement qui  avaient été mises en évidence par  l’enquête  réalisée en 2008 
sont toujours d’actualité : 

- La  clientèle  du  centre‐ville  vieillit,  et  il  est  primordial  d’attirer  les  jeunes  familles  pour  la 
renouveler 

- Les ménages viennent moins souvent en centre‐ville, et il faut multiplier les occasions d’animer 
le centre‐ville pour les attirer 

- Ils  sont  moins  fidèles,  et  fréquentent  d’autres  pôles,  plus  près  de  chez  eux,  invoquent  les 
difficultés de stationnement (mais ne connaissent pas toujours toutes les possibilités offertes), 
le manque de choix (mais il faut les amener à les faire entrer dans les boutiques). 
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 L’évolution du tissu commercial 

 
En 2017, la ville de Marmande dénombre 115 entreprises créées tous secteurs confondus (industrie, 
construction,  commerce,  services).  Près de 30% de  ces  créations  sont  réalisées dans  le  secteur du 
commerce. Depuis 2010, et malgré une augmentation entre 2012 et 2013,  le nombre de créations 
d’entreprises ne cesse de diminuer sur le territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Répartition des activités commerciales 
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En centre‐ville, entre 2010 et 2018, 3 évolutions majeures sont à mettre en avant : 

1. la légère baisse de la vacance commerciale au sein du centre‐ville, passant de 16,4 % en 2010 
à 14,4% début 2019 ; 

2. les  commerces d’équipement de  la personne et de  la maison qui  subissent  la  concurrence 
des pôles commerciaux, notamment à l’ouest de la ville ; 

3. du  fait  de  leur  non  accessibilité,  l’augmentation  de  la  vacance  des  logements  situés  aux 
étages des locaux commerciaux ; 

4. les activités dites de services qui profitent de l’effet vitrines au sein des rues commerçantes 
du centre‐ville mais qui participent faiblement à l’attractivité commerciale. 

 
 
En périphérie, entre 2008 et 2015, le  nombre de magasins de plus de 300m²  a augmenté de 20%. 
 

 
 
L’évolution  du  nombre  de  grandes  surfaces  a  été  5  fois  plus  importante  que  l’évolution  du 
potentiel  de  consommation  des  ménages  marmandais  qui  est  évalué  à  4%  entre  2010  et  2015 
(détaillé ci‐après). 
 

Durant  cette  période,  le  centre‐ville  a  perdu  trois  locomotives  commerciales,  soit  2600m²,  qui 
sont  parties  s’installer  en  périphérie,  à  l’ouest  de  la  ville  :  CASA  (équipement  de  la  maison), 
Espace  Culturel  Leclerc  (culture  et  loisirs),  La  Halle  aux  Vêtements (équipement de la personne). 
De  plus,  sur  2017  et  2018,  le  cœur  de  ville  a  également  perdu  cinq  nouvelles  enseignes 
d’équipement  de  la  personne  :  Celio,  Pantashop,  MIM,  MS  Mode  et  DPM,  toutes  pour  des 
raisons  économiques donnant  lieu à des cessations d’activités. 
 

Malgré ces  fermetures de commerces, notamment d’enseignes nationales touchées  par  des  plans 
nationaux,  le  centre‐ville  a  accueilli  44  nouveaux  commerces  depuis  mars  2015  (contre  38 
fermetures toutes raisons confondues sur la même période). 
 

Les données recueillies et traitées dans le cade de l’Observatoire du Commerce de  novembre 2017 
à aout 2018 ont pu mettre en avant : 

- Un  nombre  plus  important  de  d’immatriculation  que  de  radiations  (51  immatriculations 
contre 10 radiations) ; 

- Au regard des chiffres d’affaires des entreprises marmandaises de commerce  et  de  services, 
deux  secteurs  en  difficulté  par  rapport  à  la  moyenne  nationale  ;  l’équipement  de  la 
maison et l’alimentaire ; 

- A  contrario,  les  secteurs  «  bar,  hôtels  et 
restaurants  »,  «  beauté,  esthétique  »  et  « 
santé  »  qui  enregistrent  des  chiffres 
d’affaires  mensuels  plus  importants  que  les 
entreprises  voisines  des  deux  autres  villes 
lot‐et‐garonnaises,  voire  même  plus 
important que la moyenne nationale. 
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 La vacance commerciale. 
 

Le  rapport  du  gouvernement  portant  sur  «  la  revitalisation  commerciale  des  centres  villes  » 
confirme  la  dévitalisation  commerciale  de  nombreux  centres  de  villes  moyennes  en  France, 
avec  un  taux  moyen  de  vacance  qui  dépasse  les  10%  en  2015. 

 
La  ville  de Marmande  a  été  identifiée  parmi  les  villes  françaises  moyennes  les  plus  touchées 
avec  un  taux  de  vacance  commerciale  de  14,4%  en  ce  début  d’année  2019  (centre‐ville, 
boulevards compris). 

 
A l’échelle du centre‐ville, l’ensemble des rues sont touchées par cette vacance : 

 

Axes commerçants du centre‐ Nombre de locaux

Rue Toupinerie et Abel Boyé 7 

Rue Charles de Gaulle 11

Rue de la Libération 12 

Rue de la République 8 

Rue Léopold Faye 6

Boulevards 10 
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Selon l'étude de 2015, cette vacance résulte de plusieurs facteurs : 

- Certains  immeubles  vétustes  ne  permettent  plus  à  des  commerces  d’exercer  dans  des 
conditions correctes en centre‐ville, 

- Les  secteurs  qui  ont  été  les  plus  touchés  par  la  vacance  des  logements  ont  entrainé  la 
disparition des commerces de proximité, 

- Les secteurs les plus marchands ont été affectés par le départ de 3 moyennes surfaces vers la 
périphérie  (CASA, La Halle, Leclerc Culture). Le flux qu’elles drainaient et  la richesse de  l’offre 
qu’elles apportaient ont bénéficié à la périphérie. 

 
Au regard de l’état des lieux de la vacance commerciale réalisée fin 2015, il est important de noter : 

- la baisse du taux de vacance commerciale du centre‐ville ; 

- l’augmentation du nombre de locaux vacants dans les rues les plus commerçantes faisant ainsi 
de la vacance commerciale, un phénomène homogène au sein du centre‐ville 

 

Année  2010  2015  2019 

Taux de vacance commerciale 
en centre‐ville 

16,4 %  15,2 %  14,4 % 

 
Afin d’enrayer cette vacance commerciale, la Ville de Marmande a mis en place plusieurs leviers : 

- la création du dispositif des Boutiques Tremplin ; 

- la possibilité de changer de destination certains rez‐de‐chaussée commerciaux afin d’inciter à la 
création de nouveaux logements ; 

- la réflexion autour de l’instauration d’une taxe sur les friches commerciales. 
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 Les atouts du centre‐ville. 
 

 
- Un marché et des halles bien placés entre le parking principal et le début du parcours shopping, 

à redynamiser, 

- Un poids  commercial  encore  conséquent  (plus  de  100  commerces  de détail  en  centre‐  ville), 
une diversité de commerces à préserver et promouvoir, 

- Une offre culturelle  (cinémas, médiathèque,  festival) et  touristique qui  renforce  les motifs de 
venue et doit jouer en synergie avec les animations commerciales. 

 
 
Le  projet  centre‐ville  cœur  de  vie  traite  tous  les  aspects  de  l’attractivité  «  fonctionnelle  »  (accès, 
stationnement)  du  centre‐ville,  mais  il  faut  encore  animer  et  attirer  ces  clients  de  plus  en  plus 
volatiles.  C’est  pour  cela  que  le  plan  d’actions  comportera  un  large  volet  animations  et  que 
l’association des commerçants doit être fortement soutenue pour les mettre en place. 
 
 
   Périmètres et principes d'intervention 

sur le tissu commercial du centre-ville 
dans le cadre du FISAC 
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 Synthèse du diagnostic commercial  
 
OPPORTUNITES 

‐ Vaste  zone  de  chalandise  (+  de  100000 habitants) 

‐ OPAH‐RU  et  politiques  en  faveur de l’habitat 

‐ Proximité métropole  Bordelaise  et  ligne LGV 

‐ Légère   baisse   de   la   vacance  commerciale 

‐ Accessibilité de  la ville : gare, bus  et projet d’un PEM 

‐ Venue de consommateurs d’autres départements 
 
MENACES 

‐ Caractéristique de la population : vieillissante, faibles revenus et structuration des ménages 

‐ Augmentation du nombre de surfaces commerciales en périphérie 

‐ Développement de l’offre de restauration en périphérie 

‐ CV moins attractif que la périphérique en termes d’offre commerciale 

‐ Venue de consommateurs d’autres départements qui se rendent essentiellement en périphérie 
 
FORCES 

‐ Offre culturelle et associative importante 

‐ Services administratif et de santé en CV 

‐ Des Halles positionnées en centre‐ ville en cours de modernisation 

‐ 3 marchés de plein vent 

‐ Un projet de rénovation urbaine sur 10 ans et l’opération OSEZ MARMANDE 

‐ Accessibilité du centre‐ville : instauration d’une zone bleue et parking de la Filhole 

‐ Marketplace 

‐ Travail sur l’urbanisme commercial et création d’une OAP thématique 

‐ Une ingénierie commerciale déjà en œuvre 
 
FAIBLESSES 

‐ Perte d’enseignes nationales en centre‐ville 

‐ Manque de signalisation et de signalétique en centre‐ville 

‐ Manque d’animations en centre‐ ville 

‐ Logements vacants en centre‐ville 

‐ Développement des activités de services en centre‐ville au détriment d’activités dites de 
shopping 
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 Enjeux et actions à prévoir 

 

Enjeux  Actions 

Renforcer l’offre 
commerciale du cœur de 

ville 

 Attirer    de    nouvelles    enseignes    afin    de    rendre    l’offre    du  
centre‐ville  attractive  et  diminuer  l’impact  négatif  de  la  vacance 
commerciale 

 Moderniser  l’offre  par  des  aides  à  la  rénovation  des  commerces 
existants 

 Veiller  à  l’équilibre  des  pôles  commerciaux  et  centralités  au  sein 
des documents d’urbanisme commercial 

Faciliter l’accès du centre‐
ville 

 Refonte  de  la  signalisation  et  mise  en  place  d’une  signalétique 
commerciale 

Améliorer le cadre urbain 

 Moderniser  les Halles,  rendre  son offre plus  attractive et  faciliter 
son accès 

 Poursuivre  la  programmation  du  Plan  Guide  du  projet  urbain 
Centre‐Ville, Cœur de Vie 

 Débloquer  la  situation  d’un  local  commercial  emblématique  du 
centre‐ville (situations de vacance de longue durée pour des locaux 
commerciaux stratégiques 

Attirer de nouveaux 
habitants 

 Traiter  la  problématique  de  l’habitat,  réfléchir  à  de  nouveaux 
dispositifs  afin  d’inciter  à  la  rénovation  de  logements  en  centre‐
ville 

Attirer de nouveaux 
clients 

 Renforcer  le  programme  d’animations  annuel,  en  termes 
d’animations du centre‐ville 

 Renforcer  la  visibilité  et  l’attractivité  du  site  de  vente  en  ligne  E‐
CITY  

 Apporter de nouveaux services aux consommateurs 
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2.4. L’activité agricole 
 
 

2.4.1. Données de cadrage 
 

 Les zones agricoles 
 
La commune de Marmande est située dans  la plaine alluviale de  la Garonne marquée par un relief 
relativement plat sur  la rive gauche et un relief plus élevé sous forme de terrasses puis de coteaux 
sur la rive droite (Cf. Milieu physique). 
 
Le territoire communal s’inscrit dans la région agricole « Plaine de la Garonne et du Lot ».  

 
Les petites régions agricoles (Source : atlas des paysages du Lot‐et‐Garonne) 
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 Occupation du sol 
 
Avec  plus  de  1900  ha  de  Surface  Agricole  Utile  en  2010,  l’agriculture  occupe  plus  de  40  %  du 
territoire communal.  
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 Les terres irriguées et drainées 
 
En 2010,  lors du Recensement de  l’Agriculture,  la commune comptait 852 ha de surfaces  irriguées 
soit 44,6 % de surfaces agricoles utiles de la commune. A titre de comparaison, les surfaces irriguées 
sur le département du Lot‐et‐Garonne en 2010 correspondaient à 23 % des surfaces agricoles.   
Essentiellement  localisées  sur  la  plaine  alluviale  de  la  Garonne,  les  parcelles  irriguées  sont 
principalement  utilisées  pour  les  cultures  à  hauts  rendements  telles  que  les  céréales,  les  cultures 
industrielles  ainsi  que  les  cultures  fruitières  et  légumières.  La  carte  ci‐après  localise  les  parcelles 
déclarées  à  la  PAC  en  2009  et  irriguées.  Les  données  ne  sont  que  partielles :  670,4  ha  de  surface 
irriguée  ont  été  comptabilisés  en  2009,  toutes  les  cultures  n’étant  pas  déclarées  à  la  Politique 
Agricole Commune (vergers notamment). 
La  PAC  ne  recensant  plus  les  parcelles  irriguées,  les  données  de  2009  sont  les  plus  récentes 
disponibles pour le territoire. Néanmoins, les vocations agricoles de ces ilots ayant peu changé, nous 
pouvons estimer que la part des surfaces irriguées reste similaire en 2018 (Cf. Carte RGP 2018).  
Avec environ 46 % de surfaces irriguées, les prélèvements en eau utilisent des volumes conséquents 
dans les ressources du territoire. En 2017, 581 404 m3 d’eau ont été prélevés pour l’irrigation sur la 
commune de Marmande, soit 23 % des prélèvements en eau de la commune.  
30 ouvrages de prélèvement ont été recensés en 2017 dans la commune. La majorité (19 ouvrages) 
prélève l’eau dans la nappe phréatique, 9 ouvrages dans les eaux de surface et 2 ouvrages dans des 
retenues collinaires.  

  Volume en m3  Nombre d’ouvrages 

Eau de surface  228 332  9

Nappe captive  0  0

Nappe phréatique  335 275  19

Retenue  17 797  2

Total  581 404  30

Ouvrages et volumes d’eau prélevés pour l’irrigation en 2017 (Source : Agence de l’Eau Adour Garonne) 
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2.4.2. Un recul des surfaces agricoles 

 
En  2010,  la  superficie  agricole  utilisée  (S.A.U.)  de  la  commune  de  Marmande  s’élevait  à  1911 
hectares, contre 2752 ha en 2000, soit une baisse de 30,6 % en 10 ans. La surface agricole représente 
en 2010 environ 45 % de la surface communale.  
Le territoire connaît depuis plusieurs décennies une déprise agricole. Celle‐ci s’est accélérée dans les 
années 2000. La superficie agricole a diminué à un rythme plus soutenu (‐3,1 % par an sur la période 
2000‐2010 contre ‐1,8 % par ans sur la période 1988‐2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution  de la 
Surface  Agricole 

Utile de la  commune 
de 

Marmande (Source : RGA 2010) 
 
La diminution des surfaces agricoles est principalement liée à l’arrêt de l’activité agricole : cessation 
d’activité et absence de repreneur. 
Le développement urbain de Marmande pèse également sur la perte de surface agricole. La pression 
foncière des parcelles situées en périphérie des zones urbanisées de la commune créé de la rétention 
de foncier agricole en vue d’une revente en foncier urbanisable. De plus, la rareté du foncier agricole 
disponible engendre une pression foncière intense au profit des structures agricole ayant la capacité 
financière d’y faire face.  (Source : Chambre d’agriculture du Lot‐et‐Garonne « Evolution foncière des Cantons 
1 et 2 de Marmande », 2016‐2017) 
Par  ailleurs,  la  crise  viticole  de  2005‐2010  a  entraîné  des  arrachages  importants  de  vignes.  Elle  a 
provoqué  une  diminution  de  30  %  des  surfaces  exploitées  en  6  ans  sur  le  terroir  des  côtes  du 
Marmandais.  
 
Les  données  recueillies  par  l’observatoire  statistique  des  espaces Naturels,  Agricoles,  Forestiers  et 
Urbains  (NAFU)  donnent  pour  la  commune  de Marmande  les  surfaces  des mutations  des  espaces 
agricoles sur la période 2009‐2015 : 

- 31  ha  de  terres  agricoles  ont  muté  au  profit  de  l’urbanisation,  soit  0,7  %  du  territoire 
communal, pour un ratio de 0,3 % en Nouvelle‐Aquitaine, 

- 17  ha  de  terres  agricoles  ont muté  en  espace  forestier,  soit  0,4%  du  territoire  communal 
(0,1% en Nouvelle‐Aquitaine).  

 
La carte ci‐après issue de l’enquête parcellaire 2017 de la Chambre d’agriculture du Lot‐et‐Garonne, 
montre l’orientation du parcellaire déterminé « en friche » selon l’étude.  Ainsi 1428 ha de friche ont 
été  recensés  sur  les  Cantons  1  et  2  de  Marmande  dont  environ  320  ha  pour  la  commune  de 
Marmande,  essentiellement  localisés  sur  la  partie  nord  du  territoire  et  dans  le  méandre  de  la 
Garonne.  
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Pour les cantons 1 et 2 de Marmande il ressort que : 
- 432 ha des friches ont un usage agricole et para‐agricole (prairies pour animaux domestiques 

219 ha, parcelles exploitées non déclarées à la PAC 146 ha, et terres boisées 67ha), 
- 810  ha  des  friches  sont  recensés  comme  ayant  un  potentiel  agricole  par  la  chambre 

d’agriculture. Ces  friches où  la destination future n’est pas encore connu ou décidé par  les 
propriétaires ont un fort enjeu foncier agricole en cas de retour à l’agriculture.  

- 187 ha des  friches ont un usage non agricole  et  ne  sont pas  destinés  à  un  retour  agricole 
ultérieur de par leur utilisation actuel (urbanisation, friche ancienne, usage non agricole…).  
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2.4.3.  Les  structures  d’exploitation :  une  diminution  du  nombre  d’exploitations 

agricoles 

Parallèlement  à  la  baisse  des  surfaces  agricoles,  le  nombre  d’exploitations  agricoles  est  en 
diminution.  Leur  nombre  est  passé  de  173  à  90  entre  2000  et  2010,  soit  une  baisse  de  ‐48%. 
Parallèlement la SAU moyenne par exploitation augmente de 42,5% passant de 15,08 ha à 21,2 ha en 
2010.  
Les  données  issues  du  RGA  de  2010  pour  la  commune  de  Marmande  montrent  une  évolution 
sensiblement  identique  entre  les  petites  exploitations  (‐48,5  %)  et  les  moyennes  et  grandes 
exploitations (‐46,9 %) sur la période 2000‐2010.  
La diminution importante du nombre d'exploitations est liée essentiellement aux départs à la retraite 
et cessation d’activité. En 2010,  la part des exploitants de moins de 40 ans  représentait 5,2 % des 
chefs d’exploitation et coexploitants. Parmi les exploitations dont le chef d’exploitation a plus de 50 
ans,  plus  de  60 %  n’avaient  pas  de  successeur  connu  en  2010.    Ces  données  laissent  paraitre  un 
vieillissement  des  exploitants  agricoles  du  territoire  et  présagent  des  difficultés  à  venir  quant  à  la 
cession et reprise des exploitations.  
Les mécanismes de  reprise  des  terres  agricoles  à  l'occasion d'un départ  à  la  retraite  expliquent  la 
décroissance du nombre d’exploitations  :  (Source : Chambre  d’agriculture  du  Lot‐et‐Garonne « Evolution 
foncière des Cantons 1 et 2 de Marmande », 2016‐2017) 

- Reprise de l’activité par un membre de la famille (enfant généralement), 

- Reprise  pour  agrandissement  d'une  exploitation  voisine,  ceci  pour  les  terres 
présentant un intérêt agronomique certain, 

- Abandon des terres les plus difficiles à exploiter (enfrichement) ou susceptibles de 
devenir des terrains à bâtir,  

- Conservation  des  terres  par  les  propriétaires  engendrant  à  long  terme  un 
enfrichement susceptible de devenir des terrains à bâtir, 

- Destruction  de  l’activité.  Généralement  rare,  ce  phénomène  concerne 
essentiellement  les  activités  maraichères  et  horticoles  sous  serres  où  le 
démantèlement de celles‐ci va de pair avec le départ à la retraite.   

 

 Une restructuration des emplois agricoles 

Sur  les  90  exploitations  que  compte  la  commune  en  2010,  le  volume  de  travail  exprimé  en  UTA 
(Unité  de  Travail  Annuel)  était  de  127  unités  contre  233  UTA  en  2000,  soit  une  forte  baisse  de              
‐45,8 % beaucoup plus rapide que dans le département (‐25%).  
 
Les  exploitations  individuelles  restent  très  représentées  sur  le  territoire  communal  en  2010  avec   
76,7  %  des  exploitations.  Ces  exploitations  souvent  à  caractère  familiale  font  appel  à  une  main 
d’œuvre non salariée : chef d’exploitation, coexploitant, conjoint et aides familiales.   
Néanmoins cette main d’œuvre tend à baisser sur ces dernières années. Sur la décennie 2000‐2010, 
les  aides  familiales  (conjoints  et  autre  aide  familiale)  ont  diminué  de  ‐49,6 %  sur  le  département. 
Parallèlement  la  main  d’œuvre  salariée  (permanente  et  saisonnière)  est  en  augmentation.  Cette 
diminution  de  la  main  d’œuvre  non‐salariée  s’explique  par  le  nombre  important  de  cessation 
d’activité  ou  encore  par  le  développement  des  formes  sociétaires  permettant  à  certains  actifs 
familiaux d’accéder au statut de coexploitant.  
A l’échelle communale, la part des salariés agricoles suit la courbe des exploitations. En 2010 la part 
des salariés permanents dans les emplois agricoles de Marmande était de 15,5 % accusant une baisse 
de ‐6,6 % par rapport à 2000, et la part des salariés occasionnels et saisonniers représentait 14,7 % 
en 2010 suite à une baisse de ‐2,2% entre 2000 et 2010. 
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2.4.4. Les productions 

(Source : SCOT Val de Garonne) 

 
Les pratiques culturales sont fortement influencées par le relief et l'accès aux ressources en eau. Les 
espaces agricoles et naturels restent majoritaires dans l'occupation du sol et façonnent le territoire.  

- La plaine alluviale de la Garonne est reconnue pour ses bonnes potentialités agronomiques 
(terres limono‐ argileuses ou limono‐ sableuses), elle constitue un espace privilégié pour de 
nombreux types d'exploitations (grandes cultures, maraîchage, cultures fruitières…). 

- Les secteurs de coteaux présentent des potentialités agronomiques moyennes voire bonnes, 
et  sont  des  secteurs  de  grand  intérêt  pour  la  viticulture.  Les  principales  cultures  sont  (en 
surfaces) le maïs, le blé, les surfaces en herbe, le tournesol, les vignes. 

 
 

 Les productions végétales 
 

→ Les céréales et oléo‐protéagineux (C.O.P) 
En 2018, sur les 1517,7 ha déclarés à la PAC par les exploitants agricoles, 64,33% soit environ 975 ha 
sont  valorisés  en  cultures  céréalières  et  oléo‐protéagineuses.  Celles‐ci  occupent  le  territoire 
communal en deux secteurs différents :  

- Les céréales occupent un peu moins de 795 ha dont  la majorité de ces cultures (68 %) est 
localisée dans la plaine alluviale de la Garonne. Le maïs grain et le mais semence dominent 
toujours  la  production  céréalière  et  couvrent  plus  de  60 %  des  surfaces  agricoles.  Le  blé 
arrive  ensuite  représente  environ  30% des  surfaces  agricoles.  Ces  cultures,  notamment  le 
maïs gourmand en eau, occupe la majeure partie des parcelles irriguées de la commune. 

 
- Les oléo‐protéagineux représentent environ 180 ha ; ces cultures sont situées en périphérie 

immédiate des zones urbanisées de la commune et remontent vers les coteaux au nord.  
 

→ Le maraîchage 
La filière maraîchage, fruits et légumes, qui emploie un nombre important de travailleurs saisonniers 
est en perte de vitesse. Les données issues des RGA de 2000 et 2010 montrent une baisse de plus de 
16 % des  surfaces  cultivés en maraichage passant de 235 ha de SAU en 2000 à 196 ha de SAU en 
2010.  

En  2018,  les  cultures  maraîchères  constituent  5  %  des  cultures  déclarées  à  la  PAC  pour  une 
superficie de 76 ha.   Celles‐ci sont essentiellement localisées dans la plaine alluviale de la Garonne, 
ou sur de petits parcellaires aux abords des secteurs urbanisés de Marmande. 

Les principales cultures sont : 

- Les haricots et flageolets qui occupent 49 % des surfaces maraichères,  

- La tomate destinée à la transformation représente 42 % des surfaces maraichères,  

- Les  autres  fruits  et  légumes  (fraises,  melons,  courgettes,  citrouilles…),  sont  peu 
représentés sur le territoire communal. 

 
 

→ La viticulture  
Marmande  se  situe  dans  l’aire  géographique  de  l’appellation  d'origine  contrôlée  viticole  Côtes  du 
Marmandais, obtenue par décret le 02 avril 1990. 
En 2018, le vignoble d'AOC s'étendait sur 27 communes pour une superficie de 13 384 ha. La récolte 
de  2017  fut  de  36  390  hl  produits  par  73  exploitants  dont  61  viticulteurs  regroupés  sous  la  cave 
coopérative du Marmandais. En 2018 la surface d’AOC sur la commune de Marmande était de 992 ha 
soit 7 % de l’AOC. (Source : INAO) 
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Le Marmandais a fortement subit la crise viticole 2005‐2010.  Une vaste campagne d'arrachage des 
vignes a eu lieu entraînant la disparition d'environ 500 hectares sur la décennie 2000‐2010.  
Ainsi, les terrains plantés en vignes sur la commune de Marmande ont beaucoup régressé atteignant 
55,4 ha au plus bas de la crise en 2010, soit une chute de 79 % entre 2000 (268 ha) et 2010. Sur cette 
même période le nombre d’exploitation viticole a chuté de 73 % passant de 67 exploitations en 2000 
à 18 en 2010.  
Toutefois, depuis 2014, l’amélioration économique de la filière tend à inverser la courbe. Entre 2010 
et 2016 la valeur de production viticole progresse de 38 % à l’échelle départementale. 
En 2018,  51  viticulteurs  exploitaient  105 ha de  vignes plantées,  dont près  de  90 ha  susceptibles 
d’être classé en AOC. (Source INAO) 
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→ Les prairies et les fourrages 
Les prairies et fourrages totalisent environ 14 % des surfaces déclarées à  la PAC en 2018, soit 215 
ha. Celles‐ci sont présentes sur les premières terrasses de la Garonne à l’est de la commune.   

 

→ Les vergers  
L’arboriculture occupe 4 % des surfaces déclarées à la PAC en 2018. Plusieurs grandes parcelles sont 
situées dans la plaine alluviale en rive gauche de la Garonne. Elles totalisent la majorité des vergers 
du  territoire.  La  commune  est  située  dans  l’aire  géographique  de  production  de  l’IGP  pruneau 
d’Agen. 
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 Les productions animales 
 
Les  productions  animales  ont  connu  une  très  forte  chute  ces  dernières  années.  En  2010  aucun 
élevage porcin et de volailles n’est recensé au RGA. 
Seul l’élevage de bovins se maintient jusqu’en 2010. Depuis 1979, le cheptel de bovins a fortement 
diminué (‐91 %), surtout entre 1979 et 1988 (‐49 %) puis entre 2000 et 2010 (‐79 %). 
Il est à noter que la production laitière a le plus chutée. Aucun élevage laitier n’est recensé en 2010.  
Cette diminution est à mettre en relation avec la politique des quotas et de la saturation du marché. 
L’effectif des vaches nourricières s’est maintenu  jusqu’en 2000, ce que  l’on doit à  la race « Blonde 
d’Aquitaine  »  dont  la  pérennité  et  la  rentabilité  sont  assurés  d’une  part  en  raison  des  qualités 
intrinsèques de la race et d’autre part grâce à l’existence d’une marque depuis 1987 et d’un label de 
qualité  à  l’intérieur  de  cette marque  (Label  Rouge).  Cependant,  entre  2000  et  2010  l’effectif  des 
vaches nourrices a chuté de ‐80%.   
Les  données  du  RGA  de  2010  mettent  également  en  évidence  la  présence  d’élevage  d’ovins. 
Néanmoins  ces  derniers  étant  soumis  au  secret  statistique  nous  ne  pouvons  pas  donner  les 
caractéristiques, ni l’évolution de cette filière.  
 

  1979  1988  2000  2010 

Total bovins 
 

2480  1249  1057  217 

dont total vaches 
 

824  539  481  92 

dont vaches laitières
 

504  313  170  0 

dont vaches 
nourrices 

320  226  311  92 

Equidés  46  33  33  Non renseigné 

Porcs à 
l'engraissement, 

verrats 

218  371  838  0 

Total volailles  13546  47650  2612  0 
Evolution des cheptels entre 1979 et 2010 (Source RGA 2010) 
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 Les productions de qualité 
 

→ Les signes d’identifications de qualité et d’origine (SIQO) 
La  commune  de  Marmande  bénéficie  de  plusieurs  signes  d’identifications  de  qualité  et  d’origine 
(SIQO).  
La filière viticole bénéficie notamment d’une Appellation Vins De Qualité Supérieure (AOVDSQ). Leur 
production est protégée par une Appellation d’Origine Protégée (AOP), correspondant à l’Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC) au niveau européen. L’AOP désigne un produit originaire d’une région ou 
d’un  lieu déterminé, dont  les caractéristiques sont dues essentiellement à ce milieu géographique. 
L’aire de l’AOC côte de Marmandais  figure sur la carte ci‐après.  
 D’autres productions du territoire sont labellisées Indication Géographique Protégée (IGP). L’IGP est 
un  signe  d’identification  européen,  créé  en  1992.  Elle  est  attribuée  aux  produits  alimentaires 
spécifiques  portant  un  nom  géographique  et  liés  à  leur  origine  géographique  (hormis  vins  et 
spiritueux). Depuis le 1er aout 2009, tous les vins de pays reconnus par l’Europe sont passés en IGP. 
Les  signes  d’identifications  de  qualité  et  d’origine présents  sur  la  commune  sont  recensés  dans  le 
tableau suivant.  

Produit  Label 

Agenais  IGP 

Atlantique  IGP 

Bœuf de Bazas  IGP 

Canard à foie gras du Sud‐Ouest  IGP 

Chapon du Périgord  IGP 

Comté Tolosan  IGP 

Côtes du Marmandais  AOC 

Jambon de Bayonne  IGP 

Porc du Sud‐Ouest  IGP 

Poularde du Périgord  IGP 

Poulet du Périgord  IGP 

Pruneaux d’Agen  IGP 

Volailles de Gascogne  IGP 
Les signes de qualité et d’origine (Source INAO 2018) 

 
Il est également à noter que les fraises du Lot‐et‐Garonne ont obtenu le premier Label Rouge Fraise 
pour les variétés Gariguette et Ciflorette. 
 

→ L’agriculture biologique 
L’agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui exclut l’usage d’engrais 
chimique,  de  pesticides  de  synthèses,  d’OGM et  limite  l’emploi  d’intrants.  Le  bien‐être  animal  est 
respecté et l’usage de médicaments est limité et strictement encadré. 
Le répertoire de l’Agence bio permet d’établir qu’il y avait en 2018, 8 producteurs biologiques sur le 
territoire exploitant 94 ha dont 50 sous le label Agriculture biologique. (Source Agence bio 2018) 
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2.4.5. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

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

Marmande joue un rôle structurant en termes d'équipements et de services au sein du Pays Val de 
Garonne Gascogne à dominante rurale. La commune accueille des équipements scolaires et de santé 
structurants  et  de  nombreux  services  publics  liés  à  l'administration,  au  social,  à  la  justice,  à  la 
fiscalité, …  
Les équipements se répartissent de manière multipolaire au sein du territoire communal  (Lolya, La 
Gravette) même si le centre‐ville regroupe les principaux services publics. 
 
La  commune  dispose  d’un  niveau  d’équipements  publics  adapté  à  sa  population  et  à  son  aire 
d'influence et bénéficie globalement d’emprises suffisantes. 
Toutefois,  la  croissance  démographique  pourrait  impliquer  une  adaptation  aux  demandes  locales 
pour  tendre  vers  un  renforcement  de  certains  équipements  et  notamment  des  équipements 
scolaires. 

 
2.5.1. Les équipements scolaires 

 
La commune dispose de : 

- 3 groupes scolaires  desservant des quartiers excentrés de la commune : Beyssac, Magdeleine et 
Thivras.  

- 5 écoles maternelles : 4 écoles publiques et 1 école privée : Labrunie, Lolya, Herriot et Centre 

- 5 écoles élémentaires : 4 écoles publiques et 1 école privée : Labrunie, Lolya, Herriot et Jaurès (+ 2 
classes ULIS) 

 

 
 

 
Globalement  les  effectifs  scolaires  sont  stables  depuis  le  début  des  années  2000.  Toutefois,  on 
observe des disparités entre les écoles et les quartiers. Les écoles de Thivras et de Coussan ont subi 
de fortes diminution des effectifs scolaires ce qui a engendré à la rentrée 2009, un regroupement des 
deux écoles, puis une fermeture de l’école de Coussan aux vacances de Toussaint 2017. 
 

A contrario, les écoles élémentaires de Labrunie et de Lolya connaissent une forte augmentation de 
leurs effectifs. Ces deux écoles présentent aujourd'hui des signes de saturation. Cette croissance des 
effectifs scolaires est à mettre en lien avec le développement résidentiel de ces quartiers, quartiers 
attractifs pour les familles notamment. 
 
   

Ecole Edouard Herriot  Ecole Lolya
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Collège Jean Moulin 

Cité de la Formation Professionnelle

Evolution des effectifs scolaires 
 

 
 
 
 
 
Après plus d'une décennie (années 2000 à début des années 2010) de croissance et de stabilisation 
globale du nombre d'enfants scolarisés sur Marmande, on constate actuellement une tendance à la 
baisse des effectifs scolaires depuis 2013. Ainsi, le nombre d'enfants accueillis sur la rentrée scolaire 
2018‐2019 est proche de celui de la rentrée 2002‐2003. 
Les variations constatées sur cette longue période ont plus particulièrement concerné les effectifs en 
maternelle (de 494 à 547 par an), tandis que les effectifs en élémentaire ont comparativement peu 
variés et sont restés globalement autour de 900 enfants accueillis. 
 
 
 
Plusieurs  établissements  d'enseignement  secondaire  étayent 
l'offre scolaire : 
- 3 collèges dont 1 collège privé 
- 2 lycées d'enseignement général (1 privé et 1 public) 
 
 
 
 

Plusieurs organismes de formation sont également présents : 
- La Cité de la Formation Professionnelle qui regroupe 

plusieurs formations du CAP au BTS, 
- L'INSTEP, 
- Le GRETA, 
- L'IFSI, 
- L'ADES, … 
 

Total effectifs primaire
 

Elémentaire 
 

Maternelle 

1377 Source : Ville de Marmande 
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2.5.2. Les équipements petite enfance et enfance  
(Source : VGA, Etude petite enfance et enfance) 

 
 L'accueil des moins de 3 ans 

La Commune compte : 

- une crèche familiale de 76 places 

- halte‐garderie La Gravette : 16 places 

- halte‐garderie Maison de la Petite Enfance Françoise Dolto : 25 places 

- Halte‐garderie les petits pas : 12 places 
 
L’offre d’accueil collectif est bien développée sur la commune mais il s’agit pour près de la moitié des 
places d'un accueil en halte‐garderie limité à 20 heures hebdomadaires. L’accueil dit « permanent » 
ne peut se faire que sur  la crèche familiale et  l’absence de possibilité d’accueil collectif permanent 
sur ce secteur peut constituer une incitation aux pratiques d’accueil multiples, au recours au temps 
partiel et au report vers les crèches des communes voisines (6 enfants marmandais accueillis sur la 
crèche de Ste Bazeille).  

 

 L'accueil des plus de 3 ans 
 
La commune dispose d'un centre de loisirs municipal de 300 places qui permet d'accueillir les enfants 
le mercredi et  les vacances  scolaires. 480  familles bénéficient de cette  structure en 2008. Avec un 
taux d'occupation de 45%, ce centre de loisirs dispose de marge de manœuvre. 
La maison des sports et de la culture vient compléter l'offre. 700 enfants fréquentent cette structure. 
 
Associé à chaque école, un CLAE (centre de loisirs associé à l'école) permet une garde des enfants sur 
site le matin (7h30‐9h), le midi (12h‐14h) et le soir (17h‐18h30). 
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2.5.3. Les équipements sportifs et de loisirs 

 
La  commune  de Marmande  bénéficie  d’un  bon  niveau  d‘équipement  en matière  de  sports  et  de 
loisirs ainsi que la présence d’associations nombreuses et dynamiques. 
 
Sont listés et localisés l'ensemble des équipements sportifs dans le document ci‐après. 
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2.5.4. Les équipements sociaux et culturels 
 

 Les équipements sociaux 
 

— Le centre communal d’action social (CCAS) : 

 
Plusieurs attributions sont confiées au CCAS de Marmande : 

 

- Aide légale et facultative : aide médicale à domicile, suivi complet des dossiers RMI, aide aux 

personnes handicapées, aide aux personnes âgées, 

- Gestion  des  lieux  d’accueil  pour  les  personnes  âgées  sur  la  Ville :  foyer  Constantin  et 

résidence des Glycines), 

- Insertion (4 logements d’insertion) et abri d’urgence (1 abri de nuit). 

 

— Association de Services et de Soins à Domicile (ASSAD) : 

 
Cette association propose de nombreux services aux personnes dont : aide à domicile, portage des 

repas, téléalarme, petit jardinage/ bricolage, garde d’enfants, services d’animations. 

 

 

 Les équipements culturels 
 
— Le musée Marzelles : 

 
Legs  à  la  Ville  de  Marmande  à  la  mort  de  Maître  Albert  Marzelles  en  1938,  sa  maison  a  été 
entièrement restaurée et aménagée en musée qui a été ouvert au public en 1984. Ce musée a une 
double vocation : artistique et historique. Le musée présente ainsi, entre autres : 
 

- mosaïque romaine du IVème siècle après J.C., 
- collection de peinture du XXème siècle, 
- riche programmation annuelle de peintres et de sculpteurs. 

 
Ses larges plages horaires d’ouverture (les après‐midi du mercredi au vendredi et le samedi toute la 
journée), permettent une accessibilité à ce site culturel. 
 
Par ailleurs, le musée accueille également des ateliers d’Arts Plastiques à destination des enfants et 
des adultes et des conférences en lien avec l’histoire et l’art. 
 
— Galerie d’Arts Sacrés : 

 
Situé dans  la  galerie ouest du  cloître,  il  s’agit d’un  lieu qui  réunit  les objets  liturgiques qui  étaient 
disséminés dans les différentes sacristies des églises et des chapelles de la Ville (ostensoirs, calices, 
reliquaires, …). L’objectif est de les exposer, les faire découvrir dans un lieu sécurisé mais malgré tout 
ouvert et accessible au plus grand nombre.  
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— Médiathèque Albert Camus : 

Elle est composée de plusieurs sections : 

- adulte :  revues,  romans  historiques,  du  terroir,  fantastique,  policier,  biographies, 

documentaires, … 

- discothèque : CD de musiques de tout style, rayon cinéma et vidéos (films et documentaires), 

- cyber base : 10 ordinateurs à disposition pour la bureautique ou accès à Internet. 

 

Outre les services de prêts livres, CD, DVD et autres documents, la médiathèque propose également 

un service de prêt de livres à domicile, ainsi que des formations multimédia. 

 

— Conservatoire de Musique et de Danse : 

Il  dispense  de  nombreuses  formations  instrumentales  (trompette,  cor,  trombone,  tuba,  flûte 

traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, flûte à bec, piano, orgue classique, accordéon, 

guitare, harpe, percussion, batterie,  violon,  violoncelle,  contrebasse,  viole de gambes, …) ainsi que 

vocales (chant lyrique, chant chorale). 

 
— Le service Patrimoine : 

Créé en 2001,  il  permet de  faire découvrir ou  redécouvrir  aux habitants et  aux  touristes,  la  ville  à 
travers  des  visites  guidées,  animations  ou  encore  expositions.  Ce  service  assure  également  les 
chantiers  de  restauration  des  3  Monuments  Historiques  de  Marmande  (l’Eglise  gothique  Notre‐
Dame, le cloître de Renaissance de l’église, la chapelle baroque Saint‐Benoît). 
Parmi les animations annuelles, on retrouve : les rendez‐vous au jardin, les journées du patrimoine, 
les nuits de Garonne‐Patrimoine et les Journées Européennes du Patrimoine. 
 
— Le théâtre Comedia : 

Salle de concert/ spectacle, elle accueille bon nombre d’artistes chanteurs, musiciens, comiques, … 

 

— Le cinéma Plaza : 

Il va faire l’objet de travaux durant 1 an, avec à la clé 4 salles et une architecture « clin d’œil » aux 
séchoirs à tabac. 
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2.5.5. Les équipements et projets de desserte numérique 

 
L’aménagement numérique en Lot‐et‐Garonne  
En  avril  2011,  le  Conseil  Départemental  du  Lot‐et‐Garonne  a  adopté  un  Schéma  Départemental 
d'Aménagement Numérique. Ce schéma fixe un objectif de couverture à 60% des abonnées  lot‐et‐
garonnais raccordés par la fibre optique d'ici 10 ans, puis de tendre vers une couverture globale au‐
delà. Un Syndicat Mixte départemental, réunissant la Région,  le Département,  les EPCI et  le SDEE a 
été mis en place. 
 
Les  premiers  chantiers  du  déploiement  du  Très  Haut  Débit  sont  engagés  avant  la  fin  du  premier 
semestre 2017.  
En 2018, le Syndicat "Lot‐et‐Garonne numérique" a saisi l'opportunité offerte par l'Etat de lancer un 
"Appel à Manifestation d’Engagements  Locaux  (AMEL)", permettant aux opérateurs privés de  faire 
des propositions de déploiement complémentaire sur la zone d’initiative publique. 
 
L’opérateur  "Orange"  ayant  été  choisi,  celui‐ci  est  chargé  conjointement  à  "Lot‐et‐Garonne 
numérique"  du  déploiement  de  la  fibre  optique  sur  le  territoire  départemental,  selon  une 
programmation qui distingue : 

‐ les  14  communes,  dont  Marmande,  de  la  zone  AMII  ("Appel  à  Manifestation  d'Intention 
d'Investissement"), 

‐ les 305 communes  rurales  réparties entre  zone AMEL  ("Appel  à Manifestation d’Engagements 
Locaux")  avec  intervention  d'Orange,  et  zone  RIP  dans  laquelle  le  Syndicat  départemental 
intervient directement. 

 
 
Carte de programmation du déploiement du réseau Très Haut Débit sur le Lot‐et‐Garonne 
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Le projet "numérique" de Val de Garonne Agglomération  
L’enjeu  du  développement  des  usages  et  des  services  numériques  pour  les  habitants  et  les 
entreprises  a  été  identifié  comme  prioritaire  du  projet  de  territoire  au  même  titre  que  le 
déploiement  concomitant  des  infrastructures  numériques.  L’accès  de  tous  aux  différents  services 
numériques  est  désormais  un  élément  majeur  du  renforcement  et  du  développement  de  la 
compétitivité et de l’attractivité territoriale. 
 
Pour atteindre cet objectif, Val de Garonne Agglomération a initié en janvier 2015 un plan numérique 
à  l’échelle  de  son  territoire.  Un  Conseil  Territorial  du  Numérique  (CTN)  Val  de  Garonne  Guyenne 
Gascogne  a  été  créé  en  juin  2016,  en  partenariat  avec  le  Conseil  National  du  Numérique,  et  doit 
constituer un espace de concertation et de mobilisation des acteurs autour des enjeux du numérique 
pour le territoire à l’échelle des quatre EPCI du Pays Garonne Guyenne Gascogne. 
 
Le Plan Numérique Territorial intervient sur quatre axes : 
‐ Numérique  et  entreprises  :  Soutenir  le  développement  de  produits  et  services  numériques 

innovants par les entreprises et soutenir le commerce en ligne des commerces de centre‐ville. 
‐ Numérique et citoyens : Augmenter l’offre de services numériques locaux à destination du public 

grâce aux démarches administratives en ligne. Permettre à toutes les communes d’accéder à des 
services  numériques  innovants  et  favoriser  ainsi  la  cohésion  territoriale,  notamment  en milieu 
rural. 

‐ Numérique  pour  tous  :  Faciliter  l’accès  de  tous  au  numérique  en  accélérant  la  médiation 
numérique. 

‐ Accès au numérique : Améliorer l’accès internet des foyers en participant au développement des 
infrastructures  très  haut  débit  avec  les  opérateurs  de  services  de  télécommunication  (Lot‐et‐
Garonne Numérique, Zone AMII, Opérateurs de téléphonie fixe et mobile). 

 
 
La desserte numérique sur la commune de Marmande 
La  première  armoire  de mutualisation  optique  ("armoire  fibre")  a  été  installée  sur Marmande  en 
début  d'année  2018.  Fin  2018,  il  est  estimé  que  près  d’un  foyer  marmandais  sur  quatre  est 
raccordable  ou  en  cours  de  raccordement  à  la  fibre  optique,  et  donc  pourra  souscrire  un 
abonnement à la fibre. En effet, l’ouverture à la commercialisation a déjà débuté pour les premiers 
quartiers équipés. 
Il est prévu que la totalité des foyers de Marmande devrait être équipée ou raccordables à  la fibre 
optique en 2021.  
 
 
Zone  fibrée  ou  en  cours  de 
raccordement  (source  :  Orange 
Mars 2018) 
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En  terme  de  desserte  par  les  réseaux  "mobile"(source  :  monreseaumobile.fr),  le  territoire  de 
Marmande  se  situe dans  sa presque globalité dans une  zone de  "Très bonne  couverture" pour  les 
usages courants voix et SMS, hormis les parties de coteaux les plus au nord de la commune classés 
en "Bonne couverture". 
Pour des usages plus poussés (Internet mobile), la commune est classée en "Bonne couverture", sans 
zone blanche apparente, car bénéficie d'une certaine densité d'émetteurs installés. 
 

 

2.6. Déplacements et transports 
 
 

2.6.1. Positionnement général de la ville dans les flux de déplacements 

 
La  ville  de  Marmande  s’est  développée  en  bordure  nord  de  la  moyenne  vallée  de  la  Garonne, 
laquelle  constitue  un  couloir  majeur  de  communications,  tant  pour  les  flux  de  transit  d'échelle 
nationale (axe Atlantique – Méditerranée), que pour les relations interurbaines d'échelles régionales 
(Bordeaux  à  Toulouse,  via  notamment  les  villes  moyennes  de  Langon,  Marmande,  Agen, 
Montauban). 
 

C'est dans ce couloir que se positionnent : 
‐ l’autoroute A62 et la RD813 (ancienne RN 113),  
‐ la liaison voie ferrée Bordeaux‐Sète et partie du projet de liaison LGV (à partir de l'Est du Lot‐

et‐Garonne, hors du territoire de Marmande),  
‐ le Canal  de Garonne,  la Voie Verte du  canal  et  le  fleuve  lui‐même  (à partir  de Castets‐en‐

Dorthe en Gironde) qui sont supports de liaisons touristiques et commerciales, 
 
La  ville  de Marmande  se  positionne  également  comme  lieu  de  convergence  des  flux  Est‐Ouest  de 
Garonne avec des  liaisons nord‐sud s'opérant entre coteaux au nord, vallée et plateau forestier au 
sud. 
 

Ces liaisons s'appuient en particulier sur les itinéraires de la RD933 et RD708, parmi les axes majeurs 
du Lot‐et‐Garonne et plus spécifiquement structurants à l'échelle du Pays Val de Garonne‐Guyenne‐
Gascogne.  Ces  axes  et  les  voies  secondaires  qui  s'y  raccrochent  constituent  ainsi  les  supports 
principaux des navettes domicile‐travail, des relations économiques et plus largement des mobilités 
interurbaines  (accès  aux  lieux  d'emplois,  d'équipements,  d'intérêt  touristique  …)  qui  s'opèrent 
quotidiennement entre villes et parties rurales de l'Est du département. 

 
 

2.6.2. Le réseau routier principal et les projets ou contraintes associées 

 
La RD 813 (ancienne RN 113) 
 

Bien que doublée depuis la fin des années 70 par l’autoroute A62 qui l’a délestée des flux de transit 
de  longue  distance  est‐ouest,  la  RD  813  supporte  un  trafic  important  notamment  lié  à  l’activité 
économique locale et au fonctionnement général de l'agglomération : plus de 15.000 véhicules/ jour 
entre Sainte‐Bazeille et Marmande, et de 10.000 véhicules/ jour en direction de Tonneins. 
 

La RD 813 joue un rôle de liaison interurbaine (Agen/ Tonneins/ Marmande/ La Réole) et constitue 
également une voie de desserte pour les nombreuses zones d’activités qui se sont créées le long de 
son parcours, en particulier entre  l’ouest de Marmande et  l’ouest de Tonneins où  l’effet de façade 
économique a été particulièrement recherché sur l’ensemble des communes. 
Au  regard de  l’intensité  des  activités  qu’il  dessert,  les  caractéristiques  de  cet  axe  (tracé  rectiligne, 
portions à 3 voies) en font un des plus accidentogène du Lot‐et‐Garonne. 
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Carte de structuration principale du réseau routier sur le territoire de Marmande 

 
 
La RD 933 
 

Elle  assure  les  liaisons  entre Marmande/  Bergerac  et  Périgueux  au  Nord,  Casteljaloux  / Mont‐de‐
Marsan  au  sud.  Elle  constitue  en  outre  un  axe  de  développement  local  autour  de  Marmande 
notamment du fait de l’urbanisation des secteurs desservis.  
Elle supporte sur la section entre Marmande et l’A62 un trafic quotidien de 15.000 véhicules et, au 
nord‐est,  d’environ  10.000  véhicules.  La  liaison  Marmande/  A62,  d’une  longueur  de  7,3  km, 
comporte notamment le franchissement du canal de Garonne. 
 
 
La RD 708 
 

Elle  relie Marmande  à  Beaupuy  au  nord  et  supporte  un  trafic  de  l’ordre  de  8.000  véhicules/  jour. 
L’essentiel de ce trafic est constitué d’échanges de moyenne distance entre Marmande et les bourgs 
de sa sphère d’influence. 
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La "Rocade nord et ouest" 
 

La  convergence  des  différents  axes  routiers  à  Marmande,  si  elle  conforte  le  rôle  de  centre 
d'agglomération et le dynamisme économique de la ville, entraîne aussi des dysfonctionnements du 
réseau urbain proprement dit. Les boulevards en particulier devaient supporter un important trafic 
intra‐urbain  et  assurer  en  surplus  des  fonctions  de  liaisons  entre  les  différents  axes  routiers 
rayonnant autour de la ville, induisant des problèmes récurrents de congestion aux heures de pointe. 
 

Un  itinéraire  de  contournement  et  de  délestage  des  voies  urbaines  a  ainsi  été  progressivement 
développé,  depuis  la  RD933  sud  et  la  RD  933  Est  comprenant  la  réalisation  d'un  franchissement 
supplémentaire de la Garonne. 
 

Cet itinéraire a permis de fluidifier les déplacements intercommunaux, d’améliorer l’accessibilité aux 
sites économiques périphériques, d’améliorer la sécurité par la réduction des traversées du centre‐
ville,  et  de  donner  des  perspectives  nouvelles  pour  l'organisation  des  déplacements  locaux  et 
interquartiers. 
 

La "Rocade nord et ouest", intégrée au réseau départemental (RD933), constitue un itinéraire routier 
protégé sur l'ensemble de son itinéraire, et de ce fait concerné par une servitude EL11 d'interdiction 
d'accès  depuis  les  propriétés  limitrophes.  L'itinéraire  comprenant  plusieurs  connexions  aux  voies 
principales ou secondaires : sur la RD813 ouest, vers Beaupuy (RD708 et route de la Cerisière), vers 
Virazeil et Escassefort (RD933 Est / RD132) et en direction des coteaux nord via la route de Beyssac et 
l'avenue du Docteur Néau. 
 
 
Le prolongement du contournement côté Est de la ville et son bouclage sur la RD813 doit permettre 
à  terme  de  compléter  le  dispositif,  pour  séparer  autant  que  possible  les  flux  (transit  /  local)  et 
sécuriser les déplacements urbains. 
Un emplacement réservé entre la RD 913 Est et la RD813 Est est inscrit au PLU dans cet objectif. 
 
 
L'autoroute A62  transite plus au sud de Marmande, et constitue un point privilégié d'entrée sur  le 
territoire, autant qu'un site économique avec la zone d'activités départementale de Samazan. 
Son  échangeur  se  situe  à  environ  8  km et  une  10aine  de minutes  (en  voiture)  du  centre‐ville,  avec 
comme  véritable  seule  contrainte  la  traversée  du  secteur  bâti  de  Fourques‐sur‐Garonne/Pont  des 
Sables. 
 

 
Le maillage  interquartiers  de  la  commune est principalement assuré par  les  sections urbaines des 
routes départementales (RD933E2 ‐ avenue Pompidou, RD708 – avenue Gal Leclerc, RD299 – avenue 
Hubert Ruffe),  ainsi qu'un ensemble d'avenues, de  rues et de  chemin qui quadrillent  la  ville et  les 
coteaux nord à partir de la boucle des boulevards. 
 

On peut noter  le positionnement du tracé de  l’avenue Condorcet,  route communale, qui  forme un 
itinéraire  de  circulation  important  en  pied  des  coteaux,  et  dessert  nombre  de  secteurs  diffus 
d'habitations. 
 
Le  quadrant  situé  entre  la  rue  Creuzet  et  la  RD933  Est  a  fait  l'objet  d'aménagements  viaires, 
accompagnés d'aménagements cyclables, qui ont permis de compléter le maillage interquartiers sur 
ce secteur. A jour, il demeure une section à aménager pour de finaliser ces aménagements entre la 
rue de Lagassat et la RD913 (rond‐point de Bédat). Ce parcours fait l'objet d'un emplacement réservé 
inscrit au PLU. 
 
On peut noter enfin que le maillage viaire est très limité dans la moitié sud de la commune, inscrite 
dans la vallée inondable, et de ce fait à dominante d'espaces agricoles peu bâtis, de la Garonne 
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Malgré  la  réalisation  (non  achevée)  des  déviations  de  la  RD933,  le  trafic  en  centre‐ville  reste 
important.  Les  boulevards  et  leurs  portes  d'entrées  (liaisons  avec  les  avenues  Jean  Jaurès,  du Gal 
Leclerc,  Montaud,  Piere  Buffin,  du  Mal  Joffre,  Charles  Boisvert,  et  plusieurs  rues  adjacentes) 
constituent des "points durs" de croisements de trafics aux heures de pointe. 
 
On  notera  cependant  que  les  mesures  de  mises  en  sens  uniques  et  d'aménagements  (zone  30, 
piétonisation) permettent de globalement préserver le cœur de ville des traversées urbaines et des 
recherches "d'itinéraires malins". Les circulations sont pacifiées, bien qu'encore parfois chargées sur 
certaines artères en lien avec les commerces et la recherche de places de stationnements  
 
 

2.6.3. Les capacités de stationnements ouverts au publics et les bornes de recharge 

pour véhicules électriques 

 
Pour  renforcer  l'attractivité  commerciale  et  pour  répondre  aux  besoins  des  usagers  des 
équipements,  services et  commerces de  la ville comme des  résidents, Marmande possède un parc 
global de stationnement estimé au global à 8.388 emplacements. 
 
Dans  le  centre‐ville,  la  commune  a  adopté  depuis  décembre  2017  le  dispositif  du  disque  de 
stationnement, en remplacement des horodateurs qui couvraient précédemment près de 790 places. 
Ce dispositif permet une durée de stationnement maximale de 1h30 par jour dans les zones bleues 
désignées, et vise à renforcer la rotation des véhicules sur les artères les plus commerçantes. 
 

La  gratuité  s'applique  dans  toutes  les  autres  rues  du  centre‐ville  et  sur  les  principaux  espaces  de 
stationnements, situés aux abords des boulevards. Par ailleurs,  il est proposé un parking souterrain 
aux Cordeliers, dans lequel le stationnement est gratuit la première demi‐heure. 
 
Dans  le  centre  et  ses  abords,  les  capacités  apparaissent  ainsi  relativement  abondantes  et  se 
répartissent ainsi : 

‐ 730 places en zone bleue réglementée. 
‐ plus de 1350 places en espaces de parkings de proximité (670 à La Filhole, 165 place Birac, 

157  place  de  la  Laïcité,  45  place  de  la  Couronne,  35  place  du  14  juillet,  143  place  Rhin  et 
Danube, 50 Allées Cambon, 75 place du Moulin, ...),  

‐ 170 au parking souterrain des Cordeliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan  des  zones  bleues  et  des  principaux 
espaces de stationnement dans  le centre‐
ville de Marmande 

 
   



73 
 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

 Les bornes de recharge de véhicules électriques 
 
Selon les données recueillies (base "Chargmap"), le territoire de Marmande compte 8 sites de bornes 
de  recharge  pour  véhicules  électriques,  pour  l'essentiel  installées  par  le  SDEE47  dans  le  cadre  du 
programme MobiVE. 
 

Ces  bornes  se  situent  en  bordures  du  centre‐ville,  aux  abords  des  boulevards,  avenue  du 
Commandant Christian Baylac, et sur les secteurs d'activités et de commerces de l'Et de la commune. 
 
Par  ailleurs,  7  autres  bornes  sont  installées  autour  de  Marmande,  à  Ste  Bazeille,  à  Virazeil,  à 
Fourques sur Garonne et à Samazan. 
 
 

2.6.4. Le plan de modernisation des routes départementales 

 
Le  plan  de  modernisation  des  routes  2010‐2025  du  Département  de  Lot‐et‐Garonne  intègre  les 
programmations suivantes concernant le territoire de Marmande : 
 

‐ N°31  sur  le  plan  :  Le  traitement  urbain  de  la  traversée  de  Pont‐des‐Sables,  prolongé  sur 
Fourques‐sur‐Garonne, en priorité 1 (aménagement en cours) 

 

‐ N°32  sur  le  plan  :  Aménagement  de  la  branche  Est  de  la  déviation  de  l'agglomération 
marmandaise, en priorité 3 

 

‐ N°33 sur le plan : Sécurisation de la section Marmande – Virazeil de la RD933, en priorité 2 
 

‐ N°35 sur le plan : Sécurisation de la RD813 (créneaux de dépassement, rives …), en priorité 1 
 
 
 
 
Extrait  de  la  carte  des 
programmations  de  travaux  du 
plan de modernisation des routes 
2010‐2025 – CD47 
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2.6.5. Le règlement routier départemental 

 
Le règlement départemental de voirie voté en 2009 par le Conseil Départemental du Lot‐et‐Garonne 
(modification en 2014), prévoit des mesures destinées à assurer  la sécurité des usagers des  routes 
gérées par cette collectivité, à maîtriser les aménagements et les évolutions urbaines à leurs abords. 
Les éléments suivants s'appliquent : 
 
Hiérarchisation du réseau routier départemental : 
Sont distingués les 3 catégories suivantes  

‐ Routes du réseau principal classées à grande circulation : RD813 ouest, Déviation sud‐ouest de 
la RD933, RD933 sud, Déviation nord de la RD933 ("rocade"), RD933 Est (vers Virazeil) ; 

‐ Autres routes du réseau principal : RD708 

‐ Routes du réseau secondaire : ensemble des autres routes départementales 
 
 
En matière de choix d'urbanisme : 
Le long des routes départementales principales, il convient de ne pas étendre les zones d'habitat de 
toute nature, car leur desserte est incompatible avec la nature du trafic et les vitesses pratiquées ou 
potentiellement pratiqués sur ces voies. 
 
De  manière  générale,  le  service  "Routes"  du  Conseil  Départemental  rappelle  la  nécessité  de 
préserver  la sécurité et  l'efficacité du réseau dont  il est gestionnaire, d'éviter  le développement de 
l'urbanisation le long des routes départementales hors agglomération, et en particulier de proscrire 
les  zones urbaines  sur  les  axes  structurants  (RD933, RD708) accédant à  la déviation depuis  la  rase 
campagne. 
 
 
En matière de dimensionnements et d'accès riverains : 
Les  contraintes  qui  s'appliquent  en  vertu  du  règlement  départemental  de  voirie  sont  synthétisées 
comme suit : 
 

Classement 
de la RD 

Largeur  de 
plateforme 
nécessaire 

dont  largeur 
de chaussée 

dont  largeur 
d'accotements 

Zone  de 
récupération 

Zone  de 
sécurité 

Accès autorisé 

Route classée 
à grande 
circulation 

11,60 m  7,60 m  2,00 m  2,00 m  7,00 m  Non 

Route 
principale 

10,10 m  6,00 à 6,60 m  1,75 m  2,00 m  7,00 m  Non à priori 

Route 
secondaire 
type ARP 

9,60 m  6,00 à 6,60 m  1,50 m  1,50 m  7,00 m 
A étudier 

(selon visibilité) 

Autre route 
secondaire 

9,00 m 
6,00 m

(5,50 m mini) 
1,50 m  1,50 m  4,00 m 

A étudier 
(selon visibilité) 

 

. ARP = "Aménagement des routes principales" (trafic supérieur à 1500 véhicules/jour). 

. Zone de récupération = zone qui permet le freinage d'urgence et la manœuvre de rattrapage en cas de perte 
de  contrôle  du  véhicule,  le  stationnement  hors  chaussée,  les  opérations  d'entretien  par  les  services 
techniques, la circulation des piétons. 

. Zone de sécurité = zone qui permet à un véhicule de se récupérer sans heurter d'obstacle lors d'une sortie de 
route 

   



75 
 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

Pour  être  constructible,  toute  unité  foncière  doit  avoir  accès  à  une  voie  ouverte  à  la  circulation 
publique, en bon état de viabilité, et dont les caractéristiques sont adaptées à l'utilisation envisagée 
et à la sécurité routière. 
Les accès  le  long des  routes départementales  sont  limités à un  seul par unité  foncière d’origine et 
sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie, excepté dans le cas des rues centrales 
de villages. De plus, le positionnement de l’accès devra prendre en compte la faculté de raccorder les 
zones voisines, futures ou existantes. 
 
Les dispositions et dimensions d’accès devront permettre un raccordement à la route en préservant 
le profil normal de la voie, l’écoulement des eaux de ruissellement et la sécurité des usagers. 
En cas de busage du  fossé de  la  route,  la pose de  têtes de  sécurité  sur  les aqueducs est à prévoir 
(exigées  sur  toutes  RD  sauf  les  routes  secondaires  non  ARP)  intégrant  une maçonnerie  en  pente 
douce en amont et aval de l'accès, de manière à limiter d'effet obstacle pour les usagers de la route. 
 
 
En matière de règles de visibilité : 
 
Pour les haies vives sur terrains riverains aux routes : 

. à proximité d’un carrefour : maintien des haies à une hauteur inférieure à 1 mètre, par rapport au 
niveau de la chaussée, dans un rayon de 50 mètres à partir du centre du carrefour. 

. à l’intérieur d’une courbe de la route dont le rayon est inférieur à 200 mètres : maintien des haies 
à  une  hauteur  inférieure  à  1  mètre,  par  rapport  au  niveau  de  la  chaussée,  sur  tout  le 
développement de la courbe, plus 30 mètres sur les alignements droits adjacents. 

 
Pour les arbres sur terrains riverains aux routes: 

. à proximité d’un carrefour  : ébranchage depuis  le  sol  jusqu’à 3 mètres de haut, par  rapport au 
niveau de la chaussée, dans un rayon de 50 mètres à partir du centre du carrefour. 

. à l’intérieur d’une courbe de la route dont  le rayon est  inférieur à 200 mètres : ébranchage des 
arbres situés à moins de 4 mètres de la limite du domaine public, depuis le sol jusqu’à 3 mètres de 
haut,  par  rapport  au  niveau  de  la  chaussée,  sur  tout  le  développement  de  la  courbe,  plus  30 
mètres sur les alignements droits adjacents. 

 
Pour les aménagements d'accès : 

Rappel  :  l'aménagement  d'accès  est  par  principe  interdit  le  long  des  routes  classées  à  grande 
circulation,  lesquelles  correspondent  aux  routes  principales  du  réseau  départemental  (RD933, 
RD655, RD8) sur le territoire de la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne. 

Dans  les  autres  cas,  les  nouveaux  accès  peuvent  être  autorisés  à  condition  que  la  visibilité  soit 
suffisante pour assurer la sécurité des manœuvres de giration ou de cisaillement des voies au droit 
des accès, préjudiciables à la sécurité routière. 

Ainsi, pour sortir par son accès, ou en position de tourner à gauche pour rentrer chez lui, le riverain 
doit  avoir  la  visibilité  sur  une  distance  correspondant  à  8  secondes  (avec  6  secondes  comme 
minimum  impératif)  à  la  vitesse  "V85"  pratiquée  sur  la  route  (vitesse  respectée  par  85  %  des 
usagers, pouvant être supérieure à la vitesse réglementée). 

Au stade du certificat d’urbanisme, un principe d’accord ou de refus est donné. Les caractéristiques 
précises de l’accès seront délivrées au moment du permis de construire. 

 
Concernant les plantations d'alignement sur le domaine public routier : 
Le classement des arbres du domaine public en "espace boisé classé" ne doit pas être systématique 
et doit être réservé aux arbres les plus éloignés de la circulation, afin de permettre les interventions 
d’urgence sans autorisations préalables pour les services techniques départementaux. 
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2.6.6. Les routes classées à grande circulation 

 
Conformément à l'article L111‐6 du Code de l'urbanisme et aux décrets du 3 juin 2009 et du 31 mai 
2010, sont classées en tant que routes à grande circulation les voies suivantes (du sud au nord) : 

– La RD933 Sud, 

– La déviation sud‐ouest de la RD933  

– La RD813 ouest (jusqu'à la jonction avec la RD933), 

– La déviation nord de la RD933 (de la RD813 ouest à la RD933 Est), 

– La RD933 Est 
 
En application de ce classement,  les dispositions suivantes s'appliquent en bordure de ces routes à 
grande circulation : 

 (article  L111‐6  du  CU)  En  dehors  des  espaces  urbanisés  (considérés  au  regard  du  contexte 
existant et non du zonage du PLU), les constructions ou installations sont interdites : 

‐ dans une bande de 100 mètres de part et d'autre des  routes bénéficiant d'un statut de 
déviation (déviations sud et déviation nord de la RD933),  

‐ dans une bande et de 75 mètres de part et d'autre des axes des autres routes classées à 
grande circulation (RD813, RD933). 

 (article L111‐7 du CU) Cette interdiction ne s'applique pas : 
‐  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
‐  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
‐  aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
‐  aux réseaux d'intérêt public. 
‐ dans  les  cas  d'adaptation,  changement  de  destination,  réfection  ou  extension  de 
constructions existantes. 

 (article  L111‐8  du  CU)  Le  PLU  peut  fixer  des  règles  d'implantation  différentes  lorsqu'il 
comporte une étude justifiant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 
 
Dans le cadre du Porter à la Connaissance (PAC) de l'Etat, une carte d'application des marges de recul 
des  constructions  aux  abords  des  routes  classées  à  grande  circulation  a  été  transmise  (cf.  page 
suivante). Sont ainsi identifié à la date d'établissement de cette carte : 

– les  espaces  non  urbanisés,  sur  lesquels  s'appliquent  les marges  de  recul  au  titre  de  l'article 
L111‐6 du code de l'urbanisme 

– les espaces considérés comme déjà urbanisés, et donc non concernés A la date d'élaboration 
du  PLUi,  les  espaces  identifiés  comme  déjà  urbanisés  le  long  des  routes  classées  à  grande 
circulation,  et  donc  non  concernés  par  les  dispositions  de  l'article  L111‐6  du  Code  de 
l'Urbanisme, sont les suivants (cf. carte suivante) : 

 

Il  est  à  noter  que  les  distances  de  recul  communiquées  par  l'Etat  dans  le  cadre  du  PAC  initial 
(corrigées dans le cadre des consultations après arrêt – cf. page suivante) étaient erronées pour ce 
qui concerne les sections de routes avec statut de déviation : il s'y applique bien un principe de recul 
des constructions de 100 mètres et non de 75 mètres. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des adaptations du PLU entre projet arrêté et dossier approuvé (prise en 
compte de  l'avis du CD 47),  le principe de  recul des constructions de 100 mètres aux abords de  la 
déviation nord de  la RD933 a été prolongé  le  long du  fuseau de projet de prolongement Est de  la 
déviation  jusqu'au bouclage avec  la RD813, de manière à assurer à terme une cohérence de règles 
sur l'ensemble de cette infrastructure.    
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2.6.7. La règlementation locale de circulation des poids lourds 

 
Dans le prolongement des aménagements de contournements réalisés autour de la ville et dans un 
objectif  de  "pacification"  des  voies  les  plus  urbaines,  la  Ville  de  Marmande  a  défini  des 
réglementations  particulières  visant  à  interdire  ou  encadrer  les  circulations  de  poids  lourds,  à 
l'intérieur  de  la  ceinture  des  boulevards  (centre‐ville)  ainsi  que  sur  certains  axes  extérieurs 
boulevards. 
 

Les  arrêtés  applicables  à  la  date  d'établissement  du  présent  document  sont  datés  de  février  et 
d'octobre 2017, et sont synthétisés sur le plan ci‐dessous. 
 
 
Plan de synthèse des arrêtés municipaux de règlementation de la circulation et du stationnement de 
poids lourds 
 

 
Source : mairie de Marmande 

Circulation  et  stationnement  interdits 
des poids lourds de plus de 7,5 tonnes 

Circulation interdite des poids lourds de 
plus de 7,5 tonnes autorisé en charge 

Circulation des poids  lourds de plus de 
7,5 tonnes autorisée 
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2.6.8. Les transports collectifs et les déplacements mutualisés 

 
 Le transport ferroviaire 

 

La gare de Marmande a été construite en 1855 et la première ligne ferroviaire Bordeaux/ Montpellier 
a été créée en 1834. Cette  ligne permet aujourd’hui de relier Bordeaux à Vintimille (Italie). Elle est 
essentiellement utilisée pour le transport de voyageurs. 
La gare a bénéficié de travaux de modernisation et de mise en accessibilité achevés depuis 2014 

 
La  gare  de  Marmande  est  desservie  par  la  ligne  régionale  Bordeaux–Marmande–Agen.  Celle‐ci 
propose 20 à 24 de trains voyageurs journaliers, pour l'essentiel du réseau TER et quelques Intercités 
(pas d'arrêt TGV) 
Selon les données des années récentes (2016 – 2017, source SNCF),  la fréquentation de la gare est 
estimée entre 420.000 et 440.000 voyageurs annuellement, ce qui place  la place come 6ème gare  la 
plus fréquentée d'Aquitaine. 
 

L'infrastructure ferroviaire elle‐même est à double voie électrifiée, qui accepte une vitesse maximale 
de 160 km/h, et dans un état réputé satisfaisant (source : Région Nouvelle Aquitaine) 
 
Les intermodalités en gare sont assurées par : 

‐ les arrêts de bus du réseau de transports en commun urbain (Evalys) et du réseau interurbain 
régional (ligne Marmande – Barbotan) 

‐ un parc de stationnement pour les vélos, 
‐ un parking pour les véhicules (175 places). 

 
Le site de la gare de Marmande, ainsi que celle de Tonneins, sont concernés par  le projet de "Pôle 
d'échange multimodal"  sous maîtrise  d'ouvrage  de  Val  de  Garonne  Agglomération.  Ce  projet  doit 
notamment  aboutir  à  une  restructuration  et  rénovation  des  abords  des  bâtiments,  la  création 
d'espaces  de  stationnement  pour  véhicules  légers,  le  réaménagement  des  arrêts  bus  et  cars,  la 
facilitation des cheminements piétons et vélos. 
 
 
Par ailleurs, la voie ferrée  Marmande/ Mont‐de‐Marsan n’est aujourd’hui utilisée, y compris pour le 
transport de marchandise (fermée à tout trafic en 2005). 
Une partie des  installations ferroviaires ont été déposées et une procédure d'achat des emprises a 
été  engagée,  dans  l'optique  de  la  création  d'une  Voie  Verte  dans  la  continuité  de  l'itinéraire 
touristique du Canal Latéral à la Garonne. 
 
 

 Le transport interurbain sur route 
 
La commune est desservie par les lignes routières interurbaines suivantes : 
 

‐ La ligne autocar du réseau régional "Marmande – Casteljaloux – Barbotan (40)", qui propose 
5 allers‐retours au maximum en jour de semaine (période scolaire). Des arrêts sont prévus à 
la gare de Marmande et Place Rhin et Danube. 

 

‐ La ligne autocar du réseau départemental "Marmande – Tonneins – Villeneuve sur Lot", qui 
propose 5 allers‐retours en jour de semaine. Des arrêts sont prévus à la gare de Marmande 
et rue Dérème. La liaison Marmande – Tonneins (une 20aine de minutes) constitue ainsi une 
ligne  complémentaire  au  réseau  urbain  qui  dessert  chacun  des  deux  secteurs  de  la 
communauté d'Agglomération. 

 

Il  est  à  noter  également  que  Marmande  fait  partie  des  villes  destinations  des  autocars  longue 
distance du réseau privé Eurolines    
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 Le transport urbain 
 
L'agglomération de Marmande dispose d'un réseau de transport urbain, dénommé Evalys, dont Val 
de Garonne Agglomération est l'autorité organisatrice et Kéolis l'exploitant. 
Le réseau Evalys propose : 
 

 4  lignes  régulières de bus sur  le secteur de Marmande,  reliant également  les  territoires de 
Ste Bazeille, Saint Pardoux et de Virazeil (9 bus) 

 

 1 ligne régulière de bus sur la ville de Tonneins 
 

 Un service de Transport à la demande (4 minibus), qui dessert l'ensemble des communes de 
l'agglomération  réparti  en  deux  secteurs.  Sur  le  secteur  de  Marmande,  le  service  TAD 
fonctionne avec 11 points d'arrêt dont 9 sur le territoire de la ville. 

 

 Un service de transport réservé aux Personnes à Mobilité Réduite (Handivalys), fonctionnant 
à la demande. 

 

 Un  service  de  location  de  vélo  à  la  journée  (ou  demi‐journée),  dont  l'offre  comprend  des 
vélos électriques. 

 
Les principaux  secteurs d'habitat, d'emplois, d'équipements et de  zones  commerciales  la  ville  sont 
desservis par les A, B et C, la ligne D assurant une liaison plus distante le long de la RD813 jusqu'à Ste 
Bazeille. 
Le  secteur  de  la  gare  et  de  l'hôpital,  en  partie  nord  des  boulevards,  constitue  le  principal  point 
d'articulation  du  réseau,  et  permet  un  accès  relativement  aisé  avec  les  secteurs  commerçants  du 
centre‐ville. 
 
Plan des lignes régulières – secteur de Marmande 
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Plan des lignes TAD – secteur du Marmandais 
 

 
 
 

 Le covoiturage 
 
Le covoiturage constitue une solution de transport pour les personnes ne pouvant ou ne souhaitant 
pas s'équiper d'une automobile, et un moyen de mutualiser les coûts de déplacements.  
 

Les  pratiques  de  covoiturage  demeurent  largement  fondées  sur  des  initiatives  individuelles  (entre 
chercheurs et offreurs de trajets) et ne font pas l'objet d'une véritable organisation au niveau local. 
Ces  pratiques  se  développent  fortement  ces  dernières  années,  tant  pour  des  trajets  réguliers 
(domicile‐travail, domicile‐études) que pour des voyages plus exceptionnels, favorisées en cela par : 
‐ la mise en place de réseaux organisés mettant en relation les automobilistes (dont la plateforme 

internet "covoiturage47"),  
‐ le  rôle  facilitateur  des  aires  destinées  à  l'accueil  de  véhicules  stationnées  à  la  journée,  ou 

constituant simplement des points de rencontre. 
 
Une étude réalisée en 2011‐ 2012 (association Au Fil des Séounes et MobiGIS) a posé les bases pour 
la formalisation d’un "schéma départemental des alternatives à  l’usage individuel de la voiture", en 
identifiant  des  sites  d'intérêt  pour  le  développement  d'un  maillage  d'aires  de  covoiturage  sur  le 
territoire du Lot‐et‐Garonne. 
Le but du maillage proposé était de cibler des lieux bien positionnés au regard des flux quotidiens de 
déplacements et de hiérarchiser ces lieux en fonction de plusieurs critères : densités et répartitions 
démographiques,  voisinage  de  pôles  d'intérêts  (équipements,  zones  d'activités  …),  possibilités 
d'intermodalités (accessibilité en modes doux ou transports en commun). 
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L'étude  identifie un ensemble de sites potentiels d'aires de covoiturage sur et autour de  la ville de 
Marmande,  dont  des  localisations,  à  Escassefort,  Mauvezin‐sur‐Gupie,  Sainte‐Bazeille,  Virazeil 
considérées de priorité 1, et à Marmande même considérée de priorité 2. 
 
A  ce  jour,  on  compte  2  aires  de  covoiturage  spécifiquement  aménagée  pour  cet  usage  autour  de 
Marmande : à niveau du bourg de Virazeil (RD933 Est, à proximité du territoire de Marmande), et au 
niveau de l'échangeur autoroutier de Samazan. 
 
 

2.6.9. Les déplacements doux et alternatifs 

 

 Le Schéma de circulations douces 
 
La Ville de Marmande a  adopté  le  24  septembre 2018 un programme de  travaux pour  la  création 
d'un  schéma  de  circulations  douces,  devant  permettre  de  faciliter  les  relations  cyclables  entre  les 
quartiers et avec le centre‐ville. 
Les objectifs affichés sont les suivants : 

‐ S'inscrire dans le projet de mobilité durable de l'Agglomération, en créant les conditions d'une 
circulation apaisée et préservant l'environnement 

‐ Participer au processus de redynamisation et de réaménagement du centre‐ville 

‐ Renforcer un maillage urbain facilitant la circulation douce sur l'ensemble de la ville 

‐ Participer  à  la  mise  en  œuvre  d'un  projet  touristique  dont  il  sera  un  élément  moteur,  en 
facilitant les liaisons entre les différents modes de communication 

 
Les voies et secteurs concernées par ce schéma de circulations douces "vélo" se localisent au nord du 
centre‐ville, entre avenue des Martyrs de la Résistance, Gare, et avenue Pierre Buffin. 
L'ensemble  forme  un  linéaire  d'environ  7  km  comprenant  les  voies  suivantes  :  rue  Portogruaro, 
avenue  Des  Martyrs  De  La  Résistance,  avenue  Fleming  /  Avenue  S.  Hessel,  rue  De  Lesseps,  rue 
Bientôt Vue / Rond‐Point du Bédat, impasse Michel Blum, rue Jean Goujon, avenue Christian Baylac, 
Boulevard Liberté, avenue H. Ruffe. 
 

Les aménagements prévus sont de natures diverses : création de cheminements spécifiques (tel que 
rue  Bientôt  Vue  /  Rondpoint  du  Bédat  et  avenue  Ruffe),  matérialisation  de  bandes  cyclables, 
effacement de points noirs pour les cyclistes, création de zones 30 … 
 

 
A terme, il s'agit s'articuler les liaisons cyclables de quartiers ainsi matérialisées et sécurisées, avec : 

 les  aménagements  cyclables,  piétonniers  et  en  zone  30  existants,  dans  le  centre‐ville  et  les 
quartiers péricentraux (avenue Boisvert, rue Mauriac, rue Montaigne …), 

 les  aménagements  viaires  et  d'espaces  publics  devant  accompagner  le  projet  de  Pôle 
multimodal autour de la gare, notamment sur les boulevards, 

 les itinéraires de loisirs et touristiques en Voies Vertes, le long du Canal latéral (existant) et en 
direction de Casteljaloux (à créer). 
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 Les voies vertes et le Canal latéral à la Garonne 
 
La Canal latéral au fleuve transite en pointe sud du territoire de Marmande (au niveau de Pont des 
Sables). Il est, dans le Lot‐et‐Garonne, support d'une voie verte, qui traverse le département sur près 
de  87  km.  Cet  aménagement  représente  aujourd’hui  la  colonne  vertébrale  des  réseaux  cyclables 
d'intérêt régional, interurbains, et urbains pour les villes et agglomérations traversées. 
 

Cette Voie Verte compte près de 25 000 passages en 2017 (source CDT47), un chiffre qui peut encore 
augmenter  si  cette  voie  verte  se  met  en  situation  d’offrir  plus  de  services  (restauration, 
hébergement, lieux d’accueil à la pratique du vélo…). 
 

Par ailleurs, le Canal constitue lui‐même une voie privilégiée pour la navigation de plaisance. 
Des haltes nautiques jalonnent son parcours, dont celles de Pont des Sables à partir de laquelle une 
signalétique permet de diriger les touristes vers le centre‐ville de Marmande. 
   

Plan général du schéma de circulations douces
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A partir de cet axe est‐ouest, un nouvel axe Nord‐Sud est envisagé par la création d’une voie verte 
reliant Marmande à Casteljaloux via  la voie  ferrée désaffectée, qui autrefois  reliait  la Marmande à 
Mont de Marsan. 
La  création  de  cette  voie‐verte  a  été  entérinée  par  les  deux  EPCI  concernés  (Val  de  Garonne 
Agglomération et la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne), et fait l'objet 
d'une  étude  spécifique  "d'usages  touristiques  et  économiques"  portée  par  Val  de  Garonne 
Agglomération. 
 
 
Projet de création de voie verte entre Marmande e Casteljaloux (source : VGA 2015) 
 

 
 
 

 
   



85 
 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

Carte  des  principales  infrastructures  et  offres  en  transports  collectifs  et  modes  doux  sur  le 
territoire de Marmande 
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2.6.10. L’aérodrome de Marmande ‐ Virazeil 

 
Marmande  dispose  sur  son  territoire  d’un  aérodrome dénommé  "Marmande‐Virazeil ",  localisé  en 
limite Est du territoire (secteur de Carpèt) 
 
L’aérodrome dispose de  deux  pistes  orientées  est‐ouest,  une piste  bitumée balisée de  1200 m de 
long et une piste en herbe réservée aux planeurs et avions basés. 
 
Cet  équipement  est  géré  par  une  association  des  usagers  contrôlée  par  la  direction  de  l’aviation 
civile. L’activité actuelle de l’aérodrome est estimée à une moyenne de 10 mouvements d'avions par 
jour 
 
On dénombre 5 types d'activités et trafics sur cet aérodrome : 

‐ école: 2 écoles de formations utilisent l’aérodrome pour lieu d’apprentissage, 

‐ aviation  privée :  utilisation  de  l’aérodrome  par  des  particuliers,  notamment  au  travers 
d’associations (Aéro‐Club de Gascogne, Cercle de Vol à Voile Marmandais, …), 

‐ aviation d’affaire : utilisation de l’aérodrome dans le cadre de fonction professionnelle (chefs 
d’entreprises, …), 

‐ sécurité civile : utilisation de la piste balisée la nuit pour des évacuations, 

‐ militaire : utilisation de l’aérodrome dans le cadre d’exercices. 
 
Le  site  accueille notamment  l'entreprise Creuzet Aéronautique  (groupe  LISI Aérospace) qui  produit 
des pièces aéronautiques pour avions et hélicoptères. 
 
Les  activités  de  l'aérodrome  générèrent  2  types  de  contraintes  (limitations  ou  interdictions) 
d'urbanisation  sur  les  secteurs  environnants,  plus  particulièrement  les  secteurs  à  dominante 
d'habitat de Touchard, Lauriès, Baleyrac situés à l'ouest de l'aérodrome dans l'axe de la piste:  

‐ un Plan d'Exposition au Bruit (cf. chapitre sur les nuisances de bruit) 

‐ une Servitude aéronautique de dégagement (T5) qui limite la hauteur des constructions  
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3 ‐ Prévisions démographiques et économiques  
 

3.1. Les prévisions démographiques 
 
 

3.1.1. Bilan actuel et tendances 

La situation démographique sur la commune de Marmande se caractérise par : 

‐ 18.028 habitants en 2013 et 17.645 habitants en 2016 

‐ Une  période  de  stabilisation/légère  décroissance  sur  environ  8  ans  (+0,5%  entre  2008  et 
2013 ; ‐ 0,7 % entre 2013 et 2016), après une période de forte hausse alimentée par l’arrivée 
de ménages depuis l'extérieur du territoire 

‐ Une  population  communale  qui  vieillit,  une  part  des  familles  avec  enfants  qui  diminue,  et 
une taille moyenne des ménages qui se réduit (1,9 personnes par ménage) 

 

 
3.1.2. Objectifs communaux et prévisions 

 
 Objectifs communaux 

La commune de Marmande souhaite permettre  l'accueil de nouveaux habitants, et notamment de 
jeunes actifs,  tout en offrant des  logements adaptés à  sa population, en assurant  son  rôle de Pôle 
principal au sein de l’agglomération. 

Ils doivent en outre répondre aux objectifs du SCOT. 

 

3 scénarios prospectifs ont été élaborés : 

1‐ La décroissance tendancielle, avec un taux annuel de ‐ 0,7% 

2‐ Le Point Mort, à 0% d'évolution 

3‐ La croissance SCOT, avec un taux annuel de + 1,39% 

Ces  hypothèses,  détaillées  dans  le  tableau  ci‐après  sous  forme de  scénarios  prospectifs  de  travail, 
permettent de définir les besoins en termes de d’habitat et les besoins fonciers induits. 

 

La collectivité s’appuiera sur le scénario 3 – SCOT, dans le cadre de cette révision de son PLU. 
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3.2. Les prévisions économiques 
 
 

3.2.1. Bilan actuel 
 

‐ La commune connait depuis 2008 une diminution de sa population active occupée (5.923), et une 
augmentation du nombre d’inactifs. 

‐ La population active occupée travaille sur la commune et bénéficie du bassin d’emploi  local que 
constitue la commune (11.078 emplois en 2013). 

‐ Les emplois sur la commune sont principalement liés à la « sphère présentielle », soit des activités 
liés  à  la  satisfaction  de  la  population  résidente  (commerces,  services,  administrations,  services 
publics)  avec  une  « sphère  productive »  importante,  soit  des  de  production  tourné  vers  un 
marché extérieur, notamment avec l’agro‐alimentaire, la filière bois  et l’aéronautique. 

‐ Les sites de concentration de l’activité économiques marquent le paysage, avec les implantations 
de  zones  d’activités  en  entrées  de  ville,  et  le  centre‐ville  qui  fait  l’objet  d’un  projet  de 
revitalisation. 

 
 

3.2.2. Objectifs communaux et prévisions 

 
 Objectifs communaux 

La  commune de Marmande  souhaite  soutenir  activement  la  création  d’emplois  sur  la  commune 
afin  notamment  de  conforter  l’ancrage  local,  d’attirer  les  actifs  et  de  lutter  contre  le  risque  de 
spécialisation résidentielle, et de vieillissement de la population.  

 

Concrètement cet objectif se traduit par la volonté de maintenir : 

 
- Un taux d’actifs ayant un emploi correspondant à 33% de la population totale ; 

 
- Un  ratio  emploi/  actifs  ayant  un  emploi  (indicateur  de  concentration  d’emplois)  qui  se 

maintient à 187. 
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 Prévisions du nombre d’emplois à créer sur la commune pour la période 2012‐2030 

Le calcul du nombre d'emplois nécessaires, au vu des objectifs communaux, est donc intimement lié 
aux prévisions d'augmentation de la population vues précédemment. 

 

 
H1 

18.410 hab en 2020 
6.049 actifs ayant un emploi en 

2020 
11.313 emplois nécessaires dont 235 à 

créer sur 2012‐2020 

18.970 hab. en 2030 
6.232 actifs ayant un emploi en 

2030 
11.657 emplois nécessaires dont 344 à 

créer sur 2020‐2030 

 

 
H2 

18.669 hab en 2020 
6.1332 actifs ayant un emploi en 

2020 
11.472 emplois nécessaires dont 394 à 

créer sur 2012‐2020 

19.623 hab. en 2030 
6.447 actifs ayant un emploi en 

2030 
12.058 emplois nécessaires dont 587 à 

créer sur 2020‐2030 

 

 
H3 

19.062 hab en 2020 
6.263 actifs ayant un emploi en 

2020 
11.713 emplois nécessaires dont 635 à 

créer sur 2012‐2020 

19.328 hab. en 2030 
6.782 actifs ayant un emploi en 

2030 
12.685 emplois nécessaires dont 972 à 

créer sur 2020‐2030 
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4 ‐ Besoins  répertoriés  en  matière  de  développement 
économique,  d’agriculture,  d’aménagement  de 
l’espace,  d’environnement,  d’équilibre  social  de 
l’habitat, de transports, d’équipements et de services 

 

4.1. Les besoins en matière de développement économique 
 

4.1.1. Constat 

 
Concernant les sites d’activités et de commerces, on constate : 

- une localisation des zones d’activités principalement en bordure de la RD 813 (ex RN113), 

- une concentration d’activités commerciales diverses le long de la RD 813, présentant un 
manque de structuration et de valorisation et participant à la banalisation des entrées de 
ville. 

 
4.1.2. Les besoins répertoriés 

 

 Volet économique 
 

 Le  SCOT  attribue  une  enveloppe  de  26,5  hectares  supplémentaires  pour  les  nouvelles 

zones économiques à la Commune de Marmande 

 Les  friches  industrielles  et  commerciales  doivent  être  identifiées  dans  les  capacités  à 

vocation économique 

 La  collectivité  rappelle  son  objectif  de  rééquilibrage  Est‐Ouest  concernant  le 

développement  économique.  Les  capacités  nouvelles  sont  envisagées  à  l’Est,  en 

continuité de la ZA de St Pardoux 

 Les  entreprises  industrielles  de  pointe  Creuzet  et  Asquini  ont  des  besoins  d’extension 

identifiés 

 Volet commerce 
 

 Les périmètres de ZACOM doivent être repris dans le cadre du PLU, permettant à la marge 

l’intégration de certaines parcelles (dents creuses, franges)  

 Les  prescriptions  de  localisation  des  commerces,  d’exclusion  des  surfaces  inférieures  à 

300 m² et de densité seront intégrées au PLU révisé, et la Commune souhaite étendre ces 

prescriptions à d’autres secteurs, hors ZACOM afin de renforcer son action de soutien au 

cœur de ville 

 Favoriser une répartition qualitative et stratégique des activités à l’échelle de la commune 
 

Les besoins en matière économique sur la ville de Marmande devront également tenir compte : 

- d’un  point  de  vue  qualitatif,  de  la  nécessité  de  requalification  des  entrées  de  ville  et  d’un 
développement en profondeur des sites d’activités le long de la RD 813 notamment 

- d’un point de vue fonctionnel, de la temporalité du développement envisagé à l’Est, dans l’attente 
de la réalisation du raccordement du dernier tronçon de la déviation nord jusqu’à la RD 813, dont 
l’horizon de réalisation semble ultérieur à l’échéance de ce PLU 
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4.2. Les besoins en matière d’agriculture 
 
Les besoins en matière d’agriculture  devront intégrer la nécessité :  

- de concilier aménagement et développement local, 

- de maintenir  le potentiel  de  l’économie agricole pour préserver  l’équilibre d’ensemble  avec  les 
espaces bâtis et le potentiel écologique, 

- de valoriser l’exploitation agricole des sols à forte valeur ajoutée,, 

- de co‐gérer l’espace rural avec les autres espaces naturels, urbains et péri‐urbains. 
 

 

4.3. Les besoins en matière d’aménagement de l’espace 
 
Le territoire de Marmande est concerné par différentes problématiques en matière d’aménagement 
de l’espace. 

 
4.3.1. Revitaliser le centre‐ville 

 

Les enjeux afin de renforcer l’attractivité du centre‐ville : 

- valoriser l’histoire locale et la qualité de l'architecture et du patrimoine qui marquent l’identité de 
la  commune,  en  poursuivant  les  actions  d’aménagement  des  espaces  publics  centraux  et  des 
secteurs attenants aux berges de Garonne, en cohérence avec  le projet Marmande Centre‐ville,  
Cœur de vie, 

- poursuivre  les  politiques  de  réappropriation  des  logements  et  des  commerces  au  travers 
notamment de l'OPAH‐RU et des OAP commerces 

- regagner  de  nouveaux  habitants  en  centre‐ville  en  proposant  une  offre  adaptée  et  intégrée,  à 
proximité des commerces et services, 

- optimiser  l’utilisation  du  foncier  et  apprécier  les  potentialités  d’évolutivité  à  l’échelle  des 
quartiers du centre‐ville. 

 

4.3.2.  Favoriser  la  densification  et  l’attractivité  urbaine  intra‐rocade  et  faciliter 

l’urbanisation des zones AU 
 

Les objectifs poursuivis : 

- poursuivre progressivement l’équipement de l'ensemble des secteurs non encore desservis par le 
réseau d'assainissement et ouvrir à l’urbanisation les secteurs aujourd’hui équipés 

- libérer  certaines  contraintes  réglementaires  dans  les  zones  à  urbaniser  (AU)  pour  permettre  la 
faisabilité des opérations d’ensemble et redynamiser l’attractivité foncière intra‐rocade 

- conforter les pôles de quartier (équipements, services, mixité urbaine, …) permettant des usages 
plus durables de la ville 

- poursuivre  l’aménagement  des  continuités  inter‐quartiers  perturbées  par  l’aménagement  de  la 
rocade nord 
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4.3.3. Maintenir les capacités d’urbanisation dans les enveloppes compatibles avec 

le SCOT 

 
Les grandes orientations du PADD actuel ne sont pas remises en cause dans cette révision. Ainsi,  le 
principe de contenir l’urbanisation à l’intérieur de la rocade aménagée et de son futur prolongement, 
et de limiter l’urbanisation au‐delà, au comblement de quelques dents creuses, est maintenu. 

Le  quartier  de  Dispans,  au‐delà  de  la  rocade,  situé  dans  le  prolongement  de  l’avenue  Georges 
Pompidou (ayant fait l’objet d’un important renforcement des équipements), fait néanmoins l’objet 
d’une attention particulière de la Commune qui souhaite assurer le dynamisme de la population dans 
ce quartier afin de maintenir l’école de La Magdelaine dont dépend ce secteur. 
 
 
 
 
 

4.4. Les besoins en matière d’environnement 
 
Les objectifs poursuivis sont : 

- préserver et mettre en valeur les « axes bleus », 

- préserver et renforcer la trame verte du territoire, 

- poursuivre  la  politique  de  protection  et  de  mise  en  valeur  du  patrimoine  bâti,  des  sujets 
remarquables et des espaces naturels et paysagers situés aux abords des cours d’eau, des routes 
ou des sites d’équipements ou d’espaces publics, 

- préserver la ressource en eau, par une maîtrise des prélèvements et des sources de dégradation 
de la qualité des eaux : 

. réflexion  sur  les  prélèvements  en  eau  potable  dans  la  ressource  et  la  qualité  des  rejets  de 
l’assainissement des eaux usées, 

. prise  en  compte  de  la  problématique  de  la  gestion  quantitative  et  qualitative  des  eaux 
pluviales. 

- engager des démarches de qualité environnementale sur les sites d’urbanisation future, tant sur 
les programmes publics que sur les programmes privés  

- réduire  l’exposition  aux nuisances  sonores  et olfactives des populations  situées dans des  zones 
d’habitat et d’équipements sensibles, aux abords des principaux axes de transport et des zones 
d’activités, 

- limiter l’exposition des marmandais aux risques naturels et technologiques. 
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4.5. Les besoins en matière d’équilibre social de l’habitat 
 
 
Jusqu'en  2008,  la  ville  a  connu  une  période  effrénée  de  construction  résidentielle,  notamment 
soutenue par les dispositifs d’aides fiscales (régime De Robien …) et qui a permis une diversification 
du  parc  de  logements  avec  des  parts  nettement  accrues  d'habitat  en  individuels  groupés  et  en 
collectifs. 
 
A la suite de cette période, on constate que : 

‐ le  rythme  de  construction  neuve  s'est  stabilisé  à  un  niveau  qui  apparaît  comparativement 
plutôt bas (une moyenne d'environ 15 de logements par an, variant annuellement de 8 à 33 
logements commencés entre 2009 à 2016), 

‐ le  déficit  en  logements  locatifs  sociaux  au  regard  du  seuil  des  20  %,  s'est  creusé  pour 
aujourd'hui  se  stabiliser  à  environ  14  %,  avec  parallèlement  une  baisse  du  nombre  de 
programmes  réalisés du  fait de difficultés de montage d'opérations  (foncier non accessible 
ou inadapté) et de mobilisation des financements nécessaires. 

 
Bien  qu'actuellement  exemptée  de  ses  obligations  de minimum de  production  jusqu'à  la  fin  de  la 
période  triennale 2017‐2019,  la  commune de Marmande demeure un  territoire  visé dans  le  cadre 
des dispositions de l'article 55 de la loi SRU et de son objectif "horizon" de 20 % de logements locatifs 
sociaux d'ici 2025. 
 
En  tant  que  ville‐centre  d'agglomération  au  sein  d'un  territoire  fortement  rural,  elle  constitue 
également  un  territoire  attractif  pour  une diversité  de ménages,  dont  des  personnes  et  familles  à 
faibles  revenus  souhaitant  (ou  devant)  habiter  non  loin  de  leur  lieu  de  travail,  de  commerces  et 
d'équipements. 
Ainsi,  les  données  de  recensement  2016  indiquent  d'ores  et  déjà  que  près  de  68 %  des ménages 
fiscaux à Marmande sont éligibles au logement locatif social, dont 38 % relèvent des plafonds du PLAI 
(personnes en situation de précarité) 
 
Il s'agit donc de : 

- Poursuivre  les efforts de production de  logements  sociaux  sur  le Marmande, pour  soutenir  son 
rôle de ville moyenne "centre d'agglomération" et pôle "d'équilibre" à l'échelle départementale, 
et veiller à la mobilisation des financements d'Etat nécessaire à cela, 

- Identifier  les  opportunités  mobilisables  tant  foncières  qu'immobilières  (programmes  de 
conventionnement avec ou sans travaux …), 

- dans le cadre du PLU, mettre un place un dispositif axé sur l'opérationnalité, ce qui doit conduire 
à amender  le  système de mixité  sociale de  l'habitat mis en place  lors de  la précédente  révision 
(proportion  minimale  de  logements  sociaux  en  cas  d'opération  d’ensemble  d'habitat),  et  à 
privilégier  un  outil  permettant  l'acquisition  foncière  directe  (emplacements  réservés  pour 
programmes de logements) 
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4.6. Les besoins en matière de transport 
 

4.6.1. Les enjeux supra communaux 

 

 Les transports terrestres 

Le prolongement de l’itinéraire de contournement de Marmande dans son cadran Est (Emplacement 
Réservé inscrit au PLU) jusqu’à la route de St Pardoux du Breuil (RD 813 Est) apparait essentielle dans 
l’organisation  des  déplacements  à  l’échelle  intercommunale,  notamment  pour  absorber  les 
circulations de transit et le trafic liés aux fonctions de maillage inter‐agglomération de la RD 813. 
 

 Les transports ferroviaires 

Le  renforcement  et  la mise  en  valeur  de  la  desserte  ferroviaire  voyageurs  de Marmande  sont  des 
enjeux majeurs pour le fonctionnement de l’agglomération, qui doivent pouvoir s'appuyer sur : 

- le  développement  des  fréquences  intégrées  dans  les  programmations  régionales  du  service 
public ferroviaire, 

- la poursuite du projet de Pôle d'échange multimodal, impliquant la gare elle‐même ainsi que les 
boulevards espaces environnants. 

 

 Le Canal de Garonne 

Le  Canal  de  Garonne  constitue  un  élément  structurant  pour  l'agglomération  de  VGA  et  un  point 
d'entrée sur la ville. La localisation limitrophe du port de plaisance de Fourques sur Garonne et son 
l’attractivité  touristique que  constitue  cet  élément majeur du patrimoine,  doit  permettre de  créer 
une synergie avec le capital patrimonial de la ville de Marmande. 
 
 

4.6.3. Le renforcement des relations inter quartiers 
 

 Le réseau routier 

La  mise  en  œuvre  de  la  voie  de  la  déviation  nord  de  la  ville  a  créé  des  disfonctionnements  en 
supprimant certaines connexions viaires, notamment via  l’avenue Condorcet. Ces changements ont 
mis en évidence le manque de liaisons inter quartiers Est‐Ouest en périphérie du centre. 

Deux niveaux d’enjeux sont à distinguer : 
- la poursuite et finalisation de l’aménagement du l’axe Fleming ‐ RD933 
- la nécessité de rétablir des continuités entre les voies communales rendues en impasse, au sud 

de la rocade nord 

 

 Les réseaux de transport urbains et de déplacements doux 

En premier lieu, il s'agit de veiller à la cohérence entre l'offre du réseau de transport urbain Evalys et 
le  développement  de  l’urbanisation  future  sur  la  commune.  Compte  tenu  de  l'aire  de  desserte 
actuelle  de  ce  réseau,  il  s'agit  avant  tout  de  privilégier  les  secteurs  centraux  et  au  sud  du 
contournement. 

Les aménagements de sécurisation des déplacements piétons et cyclistes sont de manière générale à 
poursuivre,  notamment  aux  abords  des  sites  d'équipements  (scolaires,  sportifs,  culturels)  et  de 
commerces.  Sur  ces  sites  et dans une optique de  faciliter  les  relations  cyclables entre quartiers et 
avec le centre‐ville, la ville poursuit la mise en œuvre de son schéma de circulations douces. 

Les  projets  de  réseau  cyclable  intercommunal  et  d'échelle  pays  (Voie  verte  en  liaison  avec 
Casteljaloux) doivent également être pris en compte. 
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4.6.2. Les entrées de ville 
 

La  requalification des entrées de ville, et notamment des axes RD 813, RD 708 et RD 933,  surtout 
depuis la mise en service de la déviation nord, doit être une des priorités d’aménagement de voirie. 
Au‐delà de l’enjeu évident sur la qualité et l’image de ces entrées de ville, c’est un enjeu en matière 
de sécurité des déplacements tous modes, qui doit être placé au cœur des considérations. 

Un nouveau partage de  l’espace doit  être organisé  sur  ces  voies  au bénéfice des piétons et deux‐
roues, et une sécurisation des usages motorisés (ralentissement, traitement des carrefours, …) doit 
accompagner la requalification de ces axes en rues. 

Concernant  la  RD813  spécifiquement,  sa  requalification  en  "axe  urbain",  avec  hiérarchisation  des 
voies et positionnement de voies transversales, doit permettre de favoriser le maillage urbain et de 
valoriser un développement économique et commercial en profondeur. 
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4.7. Les besoins en matière d’équipements et de services 
 

 

4.7.1. Les équipements publics et de vie sociale 
 

La commune souhaite maintenir et conforter la répartition des équipements au sein du territoire. 
 

 Les équipements scolaires 

Au  regard  de  la  baisse  des  effectifs  scolaires  de  ces  dernières  années,  il  s’agit  de  maintenir  les 
équipements actuels, en association avec les bassins de vie de quartier qui leur sont associés. 
 

 Les équipements petite‐enfance 

La crèche et les différentes haltes garderies répondent aux besoins actuels et futurs de la population. 
 

 Les équipements sportifs et de loisirs 

Les équipements sportifs et de loisirs répondent aux besoins actuels et futurs de la population. 
 

 Les équipements sociaux et culturels 

Les équipements sociaux et culturels répondent aux besoins actuels et futurs de la population. 
 

 Les équipements médico‐sociaux 

Permettre l'extension de la clinique. 

Prévoir  de  nouvelles  structures  d'hébergement  pour  les  personnes  âgées  en  lien  avec  le 
vieillissement de la population. 
 

 

4.7.2. Les équipements de réseaux 
 

 L’assainissement collectif  

Les  objectifs  aujourd'hui  affichés  en  matière  de  desserte  de  la  Ville  en  réseaux  collectifs 
d'assainissement sont en phase avec la réalité de terrain et la politique de limitation de l'urbanisation 
de  la  Ville.  Seul  le  secteur  situé  à  l'intérieur  de  la  rocade  sera  pourvu  d'un  réseau  collectif 
d'assainissement. 

La  commune  poursuit  son  programme  de mise  en  séparatif  de  son  réseau  jusqu’en  2020,  date  à 
laquelle une nouvelle programmation sera envisagée. La commune mettra en place les extensions de 
réseau au fur et à mesure du développement de l’urbanisation. 

La  capacité  de  la  station  d’épuration  de  Thivas  qui  traite  les  effluents  de  Marmande  et  ceux  de 
Virazeil  et  Beaupuy  est  réduite  depuis  l’arrêt,  il  y  a  environ  une  dizaine  d’année,  du  décanteur 
primaire. Une convention passée entre les trois communes répartit la capacité résiduelle restante et 
engage  la commune de Marmande à  réaliser  les  travaux sur  le décanteur avant  fin 2021. Dès  lors, 
l’ouvrage  aura  les  capacités  de  traiter  les  effluents  supplémentaires  liés  au  développement  prévu 
d’ici environ 10 ans, dans chacune des communes raccordées. 
 

 Eau potable et défense incendie 

La  capacité  nominale  de  "production"  journalière  étant  de  22  000  m3,  les  besoins  actuels  de  la 
commune et  de  ses  industriels  sont  largement  couverts. De plus,  le  fait  de posséder  trois  sources 
différentes de prélèvement d'eau garantit à  la Ville de Marmande  la production permanente d'une 
eau potable de qualité. 

Le  renforcement  du  réseau  de  défense  incendie  devra  suivre  le  développement  de  l’urbanisation 
future de Marmande.  
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5 ‐ Dispositions et bilan du PLU avant révision 
 

5.1. Le PLU avant révision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Zones Naturelles N en vert 
 Zones Agricoles A en blanc et jaune 
 Zones Urbaines U : 

 Habitat en rouge/orangé 
 Activités en violet 
 Equipements en rose 

 Zones à urbaniser AU : 
 Habitat en jaune 
 Activités en bleu foncé 
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5.2. Compatibilité avec le SCOT 
 

5.2.1. Les points d’amélioration ou de vigilance 

Le  SCOT  défini  des  prescriptions  et  des  recommandations  dans  son  DOO. Une  analyse  du  PLU  de 
Marmande a été réaliser et a identifié les points d’amélioration ou de vigilance : 

 
 Concernant les prescriptions du SCOT :  

- Prise ne compte du corridor écologique de Beaupuy 

- Expliciter et compléter la prise en compte des 3 points de vue identifiés au DOO 

- Questionner la pertinence de la zone 2AUF Est 

- Définir un potentiel foncier pour les activités économiques compatible avec les objectifs du 
SCoT (potentiel global de 40 ha) 

 

 Concernant les recommandations du SCOT :  

- Définir  l’enveloppe  urbaine  du  tissu  urbain  existant  (centre  historique,  faubourgs, 
périphéries) 

- Identifier les friches industrielles et commerciales pour les inscrire dans les capacités 

- Compléter l’état de lieux par la situation en matière de desserte THD 

- Compléter  le  diagnostic  agricole  par  le  recensement  des  parcelles  irriguées,  agriculture 
biologique, maraîchage, vente directe 

- Améliorer la prise en compte du risque industriel 
 
 

5.2.2.  Les  points  de  révision  ou  d’amélioration  du  PLU  actuel  Sur  le  volet 

commercial 

- Intégrer  les prescriptions de  localisation préférentielle des  commerces  au  sein des  ZACOM 
(P27) 

- Exclure des ZACOM les commerces et unités commerciales inférieures à 300 m² de surface de 
vente (P28) 

- Développer les prescriptions en termes de densité notamment au sein des 
ZACOM (P31) 

- Vérifier la compatibilité du PLU avec les périmètres de ZACOM 
du SCoT(P35) 
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5.2.3. Les points de compatibilité à conserver sur le volet habitat 

 

 1 900 logements pour le pôle Marmande et Communes associées 

- dont 1 425 logements minimum pour Marmande (75%) 

-  soit 142 logements en RP/an en moyenne pour Marmande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15  %  de  ces  logements  pour  Marmande  doivent  être  produites  en  densification 
(renouvellement urbain, résorption de la vacance, dents creuses et divisions foncières) 

 Un objectif de consommation maximum de 96 ha pour Marmande (sur 10 ans, soit 9,6 ha/an) 
de consommation foncière hors densification 

 

 

   



101 
 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

5.3. Bilan des capacités d’urbanisation du PLU 

Les capacités d’urbanisation sont définies en 4 catégories : 

- Habitat 

- Activités économiques 

- Equipements 

- Autres (tourisme, loisirs, …) 

 

 Habitat :  

Le bilan des capacités intègre : 

- Les capacités en densification (renouvellement urbain, dents creuses, division parcellaire) au 
sein  de  l’enveloppe  urbaine  existante  (tous  les  terrains  intra‐rocade  ≥  700 m²   et  tous  les  
terrains extra‐rocade ≥ 1 400 m²) 

- L’ensemble des capacités en extension au sein des zones à urbaniser (AU) 

 
 

 Activités économiques, équipements et tourisme / loisirs :  

Le bilan des capacités intègre : 

- Les capacités en densification (résorption des friches, dents creuses, division parcellaire) au 
sein de l’enveloppe urbaine existante 

- Les capacités en extension 
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CHAPITRE II 
 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DES PAYSAGES, ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
   



104 
 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

1‐ Le milieu physique 
 

Marmande est située au nord‐ouest du département du Lot‐et‐Garonne, non loin du département de 
la Gironde à l’ouest. Elle est traversée d’est en ouest par la Garonne au sud de son territoire. 
 

1.1 Données climatiques 
 
Les données recueillies à la station d’Agen (45 kms au sud‐est) permettent de caractériser le climat 
de la commune de Marmande. 
 
Le climat local est de type océanique dégradé, avec des hivers doux et des étés relativement chauds 
et souvent orageux. 
 
La  température  moyenne  annuelle  est  de  13,1  °C,  avec  une  température  moyenne  mensuelle 
minimale de 5,5°C en janvier. La température moyenne la plus élevée est notée en Juillet (21°C).  
 
Les précipitations sont assez peu abondantes, avec 725 mm par an, sur la période 1958 – 2008, mais 
bien réparties tout au long de l’année. Le maximum se situe au printemps, d’avril à juin, et en hiver, 
de novembre à janvier, et le minimum de juillet à août mais il n’existe pas de période de sécheresse 
estivale marquée. Les orages sont des phénomènes réguliers (30 jours par an en moyenne) dont les 
précipitations  sont abondantes et ponctuelles.  Les épisodes neigeux  sont peu nombreux  (4,8  jours 
par an). En revanche, à l’automne et en hiver, le brouillard est fréquent (70,6 jours par an). 
 
La durée moyenne d’ensoleillement est supérieure à la moyenne nationale : 1984 h/an.  

 
Diagramme ombrothermique d’Agen (période 1958‐2008) 

 
D’après  la  rose  des  vents  établie  pour  la  station  météorologique  d’Agen,  le  secteur  est  sous 
l’influence  prédominante  des  vents  d’Ouest,  tempérés  et  humides.  Il  subit  parfois  l’influence 
méditerranéenne secondaire, qui se caractérise par les vents d’autan, secs et chauds, et soufflant de 
secteur Est – Sud‐Est. 
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1.2. Topographie et hydrographie 
 
La commune de Marmande est traversée par le fleuve Garonne, d’orientation sud‐nord à l’entrée du 
territoire et est‐ouest en sortie, avec formation d’un large méandre au droit de la ville. 
 
En  rive  gauche  du  fleuve,  l’altitude  est  plane  et  proche  d’une  vingtaine  de  mètres.  Divers  ruisseaux 
parcourent cette plaine alluviale, les principaux étant : 

 la Baradasse, au régime intermittent, 

 le Goret et l’Avançot, affluents de la Tisouenque,  

 la Tisouenque, qui constitue entre ses digues  la  limite sud‐ouest de  la commune qu’elle sépare 
ainsi de  la commune de Gaujac ;  la Tisouenque est un affluent de  l’Avance qui se  jette un peu 
plus loin dans la Garonne. 

 
Le Canal latéral à la Garonne traverse l’extrémité sud du territoire communal. 
 
En rive droite, la plaine alluviale, également à 20 m environ, est plus restreinte et laisse rapidement 
la place à une  terrasse  qui débute à une hauteur de 25 m. Cette  rupture de pente est  nettement 
visible en ville car elle suit  le mur de soutènement que constituent  les anciens  remparts, ainsi que 
l’alignement de platanes et le cours d’eau du Trec. 
 
Deux ruisseaux drainent la plaine en contrebas et en bordure de la terrasse : 

 le Trec à l’est, affluent de la Garonne 

 le ruisseau du Milieu (ou de la Ville) à l’ouest, qui rejoint la Gupie (affluent de la Garonne) à Ste‐
Bazeille. 

 
L’altitude augmente ensuite progressivement et  lentement  jusqu’à 35 m environ, puis un peu plus 
rapidement jusqu’à 50 m.  
 
Géomorphologiquement,  on  passe  de  la  basse  terrasse  de  la  Garonne  à  la  moyenne  terrasse, 
comprise entre les courbes de niveau 32,5 m et 40 m, puis à la base des versants des coteaux. 
Deux cours d’eau traversent ce secteur de pied de coteau et terrasses, à l’est de la commune : 

 l’Eaubonne,  

 le Bouilhats, dont l’amont constitue la limite avec la commune de Virazeil. 

 
Ces ruisseaux circulent ensuite en souterrain dans la partie urbanisée de la commune. 
 
S’élèvent ensuite des coteaux  exposés au  sud  /  sud‐ouest, d’une centaine de mètres d’altitude en 
moyenne.  
 
Les  points  culminants,  132 m  à  Pelevisot,  131 m  près  de  Juvelin,  sont  situés  sur  la  ligne  de  crête 
orientée nord‐ouest  /  sud‐est qui passe par  les  lieux‐dits Grayon – Beaulieu – Bellevue –  Juvelin – 
Néau – Peyroule – Guillot. Cette ligne de partage sépare les sous‐bassins versants de la Garonne au 
sud de celui de la Gupie au nord. 
 
Au nord les coteaux sont entaillés par quelques ruisseaux intermittents, affluents de la Gupie : 

 Le Rieutord et ses affluents au nord‐est de la commune, en limite des territoires des communes 
d’Escassefort et de Ste‐Abondance, 

 La petite Gupie au nord‐ouest du territoire, en  limite naturelle avec  la commune de Mauvezin‐
sur‐Gupie. 

 
Les fonds de vallon descendent jusqu’à 45 à 55 m d’altitude. 
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1.3. Géologie 
 

  1.3.1. Histoire géologique  

 
Les  couches  géologiques  affleurant  sur  le  territoire  communal  datent  des  ères  Tertiaire  et 
Quaternaire. 
 
Les dépôts tertiaires sont postérieurs à la formation des Pyrénées. Ils datent des époques Oligocène (‐ 34 
à – 23,5 millions d’années) et Miocène (‐23,5 à – 5,3 millions d’années). 
Cette  époque  est marquée  par  des  avancées  et  des  retraits  successifs  de  l’océan,  entraînant  une 
alternance  de  dépôts  marins  et  de  dépôts  continentaux :  dépôts  marins  de  calcaires  (calcaires  à 
Astéries),  dépôts  continentaux  de  type  calcaires  lacustres  (de  Castillon,  de  l’Agenais)  et  molasses 
(produits d’érosion de la chaîne pyrénéenne, composées d’argiles, de sables, de calcaires, de grès et 
qui ont souvent une composante carbonatée). 
 
L’ère Quaternaire  (Pléistocène  et Holocène)  est marquée par  quatre  grandes  glaciations  à  l’origine du 
creusement des vallées et du comblement par les alluvions de la Garonne (en période interglaciaire). Des 
étendues  alluviales  successives  vont  se  constituer  à  des  altitudes  différentes,  donnant  des  terrasses 
alluviales, la plus élevée étant la plus ancienne. 
 

1.3.2. Le sous‐sol  

 
Les  couches  géologiques  affleurant  sur  le  territoire  sont  décrites,  des  plus  anciennes  au  plus 
récentes, et localisées sur le territoire communal. 
 

 Formations tertiaires 

 
La molasse du Fronsadais (Oligocène inférieur, g1) :  
 
Cette  molasse  n’affleure  que  dans  des  secteurs  limités  de  la  commune  (rive  gauche  de  la  petite 
Gupie,  rive droite du Bouilhats amont). Elle est essentiellement  composée de  faciès  calcaires  issus 
d’une  sédimentation  lacustre  carbonatée  franche.  Des  niveaux  calcaires  plus  marqués  sont 
apparentés au calcaire de Castillon. 
 

Calcaire à Astéries et molasses de l’Agenais (Oligocène moyen et supérieur, g2 et g3) : 

Cette formation des calcaires à Astéries n’est présente que de manière localisée ; il s’agit du niveau 
soit  inférieur,  soit  supérieur  de  ces  calcaires,  déposés  à  la  faveur  de  transgressions marines.  Il  est 
composé de grès plus ou moins calcarifères pouvant être riches en huîtres.  
 
Dans le secteur de Marmande, la sédimentation continentale a la plupart du temps pris le pas sur les 
influences  marines.  Le  véritable  calcaire à  Astéries  est  donc  souvent  remplacé  ici  par  des  faciès 
palustres  d’épandages  limoneux  correspondant  aux  molasses  de  l’Agenais,  présents  en  partie 
moyenne des pentes de coteaux (g2), et qui ont continué à se déposer à l’Oligocène supérieur. 
 
Ce niveau est donc également présent sur la partie supérieure des coteaux (g3). Ces faciès, pouvant 
présenter des niveaux de marmorisation et d’encroûtements carbonatés plus ou moins consolidés, 
sont à dominante limoneuse sur la majeure partie des coteaux, et à dominante gréseuse au sud des 
lieux‐dits Pelevisot et Jeandon, avec présence de lentilles sableuses à proximité du château d’eau. 
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Calcaires gris de l’Agenais (Miocène, m1) : 

Ce niveau n’affleure qu’à un sommet  (près de  Juvelin).  Il  s’agit de calcaires  lacustres  structurés en 
lentilles extra‐plates perdus dans une masse d’argile et riches en silex.  
 
La majeure partie des coteaux est recouverte de colluvions datant du Quaternaire (voir plus loin). 
 

 Formations quaternaires  

La moyenne terrasse (Pléistocène moyen, Fxb2) : 

Cette  terrasse  est  bien  représentée  sur  la  commune  de  Marmande  où  elle  borde  le  coteau 
molassique en rive droite de la Garonne. Elle est constituée de sables argileux rougeâtres rubéfiés, 
de graviers et de gros galets, sur une épaisseur moyenne de 4 à 6 mètres. La terrasse moyenne est 
largement recouverte par des produits colluviaux. 

La basse terrasse (Pléistocène moyen, FXc) : 

C’est  la formation la plus  largement représentée sur le territoire communal, où elle s’étend en rive 
droite  de  la  Garonne  des  abords  du  fleuve  à  la moyenne  terrasse.  L’agglomération marmandaise 
repose  en  grande  partie  sur  ce  substrat.  Il  s’agit  de  sables  peu  argileux  jaunâtres  localement 
rougeâtres, associés à des graviers et de nombreux galets ; l’épaisseur varie de quelques mètres à 6‐
7 mètres au maximum. De nombreuses gravières ont, depuis longtemps, exploité ces dépôts, le plus 
souvent très près du talus inférieur où la couverture colluviale limoneuse est réduite à une épaisseur 
assez faible, inférieure à un mètre. 

Argiles des palus(Fyb) : 

Ces alluvions récentes argilo‐sableuses ou limoneuses correspondent à la plaine alluviale actuelle et 
constituent  les  sols  dits  de  palus.  Il  s’agit  le  plus  souvent  d’argiles  limoneuses  grisâtres  ou  gris 
bleuâtre avec localement des niveaux tourbeux ; la partie supérieure oxydée présente un faciès très 
brun.  De  nombreux  horizons  sablo‐argileux  gris  sombre  s’intercalent  dans  ces  alluvions  argileuses 
principalement à la base de la basse terrasse. 

Alluvions récentes et bourrelets alluviaux (Holocène, Fza) :  

Ces dépôts d’alluvions très récentes sont localisés à proximité immédiate du lit actuel de la Garonne, 
en  particulier  à  l’intérieur  de  ses  méandres  en  rive  gauche.  La  formation  la  plus  ancienne  est 
constituée de limons et argiles sableuses marron clair, témoins de petits débordements et de crues 
hivernales  récentes.  Leur  épaisseur  ne  dépasserait  pas  1  mètre.  L’autre  type  de  formation  est 
composé de sables  jaunâtres qui  se déposent actuellement en minces bourrelets alluviaux et  sous 
forme de bancs au sein du lit de la rivière. 

Formations de recouvrement des sommets et des versants : 

Ces formations sont omniprésentes sur le territoire communal. On distingue :  

 Au sommet des coteaux, les colluvions anciennes (dès la fin du Tertiaire) issues d’altérations 
complexes et parsemées d’accidents siliceux. 

 En pied de coteau, dans tous les vallons du nord de la commune et sur les terrasses alluviales, 
des  colluvions  plus  récentes  (Pléistocène moyen  et  supérieur)  à  base  de  limons  et  argiles 
sableuses. Leur épaisseur varie de plus de 2 mètres à la base des coteaux à moins d’un mètre 
sur la basse terrasse. De nombreux cônes d’alimentation en colluvions longent les coteaux de 
Marmande au débouché des petits thalwegs. 

 En pied de terrasse, des colluvions issues de celles‐ci par gravité et ruissellement. Le matériel 
est à dominante sableuse avec quelques graviers et des galets épars.   
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(source : carte géologique du BRGM au 1/50000, feuille Marmande) 
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1.4. Les sols 
 
La  nature  des  sols  détermine  le  type  de  culture  possible,  ainsi  que  l’aptitude  à  l’assainissement 
autonome des habitations. 

Sur quelques coteaux, les molasses calcaires du Fronsadais et éventuellement les bancs de calcaires 
(de  Castillon  et  à  Astéries)  montrent  des  formes  molles  d’érosion  avec  solifluxion  en  sols  bruns 
calcaires assez argileux moyennement profonds, qui sont des sols lourds propices aux céréales et aux 
prairies. 

Les  bancs  calcaires  portent  localement  des  rendzines,  sols  minces  carbonatés,  caillouteux  et 
humifères.  

La molasse de l’Agenais, en position de plateau, porte fréquemment des sols décarbonatés, à texture 
un  peu  légère,  nettement  battante  en  surface,  plus  argileuse  avec  des  teintes  bariolées  en 
profondeur.  Les  sols,  souvent  profonds,  sont  de  type  brun  lessivé  à  pseudogley  et  relativement 
désaturés. 

Sur  les  colluvions,  la mauvaise  perméabilité  des  sols  liée  à  la  présence  des  argiles  ne  permet  pas 
d’évolution nette. 

Les alluvions anciennes des terrasses portent des sols sablo‐limoneux battants décarbonatés plus ou 
moins décalcifiés et se rapprochent des boulbènes, c’est‐à‐dire des sols lessivés à hydromorphie de 
moyenne profondeur ou lessivés très acidifiés.  

Les alluvions récentes portent des sols peu évolués profonds, à complexe absorbant saturé. 

 
 

1.5. Les ressources en eaux souterraines 
 
On distingue les ressources peu profondes et les ressources profondes. 

 Les ressources peu profondes 
 
Les alluvions récentes possèdent à leur base un horizon détritique grossier (sables et galets) souvent 
épais de plusieurs mètres et qui constitue un aquifère très productif. La  liaison hydraulique avec  la 
rivière est permanente et  la bonne perméabilité assure un renouvellement de l’eau important ainsi 
qu’une  qualité  chimique  excellente.  La  ville  de  Marmande  est  alimentée  à  partir  de  ce  type  de 
formations à l’aide d’un puits à drains rayonnants qui permet le soutirage de débits importants. 

Les formations des palus révèlent en surface des niveaux limoneux et argileux pouvant atteindre 3 à 
4 m d’épaisseur. Sous ces horizons peu perméables, on note généralement la présence de sables et 
graviers qui constituent un aquifère intéressant. L’épaisseur de ce dernier peut atteindre 4 à 5 m et 
autorise des débits ponctuels de quelques dizaines de mètres cubes par heure. La qualité de l’eau est 
souvent médiocre du fait de la présence de fer. Le renouvellement est très variable selon les secteurs 
et lié à la fréquence des crues. 

Les terrasses renferment des aquifères généralement sollicités par des puits privés. Ces formations 
qui  peuvent  atteindre  15  à  20  m  d’épaisseur  révèlent  vers  la  base  des  niveaux  plus  perméables 
formés  de  sables  ou  de  graviers.  Les  débits  sont  faibles  et  à  grande  variabilité  saisonnière, 
l’alimentation  de  cet  aquifère  se  faisant  par  infiltration  des  eaux  de  pluie  (directement  et 
indirectement suite au ruissellement sur les coteaux voisins).  

Les  terrains  tertiaires  comprennent  quelques  niveaux  sableux  ou  calcaires  pouvant  constituer  des 
aquifères,  mais  leur  extension  limitée  ou  leur  position  perchée  ne  permet  pas  une  accumulation 
favorable à la constitution de réserves permanentes d’eau souterraine.  
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 Les ressources profondes  
 
Elles  sont  localisées  sous  les  recouvrements  argilo‐sableux  tertiaires,  d’une  part  dans  les  niveaux 
sableux et ligniteux de l’Eocène moyen, d’autre part dans les calcaires du Crétacé, entre 160 et 320 m 
de profondeur. 

 

 L’état des masses d’eau souterraines 

 
Le tableau suivant recense les différentes masses d’eau souterraines présentes sur la commune, ainsi 
que les différentes pressions exercées sur celles‐ci. 
 
A noter, selon la Directive Cadre sur l’Eau :  
‐ le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint  lorsque  les prélèvements ne dépassent 

pas  la  capacité  de  renouvellement  de  la  ressource  disponible,  compte  tenu  de  la  nécessaire 
alimentation des écosystèmes aquatiques.  

‐ l’état  chimique  est  bon  lorsque  les  concentrations  en polluants  dues  aux  activités  humaines  ne 
dépassent  pas  les  normes  et  valeurs  seuils,  lorsqu’elles  n’entravent  pas  l’atteinte  des  objectifs 
fixés  pour  les  masses  d’eaux  de  surface  alimentées  par  les  eaux  souterraines  considérées  et 
lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. 

 
Les masses  d’eau  souterraines  du  plio‐quaternaire  recensées  sur  la  commune  disposent  d’un  bon 
état quantitatif mais d’un mauvais état chimique. En effet, ces eaux souterraines peu profondes sont 
souvent plus  exposées  aux pollutions.  Les masses d’eau n°FRFG071 et n°FRFG072 disposent,  elles, 
d’un  mauvais  état  quantitatif  et  d’un  bon  état  chimique.  Les  autres  masses  d’eau  souterraines 
présentent un bon état quantitatif et chimique. 
Les  masses  d’eau  n°FRFG062  et  n°FRFG071  font  l’objet  de  pressions  significatives  liées  aux 
prélèvements  d’eau.  La  première  subit  également  des  pressions  significatives  liées  aux  nitrates 
d’origine agricole. 

 

Numéro  Nom 
Type et état 
hydraulique 

État des lieux basé sur les données 2007‐2010 
(SDAGE 2016‐2021) 

État 
quantitatif

État 
chimique

Pression 
nitrates 
d’origine 
agricole 

Pression 
prélèvements 

d’eau 

FRFG043 

Molasses  du  bassin 
de  la  Garonne  et 
alluvions  anciennes 
de Piémont 

Système 
imperméable 

localement aquifère 
/ Majoritairement 

libre 

Bon  Mauvais 
Non 

significative 
Pas de 
pression 

FRFG062 

 
Alluvions  de  la 
Garonne aval 
 

Alluvial / 
Majoritairement 

captif 
Bon  Mauvais  Significative  Significative 

FRFG071 

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

Dominante 
sédimentaire non 

alluviale / 
Majoritairement 

captif 

Mauvais  Bon  Inconnue  Significative 

FRFG072 
 
Calcaires  du 

Dominante 
sédimentaire non 

Mauvais  Bon  Inconnue 
Non 

significative 
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sommet du crétacé 
supérieur  captif 
nord‐aquitain 
 

alluviale / 
Majoritairement 

captif 

FRFG073 

Calcaires  et  sables 
du  turonien 
coniacien  captif 
nord‐aquitain 

Dominante 
sédimentaire non 
alluviale / Captif 

Bon  Bon  Inconnue 
Non 

significative 

FRFG075 

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

Dominante 
sédimentaire non 
alluviale / Captif 

Bon  Bon  Inconnue 
Non 

significative 

FRFG080 
Calcaires  du 
jurassique  moyen 
et supérieur captif 

Dominante 
sédimentaire non 
alluviale / Captif 

Bon  Bon  Inconnue 
Non 

significative 
 

  Plio‐
quartenaire 

Éocène  Crétacé Jurassique 
 

État des masses d’eau souterraines basé sur les données 2007‐2010 et les pressions associées (état des lieux 
2013) (Source : Agence de l’eau Adour‐Garonne) 

 
 

1.6. Les ressources en matériaux 
 

1.6.1. Le Schéma départemental des carrières 

Le Schéma Départemental des Carrières, approuvé par arrêté préfectoral en date du 29  juin 2006, 
identifie  les  zones  prioritaires  pour  la  création  des  nouvelles  carrières,  en  fonction  des  besoins 
recensés à échéance de 10 ans. 

Pour  satisfaire  les  besoins  en  matériaux  tout  en  protégeant  l'environnement,  ce  schéma  a  pour 
objectifs la préservation de la ressource, la promotion d’une utilisation rationnelle des matériaux, la 
réduction du recours aux matériaux alluvionnaires,  la recherche de modes de transport adaptés,  la 
prise en compte du devenir des sites, et la protection de l'environnement.  
 
Le  schéma  lot‐et‐garonnais  tient  compte  de  toutes  les  contraintes  recensées  sur  le  territoire  du 
département,  et  notamment  de  la  protection  des  paysages,  des  sites  et  des  milieux  naturels 
sensibles.  Il  soutient  une  gestion  rationnelle  et  équilibrée  de  l'espace,  tout  en  promouvant  une 
utilisation économe des matières premières et fixe également les objectifs à atteindre en matière de 
remise en état et de réaménagement des sites d'extraction. 

Les projets d'ouverture de carrière doivent intégrer en amont plusieurs facteurs :  

— économique : le gisement à exploiter doit répondre à des critères de qualité et de quantité pour 
satisfaire  les  besoins  d'un  marché,  ce  qui  nécessite,  pour  l'intérêt  général,  d'anticiper  un 
éventuel besoin d'y accéder dans le futur ;  

— géographique  :  le  gisement  doit  se  situer  autant  que  possible  à  proximité  de  lieux  de 
consommation, en vue de limiter l'impact du transport ;  

— d'urbanisme : le projet de carrière doit se situer dans un secteur compatible avec la vocation du 
sol réglementée notamment par les PLU ;  

— de protection de  l'eau  :  les  intérêts portant sur  la préservation et  la qualité de  la ressource en 
eau doivent être conservés ; 
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— de préservation des espaces naturels et du patrimoine : le projet de carrière ne doit pas remettre 
en cause la vocation de ces espaces et une attention particulière est à assurer lors de la phase de 
remise en état après exploitation. 

 
Les ressources disponibles sur la commune de Marmande et les zones où l’extraction de matériaux 
est possible figurent sur la carte ci‐après :  

 
Ressources disponibles (Source : Schéma départemental des carrières du Lot et Garonne)  

 

Zonage de synthèse du schéma départemental des Carrière du Lot‐et‐Garonne 
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1.6.2. Les carrières de la commune 

 

Les matériaux grossiers des terrasses ‐ sables, graviers et galets ‐ ont fait l’objet d’exploitations par le 
passé : d’anciennes petites carrières sans eau existent près de la voie ferrée, une ancienne gravière 
plus importante s’étend au lieu‐dit Garrigues au sud‐est de la commune. 

Des carrières de sables et graviers étaient exploitées au sud de  la Garonne par  la société S.O.E.M., 
Béton chantiers Aquitaine. Aux lieux‐dits île de Soulhagon et Philippone, une carrière a été arrêtée en 
2003,  une  autre  a  fait  l’objet  d’un  dossier  de  demande  de  cessation  d’activité  déposé  le  31 mars 
2008. 

 

 

1.7. Conclusion 
 

Des caractéristiques du milieu physique de Marmande découlent les points suivants : 

 un climat agréable, mais dont l’évolution présente des incertitudes en raison du phénomène de 
réchauffement  climatique  (augmentation  de  la  température  moyenne,  intensification  des 
pluies…) ; 

 un  substrat  ou  des  sols  à  dominante  limoneuse  ou  argileuse,  pouvant  présenter  des  risques 
d’érosion et  induisant des  risques de  retrait‐gonflement des argiles  sur  les pentes des  coteaux 
(voir le chapitre sur les risques) 

 des  sols  généralement  peu  perméables  donc  peu  aptes  à  l’assainissement  autonome  (voir  § 
assainissement). 
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2‐ Les espaces naturels et la biodiversité 
 

2.1. Les inventaires patrimoniaux et les zonages réglementaires 

La  commune  de Marmande  est  couverte  par  deux  zonages  d’inventaire  du  patrimoine  naturel.  Il 
s’agit de deux ZNIEFF  (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et  Floristique) de  type 1 : 
« Frayères à Esturgeons de la Garonne » et « Vignes et vergers de Mondésir ».  

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

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

Les  ZNIEFF de  type 1  sont des  sites particuliers  généralement de  taille  relativement  réduite  et qui 
présentent un très fort enjeu de préservation lié à la présence d’habitats et/ou d’espèces rares. 

Les  travaux  du  Cemagref  ont  permis  d'identifier  plusieurs  frayères  potentielles  à Acipenser  sturio 
(Esturgeon  européen)  sur  la  Garonne.  Les  sites  identifiés  offrent  une  capacité  d'accueil  suffisante 
pour  le  déroulement  de  la  reproduction  de  l'esturgeon.  L'identification  est  basée  sur  les 
caractéristiques  physiques  nécessaires  à  la  reproduction  et  au  bon  développement  des  œufs 
(substrats,  vitesse  de  courant,  profondeur,  ...),  la  reconnaissance  historique  de  manifestations 
prénuptiales  constatées  sur  les  lieux,  la  localisation  historique  d'une  importante  zone  de  pêche  à 
esturgeons  permettant  d'apprécier  un  regroupement  important  d'adultes.  La  conservation  et  la 
restauration de l'esturgeon européen passent notamment par la préservation intégrale des sites de 
frai, indispensables à l'accomplissement du cycle biologique de l'espèce. 

Le  site  de Mondésir  constitue  un  site  prioritaire  pour  la  conservation  de  la  Tulipe  précoce  (Tulipa 
praecox).  Cette  espèce  est  protégée  au  niveau  national  et  inscrite  dans  la  liste  des  espèces 
prioritaires du livre rouge de la flore menacée. En forte régression au niveau national, les stations du 
Lot‐et‐Garonne (environ 5 à 6 stations) associées à celles de la Gironde constituent un enjeu majeur 
pour  la  conservation de  cette  espèce.  Le  site  de Mondésir  présente  certainement  l'effectif  le  plus 
important du Lot‐et‐Garonne. 

Aucune  ZNIEFF  de  type  2  ou  de  Zone  d’Intérêt  pour  la  Conservation  des  Oiseaux  (ZICO)  n’est 
présente sur la commune. 

La  commune  est  également  traversée  par  un  zonage  réglementaire :  l’arrêté  préfectoral  de 
protection  de  biotope  du  16  juillet  1993  concernant  la  Garonne dans  le  département  du  Lot‐et‐
Garonne. 

L’arrêté  de  protection  de  biotope  a  été  pris  dans  le  but  d’assurer  la  conservation  des  biotopes 
nécessaires  à  la  reproduction,  à  l’alimentation,  au  repos  et  à  la  survie  des  espèces  de  poissons 
protégées suivantes : Esturgeon, Alose, Saumon atlantique et Truite de mer, Truite  fario, Lamproie 
marine et Lamproie fluviatile. Pour atteindre cet objectif, divers travaux, installations et activités sont 
interdits dans le lit mineur. 

Par ailleurs, la Garonne, dans la traversée du Lot‐et‐Garonne et de la Gironde, est un Site d’Intérêt 
Communautaire  (SIC) FR 7200700  intitulé « la Garonne », qui a été désigné au titre de  la directive 
européenne  n°92‐43,  dite  directive  « Habitats ».  Il  fait  partie  du  réseau  européen  d’espaces  à 
protéger appelé Natura 2000. 
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Le site Natura 2000 FR 7200700 de « la Garonne » 

Le site Natura 2000 comprend le lit mineur de la Garonne (5220 ha), constitué à 100% de l’habitat « 
Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) ». 

L’intérêt  de  ce  fleuve  au  niveau  européen  vient  de  sa  qualité  de  principal  axe  de migration  et  de 
reproduction d’espèces piscicoles amphihalynes (c’est‐à‐dire poissons vivant alternativement en eau 
douce  et  en  eau  de  mer).  D’autres  espèces  piscicoles  rares  au  niveau  européen  sont  également 
présentes.  

Il  abrite  également  une  espèce  végétale  d’intérêt  communautaire,  l’Angélique  à  fruits  variables 
(Angelica heterocarpa), mais celle‐ci n’est pas présente en amont de Langon, car elle ne colonise que 
les berges soumises à influence de la marée. 

La Garonne a été proposée à l’Union européenne comme SIC en juillet 2003. Ce site ne dispose pas 
encore  d’un  document  d’objectifs,  dit  DOCOB,  dont  la  finalité  est  de  proposer  des  mesures  de 
gestion  et  de  conservation  des  habitats  naturels  et  des  espèces  d’intérêt  communautaire,  en 
concertation avec tous les acteurs locaux. 

Pour  ce  site  il  y  a  nécessité  de  mieux  gérer  la  pêche,  de  protéger  et  restaurer  les  frayères,  de 
maîtriser les pollutions et les effets des aménagements sur le fleuve. 
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2.2.  Les  dispositions  des  documents  de  planification  sur  l’eau 
concernant les espaces naturels  

 

2.2.1. Le SDAGE Adour‐Garonne 

 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour‐Garonne 2016‐2021 a 
été approuvé le 1er décembre 2015.  
Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources 
en eau qui concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin :  fleuves et rivières,  lacs, canaux, 
estuaires,  eaux  côtières,  eaux  souterraines  libres  ou  captives,  et  zones  humides.  Les  documents 
d’urbanisme doivent être compatibles avec le SDAGE. 
 
Concernant  les milieux  aquatiques,  il  fixe  entre  autres  comme  objectif  de  préserver,  restaurer,  et 
gérer les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux. Généralement conservés en bon état 
écologique, ces milieux constituent des éléments du territoire stratégiques pour la gestion de l’eau et 
la préservation de la biodiversité. Ils contribuent au bon état écologique des masses d’eau.  
 
Le SDAGE décline plusieurs orientations dont une principale qui consiste à préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières, ...) (Orientation D). En effet, Le 
bassin Adour‐Garonne abrite des milieux aquatiques et humides d’un grand  intérêt écologique qui 
jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, dans l’épuration et la régulation des eaux. 
 
Les actions à mettre en place dans la mise en place de cette orientation sont: 

‐ Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques, 
‐ Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral,  
‐ Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 
‐ Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

 
Les milieux à forts enjeux environnementaux identifiés dans le SDAGE sont : 

‐ les cours d’eau à enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins ; 
‐ les zones humides ; 
‐ les habitats abritant des espèces remarquables menacées ou quasi‐menacées de disparition ; 
‐ les cours d’eau, ou tronçons de cours d’eau, en très bon état écologique et/ou jouant le rôle 

de réservoirs biologiques 
 
Les cours d’eau à enjeu pour les poissons migrateurs : 
Ils constituent le potentiel de développement des espèces migratrices amphihalines. Pour ces cours 
d’eau, le SDAGE prévoit notamment : 

‐ la mise en œuvre de programmes de restauration et de gestion des poissons migrateurs, 
‐ la restauration de la continuité biologique et l’interdiction de la construction de tout nouvel 

obstacle, 
‐ la préservation et la restauration des zones de reproduction des espèces. 

 
Sur  la commune de Marmande,  les cours d’eau suivants sont à enjeu pour  les poissons migrateurs 
amphihalins : la Garonne, le Gauret, la Tisouenque, l’Avance et le Trec de la Greffière.  
 
Les cours d’eau en très bon état écologique et/ou jouant le rôle de réservoirs biologiques : 
Aucun cours d’eau ou tronçon de cours d’eau de la commune n’est considéré dans le SDAGE comme 
en très bon état écologique ou comme jouant un rôle de réservoirs biologiques.  
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Les habitats abritant des espèces remarquables menacées : 
Plusieurs  espèces  des  milieux  aquatiques  et  humides  remarquables  menacées  et  quasi‐menacées 
sont présentes sur le territoire de la commune de Marmande. Le SDAGE indique que leurs habitats 
doivent être préservés. Il s’agit (selon la cotation de l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature) : 

‐ de  poissons  :  l’Esturgeon  européen,  la Grande  alose,  l’Alose  feinte,  le  Brochet,  le  Sofie,  le 
Saumon atlantique, la Lamproie fluviatile, la Lamproie marine, l’Anguille, 

‐ de reptiles : la Cistude d’Europe et l’Emyde lépreuse ; 
‐ d’un mammifère : le Vison d’Europe. 

 
Les cours d’eau qui traversent la commune constituent l’habitat de ces espèces.  
 
 

2.2.2. Le SAGE Vallée de la Garonne 

 
Le SAGE Vallée de la Garonne est actuellement en cours d’élaboration. Toutefois, les zones humides 
ont  été  inventoriées.  Ces  dernières  sont  cartographiées  sur  la  carte  « Les  zones  humides  du  SAGE 
Vallée de la Garonne ». 
 
Le  code de  l’environnement définit  l’objectif  d’une  gestion équilibrée de  la  ressource en  eau  (Art. 
L.211‐1 du code de  l'environnement) qui vise en particulier  la préservation des zones humides. Les 
politiques  publiques  d’aménagement  doivent  donc  prendre  en  compte  l’importance  de  la 
conservation, l'exploitation et la gestion durable des zones humides. 
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2.3. Les espaces naturels de la Commune 
 
La situation de la commune de Marmande à l’ouest du Lot‐et‐Garonne permet au territoire d’être à 
la croisée d’influences atlantiques et d’influences subméditerranéennes.  

Selon  la  nature  du  sol,  la  position  topographique,  la  présence  d’eau  à  plus  ou  moins  faible 
profondeur, le type d’habitat naturel et de sa composition floristique va changer. 

On  distingue  les  espaces  aquatiques,  d’origine  naturelle  ou  non,  d’une  part  (cours  d’eau,  plans 
d’eau), et les espaces terrestres d’autre part. 

De manière générale, les espaces naturels terrestres de la commune sont localisés : 

— au  nord  de  la  commune,  dans  le  secteur  des  coteaux  et  collines  où  sont  présents  la  grande 
majorité des boisements naturels du territoire communal ; 

— le long des cours d’eau, où ils sont souvent d’épaisseur réduite. 

 

Les espaces agricoles, en dehors des prairies naturelles, ne sont pas considérés comme des espaces 
naturels  du  fait  du  caractère  monospécifique  des  cultures.  Il  en  est  de  même  de  la  plupart  des 
plantations d’arbres. Cependant ces espaces peuvent jouer un rôle d’accueil pour la faune. 

 
 

2.3.1. La Garonne 

 Le lit mineur(4) : site Natura 2000 

La  Garonne  est  un  fleuve  riche  en  poissons  blancs  de  la  famille  des  cyprinidés :  gardon,  ablette, 
goujon, barbeau, et en poissons carnassiers : brochet, perche, sandre et silure. Elle est en seconde 
catégorie piscicole. 

Le  fleuve  est  également  fréquenté  par  des  poissons  migrateurs,  comme  le  mulet,  l’anguille  et 
diverses  autres  espèces  parmi  les  plus  remarquables  et  les  plus menacées  de  la  faune  piscicole 
ouest‐européenne. Elle constitue pour ces espèces un axe de passage, un lieu de développement et 
de reproduction. 

Les espèces de poissons présentant un intérêt patrimonial figurent dans le tableau suivant, ainsi que 
leur prise en compte dans  les procédures de protection actuelles : arrêté de protection de biotope 
(APB), directive européenne "habitats" (site Natura 2000).  

 

Espèces de poissons 
Protection dans 

l’APB 

Site Natura 2000 

Protection 
dans la 
directive 
habitats 

Fonction 
du site 

Population 
relative* 

Espèces migratrices 

Esturgeon (Acipenser sturio)  x 
x  

espèce 
reproduction  A 

                                                            
 
 
(4) Remarque : L’aspect qualité des eaux est traité dans un chapitre ultérieur. 
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prioritaire 

Grande alose (Alosa alosa)  x  x  reproduction  B 

Alose feinte (Alosa fallax)    x  reproduction  B 

Saumon atlantique (Salmo 
salar) 

x  x 
étape 

migratoire 
C 

Truite de mer (Salmo trutta 
trutta) 

x       

Lamproie marine (Petromyzon 
marinus) 

x 
x 

 
reproduction  B 

Lamproie de rivière (Lampetra 
fluviatilis) 

x  x  reproduction  B 

Anguille (Anguilla anguilla)         

Brochet (Esox Lucius)         

Espèces non migratrices 

Lamproie de Planer (Lampetra 
planeri) 

  x    C 

Truite fario (Salmo trutta fario)  x       

Bouvière (Rhodeus sericeus 
amarus) 

  x    C 

Toxostome 
(Parachondrostoma 

toxostoma) 
  x    C 

Population  relative  * :  taille  et  densité  de  la  population  de  l’espèce  présente  sur  le  site  par  rapport  aux  populations  présentes  sur  le 
territoire national. A = site  remarquable pour cette espèce  (15 à 100 %) ; B = site  très  important pour cette espèce  (2 à 15 %) ; C = site 
important pour cette espèce (inférieur à 2 %) ; D = espèce présente mais non significative. 

 
Les espèces piscicoles d’intérêt patrimonial de la Garonne 

 

Ces  espèces  sont  pour  la  plupart  menacées  en  France  comme  l’indique  le  tableau  suivant,  établi 
d’après  la  Liste  rouge des poissons d’eau douce de  France métropolitaine  (2009)  (Source : MNHN, 
UICN  France,  ONEMA  et  SFI.  2009.  La  Liste  rouge  des  espèces  menacées  en  France,  selon  les 
catégories et critères de l’UICN. Chapitre Poissons d’eau douce de France métropolitaine. Dossier de 
presse. Paris). 
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Espèces de poissons  Cotation UICN 

Esturgeon (Acipenser sturio)  En danger critique d’extinction 

Anguille (Anguilla anguilla)  En danger critique d’extinction 

Grande alose (Alosa alosa)  Vulnérable 

Alose feinte (Alosa fallax)  Vulnérable 

Saumon atlantique (Salmo salar)  Vulnérable 

Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)  Vulnérable 

Brochet (Esox Lucius)  Vulnérable 

Lamproie marine (Petromyzon marinus)  Quasi‐menacée 

Toxostome ou Sofie (Parachondrostoma toxostoma)  Quasi‐menacée 

Truite de mer (Salmo trutta trutta)  Préoccupation mineure 

Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)  Préoccupation mineure 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)  Préoccupation mineure 

Truite fario (Salmo trutta fario)  Préoccupation mineure 
 

 
Statut des espèces piscicoles d’intérêt patrimonial de la Garonne 

 

La Garonne est également un lieu de passage d’oiseaux migrateurs : échassiers, limicoles, anatidés…, 
qui se déplacent le long de son cours. 
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La Garonne à Marmande 

 

 Les espèces piscicoles d’intérêt communautaire 
(sources : Porter à connaissance, DDE du Lot‐et‐Garonne, SUH/AU, septembre 2009 ; Comité de 
Gestion des Poissons migrateurs, Plan de gestion des poissons migrateurs Garonne‐Dordogne‐

Charente‐Seudre‐Leyre, 2008‐2012 ; site internet du CEMAGREF) 

 

Acipenser sturio : Esturgeon  

 

 

 Présentation : l'Esturgeon est le plus grand poisson migrateur qui fréquente les rivières et fleuves 
français. C'est une espèce en très grand danger de disparition. Il est inféodé au bassin Dordogne‐
Garonne‐Gironde,  où  on  trouve  la  seule  population  de  l'Europe  de  l'Ouest  existante.  La 
disparition de cette population signifierait donc l'extinction de l'espèce. 
Les adultes que l'on rencontre actuellement mesurent entre 1,45 mètre et 2,20 mètres et pèsent 
de 13 à 70 kg. Ils peuvent atteindre 3,50 mètres et 300 kg. 

 

 Cycle  biologique  :  poisson  amphihalin  (vit  alternativement  en  eau  douce  et  en  eau  de  mer) 
anadrome (vit en mer mais se reproduit et naît en eau douce). 

 

Phase  juvénile en eau douce  :  après éclosion  (juin),  les alevins  restent  jusqu'en décembre dans  les 
frayères. Ils descendent ensuite vers l'estuaire puis vers la mer.  

Phase  juvénile en estuaire  : à partir du mois d'avril,  les  juvéniles et  immatures  remontent dans  les 
eaux saumâtres estuariennes.  

Ils  y  demeurent  jusqu'en  septembre.  En Gironde  cette migration  spécifique à  l'espèce est  appelée 
«Mouvée de la Saint Jean». 
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Phase marine : les individus les plus jeunes restent dans un cercle de 10 à 30 km de rayon autour de 
l'embouchure, alors que les adultes les plus âgés peuvent s'éloigner de plus de 100 km de l'estuaire. 

 

La migration de reproduction :  

- Dès  le début du mois d'avril,  les  individus  sexuellement matures  (femelles  âgées environ de 
13/16 ans et mâles âgés de 10/12 ans) remontent le fleuve pour se reproduire dans les zones 
de frayère situées dans les parties basses de la Garonne et de la Dordogne. 

- Les  zones de  frayère  sont  localisées dans des parties assez profondes et parcourues par des 
courants rapides. Le substrat est constitué de graviers, de galets et de blocs. 

- Chaque femelle émettrait entre 300 000 et 2 000 000 œufs (10% de son poids total). 
- On suppose que les géniteurs survivent à la reproduction et retournent en mer rapidement. 

 

 Principales causes de la diminution des effectifs :  
- destructions des frayères par les exploitations de granulats ;  
- trop forte pression de pêche (caviar) ; 
- les barrages ont limité l'aire de migration de reproduction (l’Esturgeon étant de grande taille, il 
ne peut pas utiliser les dispositifs de franchissement d'obstacle existant. Donc tout barrage qui 
n'est  pas  spécifiquement  équipé  pour  son  passage  est  un  obstacle  infranchissable  pour 
l'Esturgeon) ;   

- d'autres  facteurs sont pris en compte  :  la pollution par  les hydrocarbures,  les prises d'eau et 
pollutions thermiques (centrale EDF). 

 
 Evolution et état de conservation :  
Il  subsiste  une  seule  population  dans  le  bassin  Dordogne‐Garonne‐Gironde,  qui  compte  plusieurs 
milliers d’individus, avec une structure en âge  très  irrégulière. Un Plan de restauration européen a 
été adopté en 2007, et un Plan national de restauration est en cours de finalisation. 
Aucune  reproduction  en  milieu  nature  n’a  été  observée  depuis  1994.  Depuis  les  années  1970,  le 
CEMAGREF mène un programme de recherche pour sauvegarder  l’espèce. Ainsi, des reproductions 
artificielles ont eu lieu de 2007 à 2010 à partir de stocks d’esturgeons créés ex‐situ. Des  lâchers de 
juvéniles ont été réalisés à l’aval des sites de frayères historiques. Si ces lâchers, qui permettent de 
conforter  la  population  existante  et  d’augmenter  à  terme  le  nombre  de  géniteurs,  constituent  un 
espoir pour  la survie de  l’espèce,  il est également  indispensable de réduire  les menaces pesant sur 
l’espèce et ses habitats. 

 
 Situation dans l’aire d’étude :  
Le secteur de Marmande fait partie de la zone de reproduction potentielle de l’Esturgeon. Les alevins 
se développent près des frayères de juin à décembre ; Les adultes peuvent circuler dans ce secteur 
(montaison, dévalaison), les frayères potentielles étant présentes jusqu’à Beautiran en amont. 
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Alosa alosa : grande Alose 
 

 
 
 Présentation :  Les  aloses  appartiennent  aux  Clupéidés  (même  famille  que  les  harengs  et  les 

sardines) ; ce sont de grandes migratrices amphihalines anadromes. Elles se reproduisent dans la 
partie moyenne des fleuves. 

 

 Cycle biologique :  
- la  reproduction  a  lieu  dans  les  fleuves  où  sont  nés  les  reproducteurs  (ce  qui  conduit  à  un 
isolement  génétique  des  populations)  sur  des  sites  typiques  caractérisés  par  une  plage  de 
substrat  grossier  avec  une  profondeur  de  1  mètre  à  1,50  m  avec  à  l'aval  une  zone  moins 
profonde.   
La  ponte  a  lieu  de  nuit  et  se  manifeste  très  bruyamment  (phénomène  de  «  bull  »). 
Les géniteurs ne survivent pas à la reproduction. 

- Après éclosion des œufs, on appelle  les alevins  : alosons.  Les alosons migrent vers  l'estuaire 
pour rejoindre la mer où ils vont grandir ; 

- les  individus matures  sexuellement  sont  âgés  de  3  à  8  ans  (les  femelles  sont  plus  âgées  car 
elles  ont  une  maturation  sexuelle  tardive)  quand  ils  vont  effectuer  leur  migration  de 
reproduction et ainsi remonter les fleuves où ils sont nés. 

 

 Principales causes de la diminution des effectifs :  
- barrages empêchant la migration et l'accès aux zones de frayères, 
- on peut noter que cette espèce est incapable de sauter (contrairement au Saumon atlantique 
par exemple), ce qui  la rend vulnérable même au plus petit ouvrage se trouvant sur  le cours 
d'eau ; 

- les reprofilages et recalibrages des cours d'eau ; 
- les extractions de granulats qui détruisent les biotopes ; 
- les centrales électriques aspirant les alevins ; 
- la pollution au niveau des estuaires qui sont les zones de grossissement des alosons. 

 
 Evolution et état de conservation :  
La  situation  de  la  population  se  dégrade  de manière  régulière  depuis  1996.  Le  taux  d’exploitation 
actuel  de  la  population  par  la  pêche  n’est  pas  compatible  avec  une  gestion  durable  de  l’espèce. 
D’après  le  COGEPOMI,  le  bilan  du  stock  en  2007  est  jugé  préoccupant  avec  une  tendance  sur  les 
dernières années à une nette dégradation.  Le bilan des pressions est également préoccupant avec 
une tendance constaté à la stabilité. En 2010 la situation pour l’espèce est jugée catastrophique dans 
le bassin Gironde‐Garonne‐Dordogne selon l’association Migado.  

 
 Situation dans l’aire d ‘étude :  
Les principaux secteurs de frayères sont situés en amont de Marmande, dans les environs de Golfech 
et Beautiran. Les alosons restent 4 à 6 mois en rivière, ils sont donc susceptibles de fréquenter l’aire 
d’étude. La Garonne à Marmande est un lieu de dévalaison et de montaison de l’espèce. 
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Alosa fallax : Alose feinte 

 

 

 Présentation :  Les  aloses  feintes,  comme  tous  les  autres  Clupéidés,  sont  caractérisées  par  un 
corps  fusiforme  légèrement  comprimé  latéralement,  par  la  présence  de  petites  dents,  de 
nombreuses  branchiospines  parfois  serrées  constituant  un  filtre  branchial  efficace. 
Elles  sont migratrices  et  se  reproduisent  de manière  identique  à Alosa  alosa.  Les  habitats  de 
l’Alose  feinte  sont  cantonnés  à  la  partie  aval  des  axes  Garonne  et  Dordogne,  dans  le  secteur 
soumis à la marée dynamique, principalement de Barsac à la Réole pour la Garonne. 

 

 Principales causes de la diminution des effectifs :  
- impact  des  activités  humaines,  d’abord  sur  le  milieu  aquatique  avec  la  construction  de 
barrages, puis la dégradation de l’état de l’eau et l’extraction de granulats,  

- Impact direct sur le poisson lié à la surexploitation,  
- la pollution au niveau des estuaires. 

 

 Evolution et état de conservation :  
Sur  le bassin de  la Gironde,  la population reste assez mal connue mais  l’espèce se porterait plutôt 
bien. Le COGEPOMI indique un manque de connaissance concernant le bilan du stock pour l’espèce 
(état  plutôt  satisfaisant,  tendance  inconnue),  et  le  bilan  des  pressions  (a  priori  stabilité  de  ces 
pressions).  
 
 Situation dans l’aire d ‘étude :  
L’Alose  feinte  se  reproduit  essentiellement  dans  le  secteur  soumis  à  la  marée  dynamique  (zone 
principale  s’étendant  de Barsac  à  la  Réole), mais  il  est  possible  que  l’espèce  soit  présente dans  le 
secteur de Marmande d’après la Fédération de Pêche du Lot‐et‐Garonne. 
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Salmo salar : Saumon de l’Atlantique 
 

 
 

 Présentation : le Saumon de l’atlantique est un poisson puissant au corps élancé et fusiforme. Il a 
une longueur maximale de 1,5 mètre pour un poids de 35 kg. 
C'est un animal territorial qui retourne dans ses eaux natales pour se reproduire. 

 
 Cycle biologique : le saumon est un migrateur amphihalin et anadrome. 
La durée totale d'un cycle peut aller de 3 à 7 ans. 

Phase en eau douce :    

- la reproduction a lieu dans des eaux douces peu profondes avec un substrat composé de galets 
et graviers (pour la Garonne, en amont de Toulouse) 

- Les œufs  sont  déposés  dans  les  eaux  vives  et  sont  alors  protégés  par  les  graviers  pendant 
l'incubation (de 3 à 6 mois). 

- Les saumons épuisés par la reproduction et par la longue migration meurent le plus souvent. 
- A l’éclosion, l'alevin après avoir absorbé toutes les réserves contenues dans la vésicule vitelline 
qu'il possède, devient alors un tacon et ressemble beaucoup à une truite (Salmo trutta). 

- Vers un an, le jeune saumon descend au printemps vers la mer, il change alors d'aspect et subit 
la smoltification (transformations pour être apte à s'adapter, croître et survivre dans le milieu 
marin).  Le  smolt  stationne  alors  à  l'embouchure  pour  s'accoutumer  à  la  salinité  et  à  son 
nouveau régime alimentaire.   

 

Phase  marine  :  une  fois  en  mer,  le  saumon  y  restera  3  à  4  ans  le  temps  de  devenir  adulte  et 
d'accumuler  suffisamment  de  réserves  pour  pouvoir  effectuer  sa  migration  et  donc  remonter  les 
cours d'eau et retourner où il est naît. 

 
 Principales causes de la diminution des effectifs :  

- aménagement des  cours d'eau  (barrages qui bloquent  l'accès aux  frayères et  forte mortalité 
due aux turbines) ;  

- dégradation des milieux (pollutions, extraction de granulats); 
- forte pression de pêche. 
 

 Evolution et état de conservation :  
Le Saumon avait disparu des sous‐bassins Garonne‐Dordogne au début du XXe siècle ;  la population 
actuelle  résulte d’un programme de  restauration dont  l’objectif majeur  est  la  reconstitution d’une 
population viable de saumons dans ces cours d’eau. 

La  reconquête  des  axes  de  migration  fait  l’objet  de  gros  efforts  depuis  le  début  des  années  80, 
notamment sur le réseau de la Dordogne : réouverture des zones de reproduction, équipement des 
passes à poissons, protection des zones de frayères, amélioration de la qualité de l’eau… Depuis les 
années  1990  des  actions  de  repeuplement  sont  réalisées  chaque  année  dans  la  Dordogne  et  la 
Garonne pour soutenir les effectifs. 
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Les  effectifs  de  saumons  sont  contrôlés  chaque  année  aux  stations  de Golfech  et  Tuilières.  Sur  la 
période 1993‐2007, on  totalise 9400  remontées  de  saumons,  avec  une augmentation des  effectifs 
par  paliers  jusqu’en  2002,  puis  une  chute  assez  brutale  de  2003  à  2007.  En  2007  les  effectifs 
s’approchaient  de  150  saumons  à Golfech  et  de  350  saumons  à  Tuilières.  Les  taux  de  retour  sont 
faibles, s’élevant de 0,2 à 0,6%. Les populations sont donc à des niveaux très bas. Le taux de survie 
des  juvéniles  déversés  est  cependant  considéré  comme  bon,  montrant  la  bonne  efficacité  des 
opérations de repeuplement. 

Les bilans  réalisés par  le COGEPOMI donnent un état alarmant pour  le stock de  l’espèce, avec une 
tendance à une faible dégradation, et également un état alarmant pour les pressions, avec tendance 
à la stabilité. 

 
 Situation dans l’aire d’étude :  
Le Saumon atlantique se reproduit en amont de Toulouse pour la Garonne. Le secteur de Marmande 
constitue un couloir de migration pour cette espèce. 
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Lampetra fluviatilis : Lamproie de rivière 

 

 

 Présentation  :  la  Lamproie  est  un  vertébré  qui  appartient  à    la  famille  des  agnathes  (a=  sans, 
gnathos = mâchoire). Les agnathes n’ont pas de véritables mâchoires.  
La Lamproie fluviatile a un corps anguilliforme lisse et sans écaille.  

Sa taille moyenne est de 25 à 35 cm pour 50 à 70 g. Elle a une coloration bleuâtre à brun vert sur 
le dos et n’a pas de marbrure sur le corps. 

Les yeux sont absents chez la larve mais sont bien développés chez l'adulte. 

 

 Cycle biologique : la Lamproie fluviatile est une espèce migratrice amphihaline et anadrome. 
 

Phase en eau douce :  

- la  reproduction  a  lieu  dans  la  partie moyenne  des  rivières  de mars  à mai.  La mortalité  des 
géniteurs est quasi totale après la reproduction. 

- Après  15  jours  d’incubation,  les œufs  libèrent  les  prélarves  qui,  à  leur  tour,  au  bout  de  5/6 
semaines  deviennent  des  ammocètes.  Elles  sont  dépourvues  d'œil  et  de  disque  buccal  et 
s'enfouissent dans les sédiments où elles filtrent les micro‐organismes.  

- La métamorphose des ammocètes en petites lamproies (ce sont les subadultes) a lieu pendant 
l'été de la cinquième année. 

- En hiver, les petites lamproies dévalent le cours d'eau pour atteindre la mer. 
 

Phase marine :  

- Les adultes, en mer, se déplacent fixés sur un poisson dont ils râpent la chair pour absorber le 
sang. 

- Après  2  ans  de  grossissement  en  mer,  les  individus  sexuellement  matures  se  présentent  à 
l'estuaire pour remonter les cours d'eau et se reproduire. 

 

 Principales causes de la diminution des effectifs : les menaces sont d'origine anthropique :   
- extraction de granulats dans le lit mineur des rivières ; 
- pollutions des cours d’eau ; 
- dégradation générale des habitats ; 
- multiplication des barrages. 

 

 Evolution, état de conservation :  
 
Il semble que la Lamproie de rivière accuse un important recul dans les bassins de la Dordogne et de 
la Garonne, d’après le COGEPOMI, au moins depuis quelques années. On ne dispose cependant pas 
d’information  précise  sur  le  stock  de  l’espèce  et  son  évolution.  L’espèce  ne  fait  plus  l’objet  d’une 
véritable exploitation commerciale. 
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Le déficit de connaissance ne permet pas d’établir une évaluation fine de l’état des populations dans 
le bassin de la Gironde. 
 
 Situation dans l’aire d’étude :  
 
L’espèce se reproduit dans la partie aval de la Garonne et de ses affluents, vraisemblablement entre 
Langon et  l ‘aval d’Agen. Le secteur de Marmande peut donc constituer une zone de reproduction, 
ainsi qu’un lieu de dévalaison de petites lamproies et un lieu de montaison des adultes migrateurs.  
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Petromyzon marinus : Lamproie marine 

 
 
 Présentation : la Lamproie marine appartient elle aussi à la famille des agnathes. 

La Lamproie marine n'a pas de véritables mâchoires, mais seulement un disque buccal garni de 
nombreuses pointes cornées et d'une lame courte armée de deux pointes contiguës. Son corps 
est marbré. Ses yeux sont visibles extérieurement et elle a deux nageoires dorsales distinctes. 

C'est une des plus grandes espèces parasites migratrices amphihalines et anadromes. 

Elle a une taille moyenne de 80 cm pour un poids de 900 g à 1 kg. Elle a une coloration jaunâtre 
et est marbrée de brun sur le dos. 

 

 Cycle biologique :  le cycle de développement de la Lamproie marine est sensiblement le même 
que celui de la Lamproie fluviatile.  
La reproduction a lieu de mai à juin dans les parties moyennes et inférieures des fleuves ainsi que 
sur les cours d’eau de plus petite dimension. 

 

 Principales  causes  de  la  diminution  des  effectifs  :  les  menaces  sont  les  mêmes  que  pour  la 
lamproie fluviatile. 

 

 Evolution et état de conservation :  
Sur  la  période  1988‐2003,  la  pêche  a  capturé  annuellement  en moyenne  85  00  lamproies  sur 
l’ensemble Gironde‐Dordogne‐Garonne.  Les  captures  sont  en  assez  nette  augmentation  sur  la 
période  1997‐2003.  Les  contrôles  d’effectifs  au  niveau  ses  stations  de  Tuilières  (Dordogne)  et 
Golfech  (Garonne)  entre  1993  et  20077  montrent  des  effectifs  faibles  et  stables  puis  une 
augmentation très sensible de 2002 à 2004 suivie d’un retour à des effectifs plus  faibles.  Il est 
encore difficile  avec  les données  actuelles d’appréhender  la  totalité du  stock  reproducteur de 
lamproies.  

Selon  le  COGEPOMI,  le  stock  présente  un  état  satisfaisant,  avec  une  tendance  à  la  stabilité, 
tandis que les pressions restent dans un état préoccupant, avec toutefois tendance à la stabilité. 

 

 Situation dans l’aire d’étude :  
Une étude de 2006 portant sur la localisation des principaux sites de fraie de la Lamproie marine 
dans la Garonne en aval de Golfech a permis de soupçonner l’existence d’une dizaine de secteurs 
s’étendant de l’amont de Marmande à Agen (source : PLAGEPOMI).  

Le secteur de Marmande constitue donc un  lieu de migration de  l’espèce, et probablement de 
reproduction. 
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Lampetra planeri :  Lamproie de Planer 

 

 
 
 Présentation  :  La  Lamproie  de  Planer  se  caractérise  par  un  corps  nu  anguilliforme  recouvert 

d’une peau lisse sans écaille sécrétant une forte quantité de mucus. Elle est de couleur bleu‐vert, 
avec les flancs jaunes et le ventre blanc. 
Elle mesure en général de 12 à 20 cm pour un poids de 2 à 5g. Elle se distingue par une bouche 
sans mâchoire mais pourvue d’une ventouse, et par l’absence de nageoires paires.  

La  Lamproie  de  Planer  est  un  écotype  à  développement  strictement  fluvial  de  la  Lamproie  de 
rivière  (leurs  codes  génétiques  sont  identiques)  (un  écotype  est  une  population  d'une  espèce 
donnée qui a dû développer des aptitudes nouvelles pour s'adapter à un type de station nouveau 
pour  l'espèce.  Cela  peut  entraîner  des  variations morphologiques  plus  ou moins  importantes ; 
ces plantes ou animaux sont appelés variétés,  sous‐espèces et même espèces différentes). Elle 
vit dans les têtes de bassin, les petites rivières et les ruisseaux.  

 

 Cycle  biologique  :  La  reproduction  s’effectue  au  printemps,  principalement  pendant  les  mois 
d’avril et de mai, sur un substrat de gravier et de sable, pour une température comprise entre 8 
et 11°C. La période de frai est donc variable à cause de la température et peut s’étaler de février 
à mai. La maturité sexuelle est atteinte à partir d’une taille de 9‐15 cm. 
Les  femelles  construisent  un  nid  de  forme ovale,  de  4  à  10  cm de  profondeur  en  fonction  du 
nombre  de  participants  à  sa  construction.  Jusqu’à  30  individus  peuvent  se  reproduire  sur  un 
même  nid.  Le  mâle  s’enroule  alors  autour  de  la  femelle  qui  est  fixée  sur  le  fond  grâce  sa 
ventouse. Les œufs fécondés tombent au fond du nid où ils s’enfoncent dans  les sédiments. La 
fécondité est assez élevée avec 440 000 ovules/kg de poids vif. Après la reproduction les adultes 
meurent, ceux‐ci ne se reproduisent donc qu’une seule fois au cours de leur vie. 

La phase larvaire :  

La Lamproie de Planer se caractérise par une phase larvaire longue, de 5 à 6 ans. Quelques semaines 
après la reproduction, les larves ou ammocètes éclosent, elles ne mesurent alors qu’un centimètre et 
vont s’enfouir dans les sédiments où elles vont se développer. Pendant cette période, les larves sont 
très vulnérables. En effet, beaucoup de jeunes larves sont retrouvées dans les contenus stomacaux 
des  truites  farios,  quelques  semaines  après  le  frai.  Sa  bouche  en  forme  de  fer  à  cheval  étant 
dépourvue de dent, elle piège la nourriture présente dans les sédiments ou apportée par le courant, 
grâce au mucus de son pharynx.  

Les  diatomées  (algues  bleues)  et  les  détritus  organiques  constituent  la  principale  nourriture  des 
larves, mais elles peuvent occasionnellement consommer des protozoaires, nématodes ou rotifères 
(Kelly et King 2001). La larve est totalement aveugle pendant cette période. 
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La métamorphose :  

Le passage du stade  larvaire à  l’adulte  (métamorphose) dure généralement 3 à 10 mois et a  lieu à 
l’automne.  Plusieurs  modifications  morphologiques  et  physiologiques  sont  à  noter :  ‐  les  organes 
génitaux  augmentent  de  volume,  ‐  le  système  digestif  s’atrophie,  empêchant  toute  prise  de 
nourriture,  ‐  la  nageoire  dorsale  se  développe  et  change  de  forme,  ‐  les  femelles  acquièrent  une 
nageoire anale, ‐ les yeux deviennent fonctionnels. 

 

 Principales  causes  de  la  diminution  des  effectifs :  les  menaces  sont  les  mêmes  que  pour  la 
Lamproie fluviatile. 
Par ailleurs, le principal problème rencontré est l’accessibilité (problèmes de franchissement de 
seuils et de barrages) et la détérioration des zones de frayère, notamment par le colmatage des 
graviers par des particules fines, qui prive les larves de la circulation d’eau leur assurant l’apport 
d’oxygène nécessaire à leur survie. 

 

 Situation dans l’aire d’étude :  
Cette espèce ne serait pas présente dans la Garonne à Marmande, d’après la Fédération de Pêche du 
Lot‐et‐Garonne. Le fleuve ne correspond en effet pas à ses habitats. 
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Parachondrostoma toxostoma : le Toxostome ou Sofie 

 

 

 Présentation : le Toxostome est un poisson de la famille des Cyprinidés. 
Il a un corps fuselé, long de 15 à 25 cm pour un poids compris entre 50 et 350 g. Sa tête conique 
est  terminée  par  un museau  court,  avec  une  bouche  petite  à  lèvres  cornées,  arquée  en  fer  à 
cheval.   

Le  corps  est  vert‐olive,  les  flancs  clairs  à  reflets  argentés  avec  une  bande  sombre  qui  ressort 
particulièrement en période de frai.  

Il ne semble pas y avoir de dimorphisme sexuel. 

Le Toxostome vit plutôt entre deux eaux le jour, en bancs assez nombreux d’individus de même 
taille. Ils picorent plus qu’ils ne raclent les galets et sont assez farouches. La nuit, les bancs sont 
dissociés et les poissons, inactifs, demeurent dans des anfractuosités du fond. 

Cette  espèce  peut  remonter  les  rivières  en  bandes  ou  bien  avoir  un  comportement  plus 
sédentaire. En période de frai, il remonte le cours des fleuves et des rivières.  

Le Toxostome est essentiellement herbivore : il se nourrit de diatomées du périphyton, d’algues 
filamenteuses auxquelles  s’ajoutent quelques petits  invertébrés aquatiques  (petits  crustacés et 
mollusques) et du frai de poisson. 

 Cycle biologique : 
La maturité sexuelle est atteinte vers 4 ans. La reproduction se déroule de mars à mai de façon 
générale et dure jusqu’en  juin. Les poissons prêts à frayer recherchent dans  les petits affluents 
des zones à fort courant, bien oxygénées et à substrat grossier. Les œufs y sont déposés en eau 
très peu profonde. Une  femelle peut pondre environ 11 500 œufs d’un diamètre de 2 mm en 
moyenne. Au moment de la ponte, la température de l’eau doit être  de 11 à 13°C. La durée de 
vie est de 9 ans. 

 Principales causes de la diminution des effectifs :  
Une  compétition  existe  entre  Toxostome  et  Hotu,  ce  dernier  quelquefois  envahissant  ayant 
certainement dû obliger  le  Toxostome à  céder  un peu de place. Mais  cette  compétition  serait 
peu importante car la ressource alimentaire disponible est suffisamment abondante pour ne pas 
constituer un facteur  limitant,  le régime alimentaire des deux espèces étant de surcroît un peu 
différent (le Toxostome n’est pas un herbivore strict). 

En  fait,  la  situation,  ces  dernières  années,  s’est  notablement modifiée,  plus  probablement  en 
raison  d’atteintes  portées  aux  milieux  aquatiques  que  pour  des  raisons  biologiques,  avec  en 
particulier  une  déstabilisation  des  substrats  sur  lesquels  les  œufs  en  phase  d’incubation 
adhèrent. Les exploitations de granulats, pour les mêmes raisons, sont défavorables à l’espèce. 

Par  ailleurs,  il  conviendrait  de  réglementer  la  pêche  du  Toxostome  car,  même  si  l’espèce  est 
considérée sans grand intérêt, elle est utilisée comme vif pour le brochet. 

 Situation dans l’aire d’étude :  
Le Toxostome peut être présent dans  la Garonne à Marmande, d’après  la Fédération de pêche 
du Lot‐et‐Garonne. 
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Rhodeus amarus : la Bouvière  

 

 

 

 Présentation  :  la Bouvière est un poisson de  la famille des Cyprinidés, de petite taille, au corps 
court, haut et comprimé latéralement. 
La  taille  est  de  50‐70  à  80  mm ;  la  coloration  est  gris‐verdâtre  en  dehors  de  la  période  de 
reproduction, avec des flancs argentés, un ventre jaunâtre et une bande vert‐bleu sur les flancs. 

Cette espèce grégaire vit en bancs dans  les eaux calmes (lacs, étangs, plaines alluviales) sur  les 
fonds  limoneux  et  sableux  et  fréquente  les  herbiers.  Elle  préfère  les  eaux  claires  et  peu 
profondes. Elle est phytophage et/ou détritivore.  

 

 Cycle biologique : 
La maturité sexuelle est atteinte à 1 an. La reproduction se déroule d’avril à août, à 15‐21°C. Le 
mâle  défend  un  territoire  autour  d’une Moule  d’eau  douce  (du  genre Unio  ou Anodonta).  La 
femelle pond dans le siphon du bivalve. 

La longévité est de 2‐3 ans, maximum 5 ans. 

 

 Principales causes de la diminution des effectifs :  
L’espèce  est  sensible  à  la  pollution  industrielle  et  aux  pesticides.  Elle  est  entièrement 
dépendante des mollusques bivalves pour sa reproduction. Ceux‐ci sont en voie de raréfaction, 
affectés  par  la  dégradation  des milieux  naturels,  la  pollution  et  les  prédations  principalement 
hivernales dues au Rat musqué et au Ragondin. L’aire de répartition de l’espèce est fragmentée 
et en diminution. 

 

 Situation dans l’aire d’étude :  
La Bouvière est régulièrement observée dans la Garonne, d’après la Fédération de pêche du Lot‐
et‐Garonne. 
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 L’habitat rivulaire  

 

Les berges de la Garonne sont colonisées par diverses espèces : le Frêne élevé (Fraxinus excelsior), le 
Robinier  (Robinia  pseudoacacia),  le  Saule  blanc  (Salix  alba),  et  parmi  les  arbustes  le  Sureau  noir 
(Sambucus nigra),  l’Orme champêtre  (Ulmus minor),  l’Aubépine (Crataegus monogyna). Les plantes 
herbacées sont le Gaillet gratteron, l’Arum, la Ficaire … 

Cet  habitat  naturel  est  à  rapprocher  de  la  frênaie‐ormaie  riveraine  des  grands  fleuves,  habitat 
d’intérêt communautaire (code Natura 2000 : 91F0), qui est ici résiduel. 

Ce sont les pentes qui sont recouvertes par une végétation arborée, le haut des berges étant souvent 
de  nature  herbacée  ou  buissonneuse,  avec  des  orties,  des  ronces…,  témoignant  d’un  entretien 
régulier. La ripisylve (= boisement des rives) de la Garonne est donc relativement étroite, par rapport 
à la largeur du fleuve. 

Ce  boisement  rivulaire  est  fréquenté  par  diverses  espèces  animales  comme  des  passereaux 
(Mésange  charbonnière,  Fauvette  à  tête  noire …),  ainsi  que  par  deux mammifères  rares,  le  Vison 
d’Europe et  la Loutre d’Europe dont  le  territoire est constitué de zones humides  le  long des  cours 
d’eau.  

La ripisylve joue un rôle important dans le fonctionnement de l’écosystème du cours d’eau : 

 maintien des berges par l’enracinement de la végétation ligneuse, 

 décantation des eaux de ruissellement et épuration des eaux (filtration des polluants), 

 ralentissement des eaux du fleuve, 

 corridor écologique grâce à la continuité du boisement rivulaire, qui permet des échanges pour la 
faune et la flore 

 intérêt paysager et pour le cadre de vie des habitants. 

 

 Gestion de la Garonne  

Le  SDAGE  du  bassin  Adour‐Garonne  s’appliquant  à  la  période  2016‐2021  a  été  approuvé  le  1er 
décembre  2015  par  le  Préfet  coordinateur  du  bassin.  La  Garonne  y  figure  comme  axe  à  grands 
migrateurs amphihalins. 

Un Plan de gestion des Poissons migrateurs  (PLAGEPOMI) a ainsi été établi pour  la période 2015‐
2019  pour  la  Garonne.  Il  propose  un  cadre  juridique  et  technique  concernant  entre  autres :  les 
mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons 
migrateurs ; les modalités d’estimation des stocks, de suivi de l’état des populations et d’estimation 
de la quantité qui peut être pêchée chaque année… 

Le SMEAG, Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de  la Garonne, est un Etablissement Public 
Territorial de Bassin, qui a pour objectif une gestion coordonnée de la Garonne. Il intervient pour la 
préservation de la ressource en eau et la sauvegarde des écosystèmes de la Garonne. 

Un SAGE, Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux, a été initié en 2007 pour la vallée de la 
Garonne.  Son  périmètre  a  été  arrêté  le  24  septembre  2007 ;  il  couvre  7515  km2  et  concerne  7 
départements, de la Gironde à l’Ariège.  La Commission locale de l’eau a été constituée par arrêté du 
26 mars 2009. Ce SAGE est en cours d’élaboration. 

Le  Plan  Garonne  a  été  signé  par  le  préfet  en  avril  2009.  Il  vise  à  un  développement maîtrisé  qui 
préserve l’environnement général du fleuve tout en exploitant ses potentialités. Il n’a pas de portée 
réglementaire, c’est un outil au service de politiques volontaristes en faveur de la Garonne.  
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Il permet de faciliter et de dynamiser l’ensemble des projets cohérents et concertés en lien avec le 
fleuve, en offrant un cadre de cohérence, une base de réflexion, un outil de suivi, un programme de 
mesures, une capacité à mobiliser des financements, un outil de communication. 

Le  SMEAG  a  réalisé  un  Schéma  directeur  d’entretien  (SDE)  coordonné  du  lit  et  des  berges  de  la 
Garonne, validé en décembre 2002. Il a été actualisé en 2007. Ce SDE dresse un état des lieux du lit 
et  des  berges.  Il  propose  une  analyse  prospective  et  des  types  d’actions  à mettre  en œuvre  pour 
restaurer ou entretenir les milieux naturels. 

La Garonne est découpée par  le SDE en 4 zones naturelles, 14 secteurs homogènes et 43 tronçons 
cohérents. 

De l’amont d’Agen à l’aval de Marmande, la Garonne est en zone 3, à vocation de zone tampon, où la 
ripisylve constitue la principale interface entre les activités humaines et le milieu aquatique, et où la 
Garonne est bordée par de larges champs d’expansion des crues. 

Marmande fait partie du secteur de « la moyenne Garonne endiguée », caractérisée par des digues 
imposantes (présentes en retrait du fleuve sur les deux rives) et un enfoncement important du lit (lié 
notamment  aux  anciens  sites  d’extraction  en  lit  mineur),  d’où  résulte  une  moindre  fréquence 
d’inondation du lit majeur. 

Les  berges  sont  dégradées  (érosion  en  particulier  en  rive  concave,  végétation  insuffisante)  et 
présentent un profil très vertical et homogène. Les boisements des berges et les boisements riverains 
sont artificialisés par la plantation de peupliers de haut‐jet, exploités. 

Ce secteur de Garonne est découpé en plusieurs tronçons cohérents où sont fixées des orientations à 
suivre  de  2002  à  2012.  Pour  le  tronçon  de  18,5  km  comprenant Marmande,  les  orientations  sont 
entre autres les suivantes : 

 Amélioration  ou  restauration  d’un  cordon  naturel  tampon  en  bordure  de  peupleraies  et  de 
maïsiculture, le cordon actuel étant insuffisant (priorité 1) ; 

 Restauration des rares boisements riverains, peu diversifiés et  limités par  les peupleraies et  les 
digues.  Amélioration  de  la  continuité  latérale  d’un  boisement  riverain  dense  et  d’intérêt  à 
Coussan  (priorité 1) ; 

 Restauration d’un cordon naturel tampon large et diversifié en bordure de la gravière en activité 
de Coussan (priorité 1) ; 

 Développement  et mise  en  valeur  du  patrimoine  naturel,  fluvial  et  bâti  autour  de Marmande, 
avec restauration de la qualité paysagère des boisements (priorité 2) ; 

 Amélioration  et mise  en  valeur  de  l’accès  au  fleuve  au  droit  des  espaces  verts  de Marmande 
(priorité 2) ; 

 Conserver les boisements riverains aptes à jouer un rôle d’expansion des crues. 

 

Ces  orientations  servent  de  référence  pour  les  maîtres  d’ouvrage  souhaitant  établir  une 
programmation des travaux de restauration et d’entretien des berges de la Garonne. 

 

En conclusion, il apparaît que le boisement naturel riverain de la Garonne joue un rôle important, en 
particulier pour la préservation des berges et du lit mineur, et pour la biodiversité. Il est prioritaire de 
le conserver et de le conforter.  
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Une peupleraie proche de la Garonne 

2.3.2. La plaine alluviale de la Garonne 

 

Le  lit  majeur  de  la  Garonne  représente  un  vaste  territoire  au  sud  de  la  commune.  Il  est 
principalement  occupé  par  des  cultures  d’une  part  (en  particulier  maïs),  et  par  des  peupleraies 
d’autre part. Les boisements naturels sont très peu représentés. 

 Les boisements naturels alluviaux  

Ils sont présents à l’état relictuel sous forme de petits bois dans la plaine alluviale. Il peut s’agir aussi 
de peupleraies à sous‐bois diversifié et à caractère naturel. 

Dans  l’un de  ces  boisements  en bordure de digue,  peu pénétrable,  ont  été  rencontrés  le  Peuplier 
(Populus sp),  le Chêne pédonculé (Quercus robur) en strate arborée ; le Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea), le Sureau noir, le Prunellier (Prunus spinosa) en strate arbustive ; des ronces (Rubus sp), 
le  Tamier  (Tamus  communis),  l’Alliaire  officinale  (Alliaria  petiolata),  le  Lierre  terrestre  (Glechoma 
hederacea), le Gouet d’Italie (Arum italicum), le Gaillet gratteron (Galium aparine), le Bugle rampant 
(Ajuga reptans)…en strate herbacée en limite du boisement.  

La  flore est  assez diversifiée mais  constitué d’espèces  communes, qui  témoignent d’un  sol  frais  et 
assez riche en substances nutritives.  

 Les peupleraies : 

Ce sont des plantations de peupliers comprenant une strate arborée uniforme dominant une strate 
basse.  Souvent  la  strate  inférieure  est 
réduite à une végétation de nature herbacée 
(ortie,  graminées)  avec  présence  ou  non  de 
ronces,  du  fait  de  l’entretien  fréquent  par 
girobroyage.  Dans  quelques  rares  parcelles, 
des  buissons  ou  arbustes  enrichissent  le 
sous‐bois :  Prunellier, Aubépine, Cornouiller, 
jeune  Chêne  pédonculé,  voire  Frêne  et 
Sureau noir plus près de la Garonne. 

L’avifaune  est  réduite  dans  les  peupleraies 
entretenues,  plus  abondante  et  diversifiée 
dans  les  peupleraies  à  sous‐bois  et  les 
boisements  naturels, avec  par  exemple  le 
Rossignol, la Bouscarle de Cetti. 

Le  Milan  noir  fréquente  la  plaine  alluviale,  en  particulier  à  proximité  des  plans  d’eau  (l’île 
Souilhagon). 

 Les espaces prairiaux 

Ces  espaces  comprennent  des  prairies  naturelles,  éparses,  ainsi  que  divers  espaces  à  végétation 
herbacée de  la plaine alluviale : digues régulièrement entretenues, espaces verts de  la plaine de  la 
Filhole entre la ville de Marmande et la Garonne.  

Il  s’agit  de  milieux  semi‐naturels,  dont  l’intérêt  écologique  dépend  de  l’entretien  pratiqué.  Une 
gestion  extensive  est  plus  favorable  à  une  bonne  diversité  floristique,  qui  elle‐même  favorisera  la 
petite faune (insectes, petits mammifères…). 

En  conclusion,  les milieux  naturels  les  plus  intéressants  de  la  plaine  alluviale  sont  les  boisements 
naturels alluviaux pour leur diversité en espèces, supérieure aux espaces exploités voisins (cultures, 
peupleraies  très  entretenues).  Leur  faible  taille  réduit  cependant  leur  intérêt.  Les  ripisylves  (hors 
digues) des cours d’eau de la plaine sont comparables à ces boisements. 
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2.3.3. Les ruisseaux et les plans d’eau 

 Habitats et flore 

Les ruisseaux des coteaux, le Petite Gupie et le Rieutord ainsi que son affluent, se présentent comme 
des  cours  d’eau  intermittents,  larges  de  1  à  2  m  et  à  courant  assez ;  le  lit  est  encaissé  dans  le 
substrat,  profond  d’au  moins  2  m.  Les  berges  sont  généralement  occupées  par  une  végétation 
arbustive  et  arborée  constituant  une  ripisylve ;  les  espèces  constitutives  en  sont :  le  Chêne 
pédonculé, le Frêne, le Peuplier, le Robinier pour les arbres ; l’Aubépine, le Prunellier, le Sureau noir, 
le Noisetier (Corylus avellana), le Fusain (Euonymus europaeus) pour les arbustes. En strate herbacée, 
se  rencontrent  la  Lathrée  clandestine  (Lathraea  clandestina),  la  Consoude  officinale  (Symphytum 
officinale)… 

Cet habitat  rivulaire présente de nombreuses  fonctions écologiques :  stabilité des  rives,  régulation 
hydrologique,  rétention  de  la  pollution  agricole  diffuse,  corridor  biologique.  Cette  végétation  est 
parfois réduite en largeur, et les strates ligneuses n’existent plus le long de la Petite Gupie au nord‐
ouest de la commune, où elles sont remplacées par des bandes herbeuses le long des cultures. 

 

 

Le parcours amont du ruisseau de Bouilhats présente une physionomie comparable : lit profond, ripisylve 
présente  d’un  côté.  En  aval,  il  s’apparente  davantage  à  un  fossé,  large  de  1 m  et  profond  de  2 m,  au 
courant  faible  voire  nul,  et  pouvant  être  soumis  à  curage.  Son  lit  mineur  est  parfois  colonisé  par  la 
végétation (algues ou végétaux supérieurs), et les rives sont enherbées. 

L’Eaubonne est pourvue d’une ripisylve uniquement arbustive à l’amont, localement arborée à l’aval 
puis inexistante. Son courant est faible ou nul, selon les tronçons. 

Le parcours de ces deux cours d’eau est ensuite souterrain. 

   

la Petite Gupie : berges enherbées le Rieutord : ripisylve étroite 
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Ruisseau de Bouilhats amont Ruisseau de Bouilhats aval 

L’Eaubonne aval L’Eaubonne amont 
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Le Trec dispose d’un linéaire de plus de 20 km à son arrivée à Marmande. Son lit mineur est large de 
5 m environ, les berges sont généralement hautes et arborées (saules, Frêne, Sureau noir…). Tout à 
fait en aval du cours d’eau le long d’un parking la ripisylve a été éliminée et la berge a été reprofilée 
dans  le  cadre d’un programme de  restauration des berges  (voir plus  loin).  En amont  le  fond du  lit 
paraît en partie envasé. 

 

 

Les  autres  cours  d’eau  de  plaine,  généralement  larges  de  1  à  2 m,  présentent  dans  leur  parcours 
amont une ripisylve discontinue ou absente : Baradasse, Avançot, Goret. La Baradasse aval ressemble 
à un fossé large de 2 m, envasé, envahi par la végétation et sans courant, aux berges débroussaillées. 
Le ruisseau du Milieu, l’Avançot ont également des sections sans écoulement de l’eau. 

Le Goret et  la Tisouenque  (4 à 5 m de  largeur) sont dans  leurs parties endiguées accompagnés par 
une végétation rivulaire plus épaisse. 

Le canal latéral à la Garonne est bordé de platanes d’alignement. 

 

 

Les plans d’eau sont soit des lacs collinaires dans les coteaux, servant à l’irrigation agricole, soit des 
anciennes gravières dans la plaine alluviale ou sur les terrasses. 

Les  berges  de  ces  plans  d’eau  sont  la  plupart  du  temps  abruptes,  ne  permettant  pas  à  une  large 
ceinture de végétation aquatique ou semi‐aquatique de se développer.  

Le  Trec  en  amont  du 
parking de la Filhol 

Le Trec aval, berge reprofilée 

La Baradasse  Une retenue collinaire
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Les espèces pouvant être présentes  sont, pour  la  flore aquatique : Pesse  (Hippuris  vulgaris), Petite 
Lentille  d’eau  (Lemna  minor),  Plantain  d’eau  (Alisma  plantago‐aquatica) ;  pour  la  flore  rivulaire : 
Salicaire (Lythrum salicaria), Massette à larges feuilles (Typha latifolia), Roseau commun (Phragmites 
australis), Laîche à épis pendants (Carex pendula)… 

Le  plan  d’eau  du  lieu‐dit  Garrigues  est  entouré  d’une  végétation  arborée  d’espèces  adaptées  aux 
lieux humides : peupliers, saules, aulnes. 

L’ancienne gravière du lieu‐dit l’île Souilhagon est quasiment dépourvue de végétation riveraine. 

 

 La faune 

Concernant  la  faune  piscicole,  le  Trec  est  riche  en  cyprinidés  d’eaux  vives  comme  le  Goujon,  le 
Gardon, et en poissons d’eaux calmes comme la Brême, la Perche, et abrite également le Brochet en 
amont de Marmande (pêche électrique de 1992, donnée Fédération de Pêche) ; en cas de crue de la 
Garonne diverses espèces de poissons remontent dans le Trec, pouvant même s’y reproduire.  

Goujon,  Gardon,  Truite  arc‐en‐ciel  qui  caractérisent  le  peuplement  piscicole  de  l’Avance  se 
rencontrent aussi dans ses affluents au sud de la commune. Le canal latéral à la Garonne est riche en 
poissons blancs et en carnassiers. Le Tisouenque est également fréquenté par la Lamproie marine qui 
y fraie (source : SEPANLOG).  

Diverses  espèces  d’odonates  (dont  font  partie  les  libellules)  fréquentent  les  zones  aquatiques 
pourvues de végétation : le long des ruisseaux sont présents le Calopteryx vierge (Calopteryx virgo) et 
le  Caleopteryx  éclatant  (Caleopteryx  splendens),  au  bord  des  plans  d’eau  l’Anax  empereur  (Anax 
imperator) et la Libellule écarlate (Crocothemis erythraea). 

La  ripisylve  et  les  abords  du  Trec  seraient  fréquentés  par  le  Vison  d’Europe,  mammifère  semi‐
aquatique devenu rare en France et en Europe (d’après la carte de répartition issue des inventaires 
1999‐2002,  figurant  dans  « Vison  infos  n°2,  novembre  2002 »).  L’Avance  et  le  canal  latéral  à  la 
Garonne sont fréquentés par la Loutre d’Europe (source : SEPANLOG, 2012). 

Les  retenues  collinaires  entourées  de  prairies  ou  de  boisements  sont  favorables  aux  amphibiens 
lorsque leurs berges sont douces.  

Les  ripisylves abritent  des  passereaux  tels  que  le  Troglodyte  mignon,  l’Hypolaïs  polyglotte,  la 
Bouscarle de Cetti… Les fossés, ruisseaux et petits plans d’eau accueillent le Canard colvert, la Poule 
d’eau, la Foulque. Les plans d’eau et la Garonne sont fréquentés par des échassiers tels que le Héron 
cendré, l’Aigrette garzette, le Héron garde‐bœuf, qui utilisent le fleuve comme axe migratoire. 
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Vallon « sec » affluent de la Petite Gupie

Un vallon du nord‐ouest : pente boisée 
au fond, prairie s’enfrichant au 1er plan 

2.3.4. Les prairies des vallons 

 

Quelques  parcelles  en  prairie  naturelle  sont 
situées  le  long  de  quelques  cours  d’eau : 
affluents de la Petite Gupie, Rieutord, Trec… 

Au niveau des vallons du nord de  la commune, 
elles  sont  présentes  sur  de  petites  surfaces et 
occupées  par  une  végétation  méso‐hygrophile 
(appréciant  une  assez  forte  humidité) :  joncs 
(Juncus  conglomeratus  ou  effusus),  Cardamine 
des  prés  (Cardamina  pratensis),  Ortie  (Urtica 
dioica).  Elles  peuvent  être  pâturées,  fauchées 
ou  ne  plus  être  entretenues  et  être  colonisées 
par des arbustes.  

Le  long  du  Trec,  les  prairies  font  l’objet  d’un 
entretien  qui  les  apparente  davantage  à  des 
espaces verts. 

 

2.3.5. Les boisements et les haies des collines 

 

Les  boisements  occupent  les  pentes  les  plus 
fortes  des  vallons  du  nord  de  la  commune, 
exposées principalement au nord ou à l’est. 

Ils sont de type charmaie, chênaie‐charmaie ou 
chênaie,  sur  des  sols  neutres  à  légèrement 
acides. Les principales espèces en sont pour les 
arbres  le  Charme  (Carpinus  betulus),  le  Chêne 
pédonculé,  pour  les  arbustes  le  Cornouiller 
sanguin,  l’Aubépine,  le  Prunellier,  le  Troêne 
(Ligustrum  vulgare),  le  Fragon  (Ruscus 
aculeatus),  pour  les  plantes  herbacées 
l’Anémone  des  bois  (Anemone  nemorosa),  le 
Sceau  de  Salomon  (Polygonatum multiflorum), 
la Petite Pervenche (Vinca minor)… 

Il peut s’agir aussi de peuplements de robiniers. 

On  relève  aussi  des  plantations  de  résineux  (surtout  de  Pin  maritime)  et  des  peupleraies,  moins 
intéressantes  du  point  de  vue  de  la  diversité  floristique  et  faunistique  du  fait  de  leur  structure 
simplifiée. 

Les  haies  sont  des  boisements  linéaires  composées  du  Chêne  pédonculé,  du  Chêne  pubescent 
(Quercus pubescens) en exposition sud, de divers arbustes tels que le Prunellier, l’Aubépine, parfois 
l’Ajonc d’Europe. On note que les haies sont en régression sur le territoire communal, et de manière 
générale dans le Lot‐et‐Garonne, depuis quelques décennies, y compris lors de ces dernières années.  

La faune correspondant aux boisements est composée pour les oiseaux d’espèces communes : Geai 
des  chênes,  Fauvette  à  tête  noire,  Pouillot  véloce,  Buse  variable,  Sitelle  torchepot,  Mésange 
charbonnière, Grive musicienne, Pinson, Rouge‐gorge, Merle noir … 
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La parcelle à tulipes

Parmi  les  mammifères,  Blaireau,  Renard,  et  Chevreuil  peuvent  fréquenter  les  boisements. 
Cependant,  ceux‐ci  sont  morcelés  et  de  taille  assez  réduite,  ce  qui  limite  la  présence  d’espèces 
strictement forestières. Leur proximité permet une circulation des animaux entre les entités boisées, 
par l’intermédiaire des vallons en particulier. 

 

2.3.6. Les fourrés et boisements clairsemés 

Les boisements clairsemés sont des boisements naturels dont le sous‐bois a été en partie éliminé ; la 
structure végétale est donc simplifiée.  

Les  fourrés  correspondent  à  des  stades  de  colonisation  d’anciennes  prairies :  ils  constituent  une 
strate arbustive plus ou moins  fournie.  Il peut s’agir de saules  roux  (Salix acuminata)  sur pente de 
vallon, de fourrés à Prunellier, Aubépine, petits chênes, ronces sur la terrasse alluviale. 

 

2.3.7. Les pelouses calcicoles 

Compte tenu de la présence de bancs calcaires sur le territoire communal et de l’exposition sud de 
certaines pentes, il n’est pas exclu qu’il existe sur le territoire communal des pelouses calcicoles, qui 
se  développent  sur  des  sols  squelettiques.  Leur  éventuelle  localisation  n’a  cependant  pas  été 
possible (visites de terrain en tout début de printemps, accès privés…). Elles sont probablement de 
taille  réduite.  De  telles  pelouses  existent  à  l’extérieur  de  la  commune,  en  limite  nord.  Elles  sont 
intéressantes pour leur richesse en orchidées et constituent des habitats d’intérêt européen. 

 

2.3.8. Les sites à tulipes « sauvages » 

Le  site  de  Mondésir  abrite  de  nombreux 
pieds  de  Tulipe  précoce  (Tulipa  radii  ou 
Tulipa  praecox),  une  des  espèces  de  tulipes 
sauvages  d’Aquitaine.  Celle‐ci  possède  des 
fleurs  rouges  apparaissant  dès  février  et  de 
larges  feuilles  vert  bleuté.  Il  s’agit  d’une 
parcelle plantée de noyers de 1,69 ha, située 
en pied de coteau. 

Du  fait  de  sa  raréfaction  cette  espèce  fait 
partie  de  la  liste  des  espèces  végétales 
protégées du territoire national selon l’arrêté 
du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 
août  1995.  Ce  site  est  classé  en  ZNIEFF  de 
type 1. 

La  Tulipe  sauvage  (Tulipa  sylvestris  subsp. sylvestris)  a  également  été  observée  sur  la  commune. 
Cette espèce est également protégée en France. 

Les tulipes sauvages sont en fait des espèces naturalisées depuis  longtemps en France, puisqu’elles 
ont été introduites dans le pays par les Gallo‐Romains. Elles sont présentes dans certains champs et 
vignes. 

Leur  raréfaction  est  liée  à  la  déprise  agricole,  à  l’urbanisation,  à  la  cueillette  intensive,  à  des 
pratiques agricoles défavorables : labours profonds et épandage de produits phytosanitaires. 

Cette  parcelle  a  été  acquise  par  la  commune  en  septembre  2005  et  clôturée  pour  une meilleure 
protection. 
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Culture de maïs et peupliers dans la plaine alluviale

2.3.9. Les espaces agricoles 

 

Ce  sont  les  cultures  de  maïs,  de  colza,  de 
vergers, de vignes… 

Elles  sont  pauvres  en  végétation  naturelle, 
mais  peuvent  être  fréquentées  par  des 
espèces  animales  de  milieux  ouverts  qui 
nichent ou trouvent refuge dans les espaces 
herbacés ou ligneux voisins (bords de fossés 
ou  ruisseaux,  haies…),  telles  que  le 
Campagnol des champs,  le Rat des champs, 
le  Faucon  crécerelle… L’enherbement  des 
vignes  et  des  vergers  permet  d’accroître  la 
diversité  floristique  et  la  capacité  d’accueil 
pour la microfaune. 
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2.4. La trame verte et bleue  
 
 

2.4.1. Définition de la trame verte et bleue 

 

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

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

Le réseau écologique regroupe : 

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

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

o les structures linéaires : haies, chemins, cours d’eau et leurs rives…, 

o les  structures  en  « pas  japonais » :  ponctuation  d’éléments  relais  ou  d’îlots  refuges :  mares, 
bosquets…, 

o la matrice paysagère : élément dominant d’un paysage homogène. 

 

 

Représentation schématique des composantes de la Trame Verte et Bleue 
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2.4.2. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 

 Contexte règlementaire 

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

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

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

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

 

 Le SRCE Aquitaine 

Le  SRCE  Aquitaine,  issu  d’un  travail  technique  et  scientifique  et  d’une  co‐construction  réalisée  en 
association avec de nombreux acteurs régionaux, a été approuvé le 24 décembre 2015, puis annulé 
le 13 juin 2017. 

Les éléments techniques d’identification et cartographie des éléments constitutifs de la trame verte 
et bleue régionale sont néanmoins repris ici. 

Le SRCE comporte, au sein de son volet C, un atlas cartographique localisant les objectifs assignés aux 
réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques. Les cartographies sont réalisées à l’échelle du 
1/100.000ième et ne doivent pas être transposées à des échelles plus grandes. 

Les cartes de la Trame Verte Bleue Aquitaine mettent en évidence, sur la commune de Marmande, 
un réservoir de biodiversité  (espace où la biodiversité est  la plus riche et  la mieux représentée, où 
les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies) de la trame des 
« Milieux humides » qui correspond à la Garonne.   

Aucun corridor n’est identifié sur la commune selon le SRCE. Toutefois, cinq cours d’eau de la trame 
bleue sont identifiés : la Garonne, le Gauret, la Tisouenque, l’Avance et le Trec de la Greffière. 

Concernant  les  éléments  fragmentants,  il  s’agit  principalement  d’infrastructures  routières  où  la 
fréquentation est  supérieure à 5.000  véhicules/jour  :  la D933,  la D813,  la D708.  La  voie  ferrée est 
également  concernée.  Le  volet  « Plan  d’action  stratégique »  du  SRCE  décline  les  enjeux  et  les 
orientations  de  façon  territorialisée,  par  grande  région  naturelle.  La  commune  de  Marmande 
appartient à l’entité « Coteaux et plateaux agricoles à dominante calcaire au nord de la Garonne ». 
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2.4.3. La trame verte et bleue du SCOT du Val de Garonne 

 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Val de Garonne a été approuvé le 21 février 2014. 

Les éléments de trame verte et bleue identifiés sur la commune de Marmande par le SCOT ont été 
intégrés dans la trame verte et bleue communale. 

Au sein du SCOT, les objectifs généraux relatifs à la trame verte et bleue sont les suivants : 

 Renforcement  des  continuités :  les  cordons  végétaux  (continuité  verte)  doivent  être 
renforcés pour renforcer la structure du grand paysage et assurer la continuité des corridors 
biologiques,  en  permettant  de  relier  les  «  cœurs  de  nature  »  identifiés.  L’urbanisation  ne 
devra  pas  faire  obstacle  à  ces  continuités  et  des  coupures  d’urbanisation  pourront  être 
définies ; 

 Identification de  limites  vis  à  vis  de  l’urbanisation dans  les  documents  d’urbanisme  locaux 
avec définition de principes de mode de traitement de ces limites. L’objectif est notamment 
de stopper l’urbanisation linéaire le long des axes routiers ; 

 Règles  relatives  aux  espaces  et  milieux  compris  dans  la  trame  des  espaces  naturels  et 
agricoles, et des paysages (valorisation du réseau des mattes, développement de l’agriculture 
des courtes distances (maraîchage notamment)…). 

Le  SCOT  indique  au  sein  de  son  Document  d'Orientation  et  d'Objectifs  (DOO)  que  les  cœurs  ou 
réservoirs de biodiversité ne sont pas ouverts à  l’urbanisation et que  l’urbanisation des espaces de 
continuité écologique est soumise à condition. 

Le DOO précise  les conditions de préservation des espaces concernés par  le maintien d’un corridor 
écologique : 

 Arrêt de  l’urbanisation  linéaire  le  long des voies et maintien des espaces souvent agricoles 
qui constituent des séquences vertes entre les bourgs et les hameaux ;  

 Rétablissement  des  continuités  lors  de  la  création  de  nouvelles  infrastructures  linéaires 
(réseau viaire, ferroviaire, autoroutier), avec le rétablissement d’une perméabilité biologique 
lors de toute intervention sur les infrastructures concernées ; 

 Conservation  des  haies  et  ripisylves,  prioritairement  celles  situées  dans  les  réservoirs  de 
biodiversité et les corridors ; 

 Restauration avec utilisation du guide des essences locales du Pays val de Garonne Gascogne 
« plantez votre paysage », mise en place de bandes en herbe sur tous les cours d'eau (même 
en pointillé sur la carte IGN 1/25000). 

Les  PLU  devront  traduire  ces  principes  de  préservation  et  inscrire,  par  exemple,  des  coupures 
d’urbanisation correspondantes à chacun des espaces identifiés sur la carte de situation des corridors 
écologiques. 
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Plusieurs recommandations sont également associées aux éléments constitutifs de la TVB. Celles qui 
concernent la commune de Marmande sont les suivantes : 

Elément de la TVB concerné  Recommandations 

Cours d'eau de l'Avance, Tisouenque, Avancot, 
Canal et Sérac, boisement humides et prairies 
humides en connexion 

‐ Préserver les ripisylves et la qualité de l'eau   
‐  Aménagement  croisement  accidentogène  de  la  D  143  et 
D933 (pont des sables) 
‐  Réaliser  une  étude  complémentaire  sur  la  population  de 
Loutre présente (Territoires, voies de déplacements) 

Cours  d'eau  de  la  Garonne  et  du  Lot  et 
ripisylve de chaque berge 

‐ Restauration de  la continuité de  la ripisylve (conserver une 
ripisylve naturelle entre les peupleraies et le fleuve) 

Bords  de  route  coteaux  de Marmande  et  de 
Tonneins 

‐ Généraliser  la  limitation  de  fauche  en  bord  de  route 
(premier  passage  printanier  uniquement  au  niveau  des 
carrefours et autres zones dangereuses, un 2nd passage plus 
tardif  partout  :  économie  et  protection  de  la  flore  et  de  la 
faune)  
‐ Informer les propriétaires sur la flore protégée, … 

Boisements contigus de plus de 30 hectares ‐ Privilégier une exploitation du bois sans faire de coupe rase 
et en conservant un boisement d'espèces variées et d'arbres 
de tous âges 

Ensemble de prairies contiguës de plus de 20 
hectares 

‐ Conservation des prairies  et  réseaux de haies et  ripisylves, 
maintien de l'élevage 

Anciennes  gravières  à  caractéristiques 
favorables: pentes douces et plateau rivulaire 
propices  au  développement  d'herbiers 
aquatiques  et  de  roselières,  présences 
d'amphibiens,  zone  de  pêche  des  ardéidés, 
diversité d'odonates 

‐ Plantation de roselières, installation de radeaux à Sterne

Voie  d'eau  du  canal,  alignement  de  platanes, 
haies,  voie  verte,  prairies  et  boisements 
humides contigus en bordure du Canal 

‐ Conserver  les  platanes,  attention  à  la  présence  d'herbiers 
aquatiques  de  l'Elodé  dense  (Egeriadensa),  plante  invasive 
entraînant une gêne pour la circulation des bateaux 

Haies et ripisylves en tant que corridor  ‐ Conservation  des  haies  et  ripisylves,  prioritairement  celles 
situées  dans  les  réservoirs  de  biodiversité  et  les  corridors, 
Restauration  avec  utilisation  du  guide  des  essences  locales 
VGA « plantez votre paysage », mise en place de bandes en 
herbe sur tous les cours d'eau (même en pointillé sur la carte 
IGN 1/25000) 

Mattes  et  petits  bâtis  à  forte  valeur 
patrimoniale, arbres remarquables et bocages, 
éléments  remarquables  des  berges  de 
Garonne 

‐ Valorisation  du  réseau  de  digues  en  termes  de  continuité 
biologique  et  en  termes  de  continuité  de  parcours  de 
découverte des paysages de Garonne 

 
Recommandations du SCOT vis‐à‐vis des éléments de la TVB (source : SCOT Val de Garonne) 
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2.4.4. La trame verte et bleue de la commune 

 

L’identification de  la Trame Verte et Bleue de  la commune a été réalisée en prenant en compte  le 
SRCE Aquitaine, le SCOT du Val de Garonne, ainsi que l’ensemble des connaissances sur le patrimoine 
naturel  de  la  commune  et  la  cartographie  des  milieux  naturels,  présentés  dans  les  chapitres  qui 
précèdent. 

Elle est représentée sur la carte « Trame Verte et Bleue ». 

 Identification des réservoirs de biodiversité 

 
Sur la commune de Marmande, on distingue : 
 

 Les réservoirs des milieux aquatiques (trame bleue) : 

‐  La Garonne qui  fait  l’objet  d’un  classement  en Natura  2000,  en  ZNIEFF de  type  1  et  d’un Arrêté 
Préfectoral  de  Protection  de  Biotope.  Elle  a  été  considérée  comme  réservoirs  biologiques  « de 
fait »,  en  raison  de  son  caractère  remarquable  reconnu  par  les  inventaires  patrimoniaux.  La 
Garonne a également été identifiée en tant que réservoir dans le SCOT ; 

‐ Quatre  autre  cours  d’eau  (l’Avançot,  la  Tisouenque,  l’Avance  et  le  Canal  latéral  à  la  Garonne) 
identifiés en tant que réservoir de biodiversité par  le SCOT Val de Garonne pour  leur  richesse en 
termes de faune (Loutre) et d’habitats naturels (ripisylves notamment) ; 

‐  Le  Lac  de  l’ancienne  gravière  identifié  en  tant  que  réservoir  de biodiversité  par  le  SCOT pour  sa 
richesse en termes de faune et d’habitats naturels. 

 

 Les réservoirs des milieux terrestres (trame verte) : 

‐ La ZNIEFF de type 1 « Vignes et Vergers de Mondésir ». Elle a été considérée comme réservoirs de 
biodiversité  «  de  fait  »,  en  raison  de  son  caractère  remarquable  reconnu  par  les  inventaires 
patrimoniaux ; 

‐  Le  Bois  Picart  et  le  Bois  près  de  « Castéra  de  Jeandon »  identifiés  en  tant  que  réservoir  de 
biodiversité par le SCOT notamment en raison de leur superficie supérieure à 30 ha qui en fait des 
espaces favorables à la faune et à la flore ; 

‐  Les alignements d’arbres en bordure du Canal  latéral à  la Garonne  identifiés par  le SCOT en  tant 
que réservoir en raison notamment de leur intérêt pour les chiroptères ; 

‐  Les  prairies  humides  présentes  au  nord  du  Bois  Picart  et  les  prairies  présentes  au  sud  du  Canal 
latéral à la Garonne. Elles ont été identifiées en tant que réservoir dans le SCOT pour leur intérêt en 
tant que zone humide pour les premières, et notamment pour leur superficie, supérieure à 20 ha, 
pour les secondes, qui en fait des espaces favorables à la faune et à la flore ; 

‐ D’autres boisements présents sur  les collines au nord de  la commune ont été considérés comme 
des  réservoirs  de  biodiversité  pour  plusieurs  critères :  leur  superficie  (supérieure  à  7  ha),  leur 
naturalité  (fonction  du  niveau  de  pression  exercé  par  l’homme  et  du  degré  d’artificialisation  du 
milieu),  leur  compacité  (plus  un  milieu  naturel  est  grand  et  compact,  plus  il  est  susceptible 
d’accueillir  une  quantité  de  biodiversité  importante),  leur  connectivité  (possibilités  d’échanges 
entre eux) et leur fragmentation.  
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 Identification des corridors écologiques 

 
Ils ont été définis comme suit sur Marmande : 
 

 Les corridors des milieux aquatiques (trame bleue) : 

‐ Les principaux cours d’eau de  la commune (et  leur ripisylve) en dehors de ceux déjà  identifiés en 
réservoir de biodiversité : la Bardasse, le Goret, le Ruisseau du Milieu, le Trec, la Petite Gupie… ; 

‐ Les principales mares et plans d’eau reliés entre eux par le réseau hydrographique. On les retrouve 
principalement sur les collines ; 

‐  La  ripisylve  de  la Garonne  en  raison  de  la  continuité  de  son  boisement  rivulaire  qui  permet  des 
échanges pour la faune et la flore. 

 

 Les corridors des milieux terrestres (trame verte) : 

‐  Les  boisements  de  feuillus  de  forme  linéaire  qui  s’étendent  en  bordure  de  coteau  à  l’est  de  la 
commune près de « Peyroulet » et au nord en limite communale avec Mauvezin‐sur‐Gupie près de 
« Bernadots » (corridors linéaires) ;  

‐ Les boisements de petites superficies disséminés sur les collines, qui ont une fonction de relais dans 
les déplacements des espèces terrestres (corridors « en pas japonais ») ; 

‐ Certains éléments bocagers associant haies, prairies et bosquets plus ou moins bien reliés entre eux 
permettant le déplacement des espèces entre les différents réservoirs de biodiversité (corridors de 
type « matrice paysagère »). 

 

 Identification des obstacles (éléments fragmentant) 

 
Ces éléments, susceptibles de créer des obstacles aux déplacements des espèces, sont de deux types 
sur la commune : 
- Les grandes  infrastructures de  transport : RD 933, RD 813, RD 708 et  la voie  ferrée électrifiée 

Bordeaux‐Toulouse, 
- Les zones d’urbanisation dense. 
 

 Les continuités écologiques 

Les réservoirs et corridors de la commune sont représentés sur la carte « Trame verte et bleue ». Elle 
met  en  avant  les  principales  continuités  écologiques,  c'est‐à‐dire,  l’ensemble  des  zones  vitales 
(réservoirs) et des éléments qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder à ces 
réservoirs (corridors). 
 

 Les  continuités  écologiques de  la  trame bleue  correspondent  à  la Garonne et  à  ses principaux 
affluents.  Le  SCOT  Val  de  Garonne  a  identifié  plusieurs  continuités  à  conserver  (Petite  Gupie, 
Garonne, la Tisouenque, l’Avançot), d’autres sont à restaurer (le Goret et le Trec notamment). 

 

 Les  continuités  écologiques  de  la  trame  verte  identifiées  symbolisent  les  principales  liaisons 
(grâce aux corridors) entre  les différents  réservoirs de  la  commune ainsi qu’avec  les  réservoirs 
présents  sur  les  communes  adjacentes  (Bois  de Dombs  et  prairies  au nord de  la  commune de 
Virazeil…).  Le  SCOT  a  identifié  sur  la  commune  une  continuité  à  restaurer  entre  le  boisement 
linéaire de « Peyroulet » et les boisements présents plus à l’ouest, et une continuité à créer sur la 
partie  ouest  de  la  commune entre Marmande et  Beaupuy  afin  de  relier  la  plaine  alluviale  aux 
collines.    
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2.5. Conclusion    
 

Atouts  Faiblesses 

• Un milieu aquatique majeur, la Garonne : lieu 
de passage et de vie des poissons migrateurs. 
Arrêté  de  protection  de  biotope,  site  Natura 
2000 

• Des  versants  boisés  au  nord,  avec  des 
boisements proches et des haies qui  forment 
un réseau écologique intéressant 

• De  nombreux  cours  d’eau,  dont  plusieurs 
naissent sur la commune 

• La présence sur la commune de deux espèces 
de  tulipe  protégée  en  France  dont  un  site 
reconnu par une inscription en ZNIEFF 

 mais dont la ripisylve est parfois réduite 

• Une populiculture qui  laisse peu de place aux 
boisements naturels alluviaux 

 mais avec des boisements morcelés, des haies 
en régression, des plantations mono‐spécifiques 

 mais qui perdent en qualité dans  les secteurs 
urbains et agricoles 

• L’absence  de  continuité  écologique  entre  le 
nord et le sud de la commune 

Enjeux 

• Maintenir dans un bon état de conservation les habitats et espèces d’intérêt communautaire du 
site Natura 2000 de la Garonne 

• Préserver et renforcer la trame verte et bleue du territoire 

• Améliorer ou restaurer la ripisylve de la Garonne 

• Conserver les boisements naturels existants, voire les conforter (versants et plaine) 

• Redonner un caractère plus naturel aux berges des cours d’eau 
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3 ‐ Les ressources en eau  
 

3.1. Les eaux superficielles 
 

3.1.1. Les caractéristiques hydrologiques de la Garonne 

 
La Garonne  se  forme au Val  d'Aran dans  les Pyrénées espagnoles  et  coule  sur  647 km et  finit  son 
cours dans l’océan atlantique. Dans sa partie supérieure à l'amont de Toulouse son débit dépend de 
l'enneigement et de  la  fonte des neiges ; dans  sa partie  inférieure elle a une alimentation pluviale 
due à ses principaux affluents, le Tarn et le Lot issus du système hydraulique du Massif central.  
 
Le débit de la Garonne a été observé sur une période de 103 ans (1913‐2016), à Tonneins, localité du 
département de Lot‐et‐Garonne située à 18 km en amont de Marmande. La surface du bassin prise 
en compte est de 51 500 km², ce qui correspond à près de 95 % du bassin versant total du fleuve qui 
fait environ 55 000 km². Le débit moyen interannuel ou module du fleuve à Tonneins est de 599 m³ 
par seconde (plus que la Seine à son embouchure qui fait à peu près 540 m³ par seconde). 

 

Station 
Surface du 
bassin 
versant 

Période 
Débit moyen 
interannuel 

 

Débit 
mensuel 
minimal 
biennale 

(QMNA 1/2) 

Débit 
mensuel 
minimal 

quinquennal 
(QMNA 1/5) 

Débit 
journalier 

Crue 
décennale 

Tonneins  51 500 km²  1913 ‐2016  599 m3/s  150 m3/s  110 m3/s  5 700 m3/s 

 
Caractéristiques hydrologiques interannuelles des cours d’eau de la commune suivis en Aquitaine 

(Source : Banque hydro) 

 
La  Garonne  présente  des  fluctuations  saisonnières  de  débit  bien  marquées.  Les  hautes  eaux  se 
situent en hiver et au printemps, et se caractérisent par des débits mensuels moyens allant de 796 à 
968 m³ par seconde, de décembre à mai inclus, avec un léger sommet en février. Dès fin mai, le débit 
diminue progressivement ce qui mène aux basses eaux d'été. Celles‐ci ont  lieu de  juillet à octobre 
inclus, et s'accompagnent d'une baisse du débit mensuel moyen jusqu'au niveau de 177 m³ au mois 
d'août. Les fluctuations de débit sont plus ou moins importantes selon les années.  
 

  janv.  févr.  mars avr.  mai  juin  juil. août sept.  oct.  nov.  dec. année

Débits (m3/s)  892  968  881  851  796  541  276 177  205  312  516  804  599 

Qsp (l/s/km²)   17,3  18,8  17,1  16,5 15,5 10,5 5,4  3,4  4,0  6,1  10,0  15,6 11,6 

Lame d'eau (mm)   46  47  45  42  41  27  14  9  10  16  25  41  368 

 

Ecoulements mensuels (naturels) ‐ données calculées sur 103 ans (1913‐2016)  
(Source : Banque hydro) Qsp : débits spécifiques 
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La Garonne est concernée par trois types de crues :  les crues « océaniques pyrénéennes »,  les plus 
rapides  et  les  plus  brutales,  se  produisent  surtout  au  printemps  sur  la  Garonne  amont  et  ses 
affluents ;  les crues orageuses « méditerranéennes », en automne, sont déclenchées par des pluies 
torrentielles dans  la partie orientale du bassin ;  les crues « océaniques classiques », en hiver et au 
printemps, affectent la Garonne moyenne et aval sur de longues durées. Les crues du fleuve peuvent 
être assez importantes, aggravées par la grande taille de son bassin versant.  

 
La Garonne subit en été des périodes d’étiage très prononcées. Les prélèvements pour l’alimentation 
en eau potable et l’irrigation des cultures est très forte et aggrave les étiages. Les retenues collinaires 
et les réservoirs de soutien d’étiage permettent de compenser une partie du déficit de la ressource 
en eau superficielle et de soutenir les débits des cours d’eau, mais la Garonne connaît toujours des 
débits déficitaires.  

 

3.1.2. La qualité des eaux 

 La qualité des cours d’eau 

La commune de Marmande se situe au sein du bassin‐versant de la Garonne du confluent du Lot au 
confluent  de  la  Dordogne.  Elle  contient  une  vingtaine  de  kilomètres  de  cours  d’eau  comprenant 
principalement : la Garonne (7 km), le Gauret (5 km), le Ruisseau de Bouilhats (3,5 km), le Trec de la 
Greffière (3 km). La Garonne, le Trec de la Greffière, le Canal Latéral à la Garonne et le Ruisseau de la 
Ville font l’objet d’un suivi régulier de la qualité de leurs eaux.  
 
Selon la Directive Cadre sur l’Eau : 
 

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

‐ L’état  chimique  d’une  masse  d’eau  de  surface  est  déterminé  au  regard  du  respect  des 
normes de qualité environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont 
définies  :  bon  (respect)  et  mauvais  (non‐respect).  41  substances  sont  contrôlées  : 
8 substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X 
de la DCE). 
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État des masses d’eau rivière (basé sur les données 2011‐2012‐2013 pour les états modélisés et extrapolés et 
sur les données 2013‐2015 pour les états mesurés) et les pressions associées (état des lieux 2013) (Source : 

Agence de l’eau Adour‐Garonne) 

 
La Garonne, le Trec de la Greffière, et le Ruisseau de Bouilhas disposent d’un état écologique moyen 
et d’un état  chimique bon. Concernant  la Garonne,  les paramètres déclassant  sont  les paramètres 
biologiques.  Le  Ruisseau  de  Bouilhas  dispose  aussi  de  paramètres  déclassant  biologiques  mais 
également physico‐chimiques relatifs aux nutriments. 
Le Canal Latéral à la Garonne dispose d’un état écologique bon et d’un état chimique non classé. 

 

  La Garonne 
du confluent 
du Trec à la 
confluence 
du Dropt 

La Garonne du 
confluent du Lot 
au confluent du 

Trec de la 
Greffière 

Le Trec de 
la Greffière 

Canal Latéral 
à la Garonne 

Ruisseau 
de 

Bouilhats 
 

Ruisseau 
de la Ville 

 

Etat écologique  Moyen  Moyen Moyen Bon Moyen  Moyen

Etat chimique  Bon  Bon  Bon  Non classé  Bon  Bon 

Stations de mesures 
prise en compte pour 
qualifier l’état 
écologique  

Couthures  Mas d’Agenais  Longueville 
Expertise 
canaux 

Modélisé  Ste‐Bazeille 

Stations de mesures 
prise en compte pour 
qualifier l’état chimique

Couthures  Mas d’Agenais 
Longueville
et Birac sur 

Trec
  Extrapolé  Modélisé 

Pression ponctuelle 

Pression des rejets de 
stations d’épuration 
domestiques  

Non 
significative 

Non significative Significative Pas de 
pression 

Pas de 
pression 

Inconnue

Pression liée aux 
débordements des 
déversoirs d’orage 

Non 
significative 

Non significative Non 
significative 

Pas de 
pression 

Pas de 
pression 

Pas de 
pression 

Pression des rejets de 
stations d’épuration 
industrielles (macro 
polluants) 

Non 
significative 

Non significative 

 
Pas de 
pression 

Pas de 
pression 

Pas de 
pression 

Significative 

Pression des rejets de 
stations d’épuration 
industrielles (MI et 
METOX) 

Inconnue  Inconnue 

 
Inconnue 

 
Inconnue 

 
Inconnue 

Significative 

Indice de danger « 
substances toxiques » 
global pour les 
industries 

Significative  Non significative 

 
Pas de 
pression 

Non 
significative 

Pas de 
pression 

Non 
significative 

Pression liée aux sites 
industriels abandonnés 

Non 
significative 

Inconnue 
Non 

significative 
Inconnue Non 

significative 
Inconnue

Pression diffuse 

Pression de l’azote 
diffus d’origine agricole

Non 
significative 

Non significative 
Non 

significative
Inconnue  

Significative 
Significative

Pression par les 
pesticides 

Significative  Significative 
Significative  Inconnue  Non 

significative 
Non 

significative 

Prélèvements d’eau 

Pression de 
prélèvement AEP  

Non 
significative 

Pas de pression  Pas de 
pression

Elevée  Pas de 
pression 

Pas de 
pression

Pression de 
prélèvement industriel 

Non 
significative 

Non significative Non 
significative 

Non 
significative 

Pas de 
pression 

Non 
significative 

Pression de 
prélèvement irrigation 

Non 
significative 

Non significative 
Significative  Elevée  Pas de 

pression 
Significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements

Altération de la 
continuité 

Minime  Minime 
Modérée  Elevée  Minime  Minime 

Altération de 
l'hydrologie 

Modérée  Elevée 
Minime Inconnue Modérée  Modérée

Altération de la 
morphologie 

Minime  Minime 
Elevée  Elevée  Elevée  Elevée 
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Le  Ruisseau  de  la  Ville  présente  un  état  écologique  moyen  (état  biologique  moyen  et  physico‐
chimique  moyen  concernant  les  nutriments)  et  un  état  chimique  mauvais  du  fait  de  la  présence 
d’une substance déclassante le fluoranthène. 
 
Les cours d’eau subissent diverses pressions. Elles sont liées à des rejets de stations d’épuration (Le 
Trec  et  le  Ruisseau  de  la  Ville),  à  des  pressions  diffuses  de  l’azote  d’origine  agricole  (Ruisseau  de 
Bouilhats  et  de  la  Ville),  et  par  les  pesticides  (la Garonne  et  le  Trec).  Le  Trec  de  la Greffière  et  le 
Ruisseau de la Ville subissent également des pressions relatives aux prélèvements pour l’irrigation. 
 
Tous  les cours d’eau excepté la Garonne font  l’objet d’altérations  liées  la morphologie. La Garonne 
du  confluent  du  Lot  au  confluent  du  Trec  de  la  Greffière  fait  toutefois  l’objet  d’une  altération  de 
l’hydrologie. Enfin, le Canal latéral à la Garonne est concerné par une altération de sa continuité. 
 
 

 La qualité des eaux de baignade 

 
Dans la commune, un lieu de baignade est présent au lieu‐dit « Coussan », au parc de de la Fihole en 
bord de Garonne. En 2019, les eaux de baignade ont été classées en excellente qualité. 
 



 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

162

3.1.3. La gestion de la ressource en eau 

 

 Le SDAGE Adour‐Garonne 

 
 Les objectifs généraux 

 
Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources 
en eau.  Il  concerne  l'ensemble des milieux  aquatiques du bassin  :  fleuves et  rivières,  lacs,  canaux, 
estuaires, eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.  
 
Le SDAGE 2016‐2021 a été approuvé  le 1er décembre 2015 par  le Préfet  coordinateur du bassin.  Il 
met à jour celui applicable sur le cycle 2010‐2015. Son élaboration a été réalisée dans sa continuité 
selon les modalités précisées dans le code de l’environnement, qui a intégré notamment les lois du 
21 avril 2004 (transposition de la Directive Cadre Eau du 23/10/2000), du 30 décembre 2006 (LEMA), 
et les lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 qui fixent des objectifs de gestion de l’eau. 
 

 

 

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

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

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

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

Les objectifs environnementaux au sens de la Directive cadre sur l’eau sont les suivants : 
- Non‐dégradation des masses d’eau ; 

- Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 

- Atteinte du bon état des eaux ; 

- Inversion  de  toute  tendance  à  la  hausse,  significative  et  durable,  de  la  concentration  de 

polluants dans les eaux souterraines ; 

- Réduction  progressive  ou,  selon  les  cas,  suppression  des  émissions,  rejets  et  pertes  de 

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

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

Le PLU doit être compatible avec le SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021. 

 

 Les objectifs de bon état des masses d’eau 

Les  objectifs  écologiques,  physico‐chimiques  et  globaux  des  masses  d’eau  superficielles  et 
souterraines concernant la commune de Marmande figurent dans le tableau ci‐après : 

 

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Objectifs 
bon état 

écologique 

Objectifs 
bon état 
chimique 

Paramètres à l’origine de 
l’exemption 

FRFR301A  
La  Garonne  du  confluent 
du Trec à  la confluence du 
Dropt  

2021  2015 
MA, MO, MX, MP, PE, FA, BI 

FRFR301B  
La  Garonne  du  confluent 
du  Lot  au  confluent  du 
Trec de la Greffière  

2021  2015 
MA, MO, MX, MP, PE, FA, BI 

FRFR632    Le Trec de la Greffière   2027  2015 
MA, MO, NI, MX, MP, PE, 

FA,CM 

FRFR910 
Canal Latéral à la Garonne 
 

Bon potentiel 
2015

2021 
MI, MX 

 FRFRR632_3   Ruisseau de Bouilhats   Bon potentiel 
2027

2015 
NI, CM 

 FRFRR633_3   Ruisseau de la Ville   2027  2015 
MA, MO, NI, MX, MP, PE, FA, 

BI, CM 

Objectifs par masse d’eau superficielle (Source : SDAGE 2016‐2021) 

Trois masses d’eau doivent atteindre le bon état écologique pour 2027 : le Ruisseau de la Ville, le 
Ruisseau de Bouilhats et le Trec de la Greffière. La Garonne doit atteindre le bon état écologique 
pour 2021 et le Canal latéral à la Garonne le bon état chimique pour 2021. 
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Code de la 
masse d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Objectifs bon 
état quantitatif 

Objectifs bon 
état chimique 

Paramètres à 
l’origine de 
l’exemption 

FR5043   
Molasses du bassin de la Garonne 
et alluvions anciennes de Piémont  

2015  2027  NI, PE 

FR5062          Alluvions de la Garonne aval    2015  2021  PE 

FR5071     
Sables, graviers, galets et calcaires 
de l'éocène nord AG   

2021  2015  DE 

FR5072 
Calcaires  du  sommet  du  crétacé 
supérieur captif nord‐aquitain   

2021  2015  DE 

FR5073   
Calcaires  et  sables  du  turonien 
coniacien captif nord‐aquitain    2015  2015  / 

FR5075     
Calcaires, grés et sables de l'infra‐
cénomanien  /  cénomanien  captif 
nord‐Aquitain   

2015  2015  / 

FR5080 
Calcaires  du  jurassique  moyen  et 
supérieur captif    2015  2015  / 

Objectifs par masse d’eau souterraine (Source : SDAGE 2016‐2021) 

NI : Nitrates ; PE : Pesticides ; MO : Matières organiques ; MA : Matières azotées ; MX : Métaux ; MP : Matières 
phosphorées ;  FA : Flore aquatique, BI : Benthos invertébrés, CM : Conditions morphologiques, MI : Matières 

inhibitrices, DE : Déséquilibre quantitatif 

 
Les masses d’eau n°  FR5043 et n°FR5062 doivent  respectivement atteindre  le bon état  chimique 
pour  2027  et  2021.  Les  masses  d’eau  n°  FR5071  et  n°FR5072  doivent  atteindre  le  bon  état 
quantitatif pour 2021. Les autres masses d’eau doivent maintenir le bon état 2015. 
 

 Les autres dispositions 
 
D’autres  dispositions  du  SDAGE  2016‐2021  Adour‐Garonne  s’appliquent  plus  particulièrement  au 
territoire de Marmande : 

 La masse d’eau  souterraine « Alluvions de  la Garonne aval    »  et  la masse d’eau  rivière « La 
Garonne du  confluent du  Lot  au  confluent du  Trec de  la Greffière »  constituent des  Zones  à 
Objectifs plus Stricts (ZOS). La qualité des eaux brutes doit être améliorée pour réduire le niveau 
de  traitement  de  potabilisation  et  satisfaire  les  besoins  quantitatifs,  par  la mise  en  oeuvre  de 
dispositions  de  gestion qualitative  (lutte  contre  les  pollutions  diffuses)  et  quantitative  (gestion 
des étiages) (dispositions B23‐B24). 

 

 Le SAGE Vallée de la Garonne 

Un  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  «  Vallée  de  la  Garonne  »  est 
actuellement  en  cours  d’élaboration.  Son  élaboration  et  sa  mise  en  œuvre  visent  à  préserver  la 
ressource,  à  restaurer  les  milieux  et  à  satisfaire  les  usages.  Porté  par  le  SMEAG  (Syndicat  Mixte 
d’Études  et  d’Aménagement  de  la  Garonne),  le  périmètre  du  SAGE  a  été  arrêté  le  24  septembre 
2007. Il couvre 7 515 km² et concerne 808 communes dont la commune de Marmande. Le SAGE est 
en  cours  d’élaboration.  Le  diagnostic  a  été  validé  le  1er  juillet  2015  par  la  Commission  Locale  de 
l’Eau. 

Plusieurs enjeux émergent dans cette démarche : 

 Réduire  les déficits quantitatifs actuels et anticiper  les impacts du changement climatique pour 
préserver  la  ressource  en  eau  souterraine,  superficielle,  les milieux  aquatiques  et  humides  et 
concilier l'ensemble des usages ; 
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 Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller à 
une cohérence amont/aval ; 

 Améliorer  la connaissance,  réduire  les pressions et  leurs impacts sur  la qualité de  l'eau  tout en 
préservant tous les usages ; 

 Préserver  et  restaurer  les  fonctionnalités  des  milieux  aquatiques  et  humides  de  manière  à 
préserver, les habitats, la biodiversité et les usages ; 

 Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et le respecter 
(Approche  socio‐économique,  prix  de  l'eau,  assurer  un  développement  durable  autour  du 
fleuve) ; 

 Améliorer la gouvernance pour mettre en oeuvre le SAGE. 
 
Le PLU doit être compatible avec le SAGE Vallée de la Garonne et respecter ses orientations. 
 

 Les zonages réglementaires 

La commune de Marmande est classée en : 

 Zone sensible sur les trois quarts nord de son territoire (délimitation des zones sensibles réalisée 
en  application  du  décret  n°94‐469  du  3  juin  1994  qui  transcrit  en  droit  français  la  directive 
européenne n°91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines). La 
commune est concernée par la zone sensible des « Affluents en rive droite de la Garonne entre 
le  Tolzac  à  l'amont  et  le  Dropt  à  l'aval  ».  Les  zones  sensibles  sont  des  bassins  versants 
particulièrement  sensibles  aux  pollutions,  et  notamment  des  zones  sujettes  à  l’eutrophisation 
dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote ou de ces deux substances doivent être réduits.  

 Zone  vulnérable  aux  pollutions  par  les  nitrates  d’origine  agricole  au  sens  de  la  directive 
nº91/676/CEE  concernant  la  protection  des  eaux  contre  la  pollution  par  les  nitrates,  dite 
directive « nitrates »,  transcrit  en droit  français  par  le décret nº  93‐1038 du 27 août 1993. Ce 
zonage  concerne des  secteurs où  la pollution par  les nitrates d’origine agricole et par d'autres 
composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des 
milieux aquatiques et plus particulièrement  l'alimentation en eau potable. Dans cette zone des 
programmes d’actions ont été mis en place pour amener les agriculteurs à modifier leur pratique 
de fertilisation azotée.  

 Zone de répartition des eaux ; Il s’agit de zones comprenant des bassins hydrographiques ou des 
systèmes aquifères,  caractérisées par une  insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des  ressources 
par  rapport  aux besoins. Dans  la  zone de  répartition des eaux,  tous  les prélèvements d’eau,  à 
l’exception de ceux inférieurs à 1.000 m3/an réputés domestiques, relèvent de la rubrique 4.3.0. 
de la nomenclature annexée au décret n° 93‐743 du 29 mars 1993 susvisé. Tous les prélèvements 
sont soumis à autorisation dès lors qu’ils dépassent 8 m3/h.  

 Le Gauret, le Trec de la Greffière, la Garonne, l’Avance et la Tisouenque sont classés au titre de 
l’article L. 214‐17 du code de l’environnement par l’arrêté du 7 octobre 2013. Ils sont inscrits sur 
la  liste 1 de cet arrêté qui concerne les cours d’eau sur  lesquels  la construction de tout nouvel 
ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit.  

 

 Le Plan de Gestion des Etiages Garonne‐Ariège  

Le  premier  SDAGE Adour‐Garonne  a  introduit  les  Plans  de Gestion  des  Étiages  (PGE).  Ce  sont  des 
outils  élaborés  entre  différents  partenaires  (État,  Agence  de  l’Eau,  agriculteurs,  EDF,  …)  pour 
permettre  un  retour  des  cours  d’eau  à  l’équilibre.  Ils  précisent  les  modalités  de  maintien  ou  de 
rattrapage des Débits  d’Objectifs  d’Étiages  (DOE).  Leur  contenu  vise d’une part  à décrire  de  façon 
opérationnelle,  l’équilibre  milieux/usages,  et  d’autre  part  à  expliciter  les  règles  de  gestion  et  les 
engagements des partenaires concernés. 
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Le SDAGE Adour‐Garonne définit pour  la Garonne,  les Débits Objectif Etiage (DOE) et  les Débits de 
Crise (DCR) suivants à la station de Tonneins : DOE de 110m3/s et DCR de 60 m3/s. 
 

 
 
Entre 2008 et 2017, le DOE a été respecté 8 années sur 10 à Tonneins, grâce au soutien d’étiage. Ce 
dernier a permis d’éviter deux années déficitaires (2009 et 2010) et de limiter l’intensité et la sévérité 
de l’étiage en 2012 et 2017 (DOE non respecté). 
  
Le  premier  PGE  Garonne‐Ariège,  réalisé  sous  la  maîtrise  d’ouvrage  du  Sméag,  a  été  validé  le 
12 février 2004 et couvre  la commune de Marmande. Après quatorze années de mise en œuvre,  le 
PGE Garonne‐Ariège a été révisé pour  la période 2018‐2027. Sa révision a été approuvée le 29 juin 
2018. Il prévoit un plan de 42 actions répondant à 4 objectifs : 

‐  résorber les déficits par rapport aux valeurs seuils du Sdage Adour‐Garonne (objectif 1),  
‐  respecter les débits seuils du Sdage Adour‐Garonne (objectif 2),  
‐  limiter la fréquence des défaillances aux points nodaux (objectif 3),  
‐  valoriser les différents leviers d’actions (objectif 4). 

 
 
 

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

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

 L’organisation territoriale 

Le  territoire  de  la  commune  de  Marmande  est  divisé  en  trois  entités  géographiques  pour 
l’alimentation en eau potable : 
 
 Le  secteur nord  (à  partir  de  la  rocade)  rattaché au Syndicat Départemental  Eau 47.  Ce  syndicat 
regroupe  en  2015,  289  communes  du  département  et  assure  la  production,  le  traitement  et  la 
distribution de l’eau potable sur le territoire des communes adhérentes. Il a depuis le janvier 2006, 
concédé le service de la distribution d'eau à SAUR dans le cadre d'un contrat d'affermage. La partie 
nord de la commune de Marmande appartient au territoire « Nord de Marmande ». 

 Le  secteur  central  (entre  la 
Garonne et  la  rocade), pour  laquel 
la  commune  assure  la  compétence 
en  eau  potable.  La  production,  le 
traitement  et  la  distribution  de 
l’eau  potable  sur  ce  secteur 
géographique  ont  été  confiés    à 
Véolia  Eau  par  un  contrat  de 
concession  en  date  du  1er  janvier 
1961  et  modifié  par  plu‐
sieurs avenants. 

 Le secteur sud (entre la Garonne et 
le  canal),  intégré  au  Syndicat 
Intercommunal  des  Eaux  du  Sud 
Marmande. Ce syndicat regroupe 4 
communes  dont  une  partie  de 
Marmande,  correspondant  au 
secteur  de  Coussan.  Le  syndicat  a 
confié  la  distribution  de  l’eau 
potable  à  Véolia  Eau  par  contrat 
d’affermage en date du 1er  janvier 
2013.  Le  Syndicat  s’approvisionne 
en  eau  potable  chez  un  syndicat 
voisin :  le  Syndicat  des  eaux 
intercommunal de Cocumont. 
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 Les sources de prélèvement et d’approvisionnement 

L’alimentation  en  eau  potable  à  Marmande  est  réalisée  par  des  prélèvements  dans  des  nappes 
profondes  et  dans  les  eaux  superficielles,  à  partir  des  captages  présentés  ci‐dessous.  Les  volumes 
prélevés  au  niveau  de  chaque  captage  sont  répertoriés  dans  le  tableau  ci‐après.  Ils  sont  issus  des 
rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable. 

Nom forage 
/ 

Localisation 

Ressource 
captée 

Arrêté de 
prélèvement 

Débit 
maximal 
autorisé 
(m3/h) 

Volume 
journalier 
maximal 
autorisé 
(m3/jour) 

Volume 
annuel 
maximal 
autorisé 
(m3/an) 

Volume 
prélevé 
en 2015 
en m3 

Syndicat départemental ‐ Eau 47

Forage de 
Peyrouille à 
Virazeil 

Nappe 
souterraine 

10/08/1976 120 3 600 1 314 000*  398 556

Commune de Marmande

Forage F2 de 
Latapie – Ste 

Bazeille 

Nappe 
souterraine 
Eocène et 
Crétacé 
supérieur 

30/01/2013 230 250 (besoins 
courants) 

4 600 (besoins 
exceptionnels)
5 060 (en cas 
de crise : 
pollution 
Garonne) 

40 000 (besoins 
courants) 

65 000 (besoins 
exceptionnels) 

14 517

Puits 3 et 4 du 
Petit Mayne ‐ 
Marmande 

Nappe 
alluviale 

24/10/2006 400 10 000 1 500 000  304 849

Forage 1 du 
Petit Mayne ‐ 
Marmande 

Nappe 
souterraine 
Crétacé 
supérieur 

30/01/2013 180 3 960 430 000  308 318

Prise d’eau 
Garonne ‐ 
Marmande 

Eau de 
surface 
Garonne 

07/02/2017 400 8 000 2 900 000  1 052 540

Syndicat Intercommunal des Eaux du Sud Marmande  
(achat au Syndicat des eaux intercommunal de Cocumont) 

Forage du 
Muscat ‐ 
Marcellus 

Nappe 
souterraine 
Eocène 

24/11/1983 / 5 800 2 117 000*  917 060

 

Les sources d’approvisionnement en eau potable sur la commune et les volumes prélevés 
*Donnée estimée à partir des arrêtés 

 
En 2015, les volumes suivants ont été prélevés : 

 398 556 m3 à partir du forage de Peyrouille du Syndicat Eau 47 pour un volume annuel autorisé 
estimé de 1,31 millions de m3. Le volume prélevé correspond à environ 30% du volume annuel 
maximum autorisé. Le forage est donc en mesure de prélever davantage d’eau pour répondre au 
développement du territoire. 

 1,68 millions de m3 à partir des 5 forages de la commune de Marmande pour un volume annuel 
autorisé de 4,87 millions de m3.  Le volume prélevé  représente environ 34% du volume annuel 
maximum  autorisé.  Les  ouvrages  sont  donc  en  mesure  de  prélever  davantage  d’eau  pour 
répondre au développement du territoire. 
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 917 060 m3 à partir du Forage du Muscat du SI des Eaux du Sud de Marmande (via le Syndicat des 
eaux intercommunal de Cocumont) pour un volume annuel autorisé estimé de 2,11 millions de 
m3. Le volume prélevé correspond à environ 43% du volume annuel maximum autorisé. Le forage 
est donc en mesure de prélever davantage d’eau pour répondre au développement du territoire. 

 

 La protection des captages   

 Etat d’avancement des procédures de protection 

 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 fait obligation aux communes de protéger les captages à l'aide de 
périmètres  de  protection  situés  autour  des  points  de  prélèvement  des  eaux  superficielles  ou 
souterraines.  
On distingue trois types de périmètres : 
 le périmètre de protection immédiate (clôture située aux abords de l'ouvrage) permet d'éviter les 
déversements et infiltrations d'éléments polluants ; les terrains situés à l'intérieur du périmètre de 
protection immédiate doivent être acquis par le service des eaux en pleine propriété. 

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

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

Tous les captages alimentant en eau potable le territoire bénéficient tous d’une protection. Le stade 
d’avancement des procédures de mise en oeuvre des périmètres pour chaque captage figure dans le 
tableau ci‐après. 

Captage  Date de l’arrêté préfectoral instaurant les 
périmètres de protection 

Indice d’avancement en 
2015 

Forage de Peyrouille à 
Virazeil 

10/08/1976 100% 

Forage de Latapie – Ste 
Bazeille 

28/12/2007 80% 

Puits 3 et 4 du Petit Mayne ‐ 
Marmande 

24/10/2006 modifié par l'arrêté du 23/10/2008 80% 

Forage 1 du Petit Mayne ‐ 
Marmande 

28/12/2007 80% 

Prise d’eau Garonne ‐ 
Marmande 

31/01/2017 80% 

Forage du Muscat ‐
Marcellus 

28/04/1988 80% 

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

État d’avancement des procédures de protection des captages alimentant en eau potable le territoire (source : 
RPQS 2015 des maîtres d’ouvrage, ARS Nouvelle‐Aquitaine) 
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 Périmètres de protection des captages 

 
Captage  Périmètre de Protection 

Immédiate (PPI) 
Périmètre de Protection 

Rapprochée (PPR) 
Périmètre de Protection 

Éloignée (PPE) 

Forage de Peyrouille à 
Virazeil 

Parcelle n°401 section F2 
– commune de Virazeil 

Confondus avec le périmètre immédiat

Forage de Latapie – Ste 
Bazeille 

Parcelle n°211 section AK 
‐ commune de Ste‐

Bazeille 
1 821 m2 

L'aquifère est profond et se situe sous une épaisse 
couche de molasse imperméable, qui constitue une 
barrière naturelle aux pollutions. Les périmètres de 
protection rapprochée et éloignée sont confondus 

dans le PPI. 

Puits 3 et 4 du Petit 
Mayne ‐ Marmande 

Parcelles n°16, 17, 18, 19 
et 20 section HX – 

commune de Marmande 
4 000 m² 

Parcelles n°15, 21, 22, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 56, 59 
section HX, et pour partie 
les parcelles n°16, 17, 18, 

19, 20 section HX – 
commune de Marmande 

Environ 15 ha 

La majeure partie de 
l'eau alimentant les puits 
P3 et P4 provenant de la 
Garonne, il n'a pas été 
nécessaire de mettre en 
place un périmètre de 
protection éloignée.  

 

Forage 1 du Petit Mayne 
‐ Marmande 

Parcelle n°83b section IN 
‐  commune de 
Marmande 
651 m² 

L'aquifère est profond et se situe sous une épaisse 
couche de molasse imperméable, qui constitue une 
barrière naturelle aux pollutions. Les périmètres de 
protection rapprochée et éloignée sont confondus 

dans le PPI. 

Prise d’eau Garonne ‐
Marmande 

Parcelle n°83 en partie et 
n°68 section IN – 

commune de Marmande 
4 170 m2* 

Extension longitudinale 
en amont du captage qui 
s’étend du captage au 
lieu‐dit « l’Ile » sur la 
commune du Mas 

d’Agenais* 

‐ 

Forage du Muscat ‐
Marcellus 

Parcelle n°210 section 
AO – commune de 

Marcellus 

Confondus avec le périmètre immédiat

Périmètres de protection des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable du territoire (source : arrêtés 
préfectoraux des captages) 

*Données issues du projet d’arrêté d’instauration des périmètres de protection 

 

 La production d’eau potable 

Nom forage  Capacité de 
production en m3/j 

Volume produit en 
2015 en m3 

Station de 
traitement 

Forage de Peyrouille à Virazeil  / 328 086  Station de 
Peyrouille 

Forage de Latapie – Ste Bazeille  4 414
1 505 179 

Station de Latapie

Puits 3 et 4 du Petit Mayne ‐ Marmande 6 000 Station du Petit 
Mayne Forage 1 du Petit Mayne ‐ Marmande 3 910

Prise d’eau Garonne ‐ Marmande  8 000

Forage du Muscat ‐ Marcellus  4 530 910 300  Station du Muscat

Capacités de production et volume produit au niveau des différents captages (source : rapports annuels des 
gestionnaires) 
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Captages et périmètres de protection sur Marmande (Source : ARS, janvier 2017)  
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Périmètre de protection immédiat de la prise d’eau dans la Garonne sur Marmande (Source : Projet d’arrêté 
préfectoral) 
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Périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau dans la Garonne sur Marmande (Source : Projet d’arrêté 

préfectoral) 
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 La distribution de l’eau 

 La consommation d’eau potable 

Les  volumes  d’eau  potable  consommés  par  maître  d’ouvrage  sont  rassemblés  dans  le  tableau  ci‐
après. 

 
  Syndicat départemental 

‐ Eau 47 
Commune de Marmande SI Sud de Marmande

Ensemble  Nord 
Marmande 

Ensemble  Marmande

Nombre d’abonnés  65 191  ‐ 8 010 1 316  146

Volume  facturé  en  2015 
en m3  
 

7 683 649  ‐
1 080 293 

146 542  14 265

Volume moyen annuel en 
m3 / abonnés  
 

118  131 134 111  98

Consommation moyenne par abonné en 2015 (Sources : rapports annuels des gestionnaires) 

 
La  consommation  n’est  pas  identique  selon  les  gestionnaires.  Elle  est  plus  élevée  sur  la  partie 
centrale de Marmande gérée par la commune ainsi que sur le territoire « Nord de Marmande » géré 
par le Syndicat départemental eau 47. Sur le reste du territoire, la consommation par abonné reste 
inférieure à la moyenne nationale, qui est de 120 m3/an. Ces différences s’expliquent par la présence 
d’industriels,  fortement consommateurs d’eau, qui génèrent une augmentation de  la moyenne des 
consommations. Voici par exemple les consommations moyennes par activités sur la partie centrale 
de Marmande gérée par la commune : 
 

Activités  Abonnés Consommation annuelle 
en m3 

Consommation moyenne 
annuelle en m3/ abonnés 

Industriels  14 41 345  2 953

Gros consommateurs  Dalfour 208 020 

Jus de Marmande 166 703 

Collectif  9 55 079 6 120

Domestique  6 820* 551 206 81 
*pour ce calcul, ont été occultés les abonnements en cours, les résiliations en cours et les abonnés avec une consommation 
de 0 m3 

Consommation moyenne par activités (Source : Commune de Marmande) 

 

 Le rendement du réseau 

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le 
réseau de distribution qui est consommée avec autorisation sur le périmètre du service ou vendue 
en gros à un autre service d’eau potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de 
lutte contre les pertes d’eau en réseau de distribution. 

L’indice  linéaire des pertes en  réseau  (ILP) est un paramètre  important qui  traduit  les pertes par 
fuite  sur  le  réseau  de  distribution  en  les  rapportant  à  la  longueur  des  canalisations  (hors 
branchements).  L'ILP  est  un  indicateur  complémentaire  du  rendement  des  réseaux  mais  il  est 
souvent jugé plus pertinent car contrairement au rendement, il n'est pas influencé par les volumes 
consommés. Plus cet indice est élevé, plus les pertes en eau sur le linéaire sont fortes. 
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Le rendement des réseaux est variable selon les gestionnaires. L’ILP est considéré comme bon pour 
le  gestionnaire  commune  de  Marmande  et  acceptable  pour  les  deux  autres  syndicats  selon  le 
référentiel de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

 

Maitre d’ouvrage  Nombre de km 
de réseau de 

distribution sur 
la commune de 
Marmande 

Rendement du 
réseau de 

distribution 2015  
 

Indice linéaire de perte en réseau (m3/km/j) 
en 2015  

 

Valeur de référence  
 

Classement du 
réseau selon le 

référentiel de l'AEAG 

Syndicat 
départemental ‐ 

Eau 47 

52  68,9% 1,88 Acceptable

Commune de 
Marmande 

146  75,9% 6,80 Bon

SI Sud de 
Marmande 

102 en tout  70,44% 1,67 Acceptable

Rendements des réseaux en 2015 (Sources : RPQS 2015 des syndicats) 

 La qualité des eaux distribuées 

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

 
Maitre d’ouvrage  Taux de conformité 2015

Microbiologie Physico‐chimie 

Syndicat départemental 
‐ Eau 47 

100% 100% 

Commune de 
Marmande 

100% 100% 

SI Sud de Marmande  100% 100% 

Taux de conformité 2015 (Source : Rapports annuels 2015 sur la qualité de l’eau, ARS) 

 

 La sécurité de l’alimentation en eau potable 

 
La sécurité de l’alimentation en eau potable, en quantité et en qualité, est assurée par une diversité 
des  ressources  (eaux  superficielles,  nappes  profondes,  nappe  alluviale),  par  des  interconnections 
entres les différents réseaux d’adduction‐distribution et par un niveau d’équipement des usines de 
traitement satisfaisant. 

Parmi les interconnections, le Syndicat départemental Eau 47 est interconnecté avec le réseau de la 
commune  de  Marmande,  lui‐même  relié  au  Syndicat  Intercommunal  des  Eaux  de  la  Région  de 
Cocumont. 
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3.2.2. Les autres prélèvements 

 

Environ 2,7 millions de m3 d’eau ont été prélevés en 2015 sur la commune de Marmande. Environ 
61%  de  ces  prélèvements  concernent  l’alimentation  en  eau  potable,  29%  l’irrigation  et  10%  les 
usages industriels. 

 

 Nature\Usage 

Eau Potable  Usage industriel Irrigation Total

Volume 
en m3 

Nb 
d'ouvr. 

Volume
en m3 

Nb 
d'ouvr. 

Volume
en m3 

Nb 
d'ouvr. 

Volume 
en m3 

Nb 
d'ouvr. 

 Total   1 669 031  4  274 103  4  782 770  35 
2 725 
904 

43 

Eaux  de 
surface  

1 052 540  1  28 550  1  245 311  11 
1 326 
401 

13 

Nappe captive   308 318  1  ‐  ‐  ‐  ‐  308 318  1 

Nappe 
phréatique  

308 173  2  245 553  3  463 409  20 
1 017 
135 

25 

Retenue 
collinaire  

‐  ‐  ‐  ‐  74 050  4  74 050  4 

Prélèvements d’eau sur la commune en 2015 (Source : Agence de l’Eau Adour‐Garonne) 
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3.3. L’assainissement 
 
 

3.3.1. Le schéma communal d’assainissement 

 

Le schéma communal d’assainissement de la ville de Marmande a été approuvé le 26/10/2011. 
 
Conformément  à  l'article  L  2224‐10  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  ce  schéma 
délimite : 

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

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

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

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

 
La  commune  est  classée  en  assainissement  collectif  depuis  la  zone  urbanisée  en  rive  droite  de  la 
Garonne  jusqu’à  la départemental 933. Quelques zones urbanisées au nord de  la RD933 se situent 
également  en  zone  d’assainissement  collectif  (le  long  de  la  RD708,  la  zone  d’activité  près  de 
Laclavète,  le  quartier  de  l’école).  Le  reste  de  la  commune  se  situe  en  zone  d’assainissement  non‐
collectif. 
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Source : Commune de Marmande 
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3.3.2. L’assainissement collectif 

 
Après  utilisation,  les  eaux  dites  «  usées  »  rejoignent  directement  les  égouts  et  c'est  le  service  de 
l'assainissement qui les prend alors en charge. Ce service a pour mission de collecter ces eaux, de les 
acheminer vers les stations d'épuration puis de les traiter avant de les restituer au milieu naturel. 

La  commune  dispose  de  la  compétence  « assainissement  collectif ».  Elle  a  concédé  le  service  de 
l'assainissement  (entretien  et  exploitation)  à  Véolia  Eau  par  contrat  d’affermage  en  date  du 
01/01/2010. 
 
La commune de Marmande compte 7 657 abonnés, soit 15 959 habitants desservis. 
 

 La collecte des eaux usées 

 Le réseau 

 

La  commune  dispose  d’un  réseau  d’assainissement  dense  constitué  en  2015  d’un  linéaire  de 
179,8 km, dont :  

- 149 km en  réseau séparatif,  constitué de deux  réseaux parallèles dont un est  réservé aux 
eaux usées et l’autre aux eaux pluviales. 

- 30,7 km en réseau unitaire, soit moins de 20% du réseau, dans lequel les eaux usées et les 
eaux pluviales sont déversées sans distinction. 

Depuis  1983,  date  de  la  réalisation  du  premier  Schéma  Directeur  d'Assainissement,  les  travaux 
d'assainissement  visent  à  restructurer  le  réseau  afin  de  créer  un  réseau  de  type  séparatif.  Les 
collecteurs existants unitaires sont dans la plupart des cas, si leur état le permet, conservés pour le 
transfert  et  l'évacuation  des  eaux  pluviales.  On  constate  avec  le  tableau  ci‐dessous  que  le  réseau 
unitaire a considérablement diminué entre 2009 et 2015 au profit du réseau séparatif. 
 

  2009 2015 

Longueur totale du réseau (ml) 183 154 179 837 

Canalisations gravitaires (ml) 181 264 178 044 

dont unitaires  65 223 30 680 

dont eaux usées (séparatif) 71 653 73 696 

dont pluviales (séparatif) 44 388 73 668 

Canalisations de refoulement (ml) 1 890 1 793 

dont eaux usées (séparatif) 1 890 1 793 

 
Caractéristiques du réseau de collecte des eaux (Source : Rapport annuel assainissement 2015, Veolia eau) 

Les  points  sensibles  du  réseau  sont  les  suivants :  Impasse  de  Vigny,  Angle  rue  Lagassat,    Devant 
gymnase Lagravette, Parking esplanade de Mare, Leader Price, Rue de l’Automne, Rue Gounod, Rue 
Jean Sébastien Bach, Rue Rembrant, Rue Souilhagon, Rue St Exupéry, Rue Toupinerie, Sous le Pont de 
Garonne, Terrasse des Capucins, Collecteur Lolya, Rue Bayle de Seyches, Siphon chemin de Cazeaux, 
Siphon Rue du Dr Courret, Passage inférieur SNCF (2 avaloirs). 
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Le réseau de collecte est considérée comme conforme en 2015. 
 

 Les postes de relevage 

 
La  topographie  de Marmande  a  imposé  la mise  en œuvre  de  postes  de  relèvement  sur  le  réseau 
d'eaux usées. Aujourd'hui, ces postes sont au nombre de 16 et  la majorité est télésurveillée. Six de 
ces postes peuvent avoir un débit supérieur à 100 m3/h. 
 

Nom 
Date de 
mise en 
service 

Débit des 
pompes 
(m3/h) 

Richard Cœur de Lion  1984  270 

Paul Bourillon  1984  144 

Clair Logis  1984  144 

Boulevard de la Liberté  1990  180 

ZA Michelon (Stade) 1990 230

Pont de Pierre Thivras  ‐  105 
 

Caractéristiques des postes de relevage (Source : Rapport annuel assainissement 2015, Veolia eau) 

 
Le  poste  de  relevage  le  plus  important  du  réseau  de  la  Ville  de  Marmande,  par  où  transite 
aujourd'hui le plus d'eaux usées, est celui situé Boulevard Richard Cœur de Lion. 

 

 Les déversoirs d'orage 

 
Par temps sec, l'intégralité des effluents transitant par un déversoir d'orage est dirigée vers la station 
d'épuration  de  Thivras.  Par  temps  de  pluie,  ces  ouvrages  permettent  d'éviter  un  engorgement 
excessif des réseaux unitaires, en dérivant une partie des effluents vers le milieu naturel. 
 
Aujourd'hui,  28  déversoirs  d'orage  (DO)  sont  répartis  sur  le  réseau  de  collecte  de  la  Ville  de 
Marmande. 
 
Au  fur  et  à  mesure  des  travaux  de  mise  en  séparatif  des  réseaux  d'assainissement  existants,  les 
déversoirs d'orage sont supprimés. 

 

 Les apports extérieurs  

 
La  station  d’épuration  de  Marmande  réceptionne  également  plusieurs  effluents  en  provenance 
d’autres services. 
 
Le réseau d'assainissement de la Ville de Marmande est connecté aux réseaux d'assainissement des 
villes de Beaupuy et Virazeil. Les eaux usées de ces deux communes sont donc traitées à la station 
d'épuration de Thivras. En 2015, les eaux usées de ces communes ont représenté 57 570 m3. 
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En 2015, la station d’épuration a reçu 617 m3 d’effluents en provenance du Syndicat Intercommunal 
de  Cocumont.  Il  s’agit  de  boues  provenant  des  stations  d’épuration  du  Syndicat.  En  effet,  depuis 
2002, ces boues liquides sont portées sur la station d'épuration de Thivras où elles sont traitées. 
 
En  2015,  la  station  a  également  reçu  environ  10  000 m3  de matières  de  vidange  en  provenance 
d’autres services. 
 
Ces  apports  de  boues  et  de  matières  de  vidange  peuvent  provoquer  des  surcharges  organiques 
parfois préjudiciables au bon fonctionnement de la station. 
 

Un essai de pressage des matières de vidange avec les boues secondaires est programmé pour 2017. 
Les volumes de matières de vidanges dépotés sont toujours très élevés avec près de 750 m3 dépotés 
en moyenne tous les mois. 

 

 La suppression des rejets directs dans le milieu naturel par temps sec 

 
Des rejets directs d’eaux usées au milieu naturel persistent (5 points de rejets en 2015) mais ils ont 
été estimés à moins de 2% de la charge rejetée de l'agglomération en 2011. 
 

 

 Le traitement des eaux usées  

 

Après collecte, les eaux usées de la commune et certains apports extérieurs sont acheminées vers la 
station  d’épuration  de  Thivras,  située  à  l’aval  de  l’agglomération  de  Marmande  au  bord  de  la 
Garonne. 

 Les charges entrantes  

Mis  en  service  en  décembre  1983,  cet  ouvrage  épuratoire  de  type  boues  activées  dispose  d’une 
capacité  de  41  667  équivalents‐habitants  et  peut  recevoir  un  débit  journalier  de  8 000  m3.  La 
capacité épuratoire de la station en DBO5 est de 2500 kg/j. Les eaux traitées par la station de Thivas 
sont d’origine domestique et industrielle. Les eaux traitées sont rejetées dans la Garonne. 
 
Les volumes entrants sur le système de traitement s'élèvent pour l'année 2015 à 1 133 046 m3, soit 
un volume journalier de 3 104 m3/j. Le maximum atteint est de 8 228 m3/j. 

 
Volume entrant total (m3) 1 133 046 

Charge moyenne annuelle entrante en EH 16 107 

Volume entrant (m3/j) 3 104  

Capacité hydraulique (m3/j) 8 000 

Charge DBO5 entrante (kg/j) 966 

Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j) 2 500 
 

Charge entrante à la station en 2015 (Source : Rapport annuel assainissement 2015, Veolia eau) 
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Evolution de la charge entrante dans le système de traitement  
(Source : Rapport annuel assainissement 2015, Veolia eau) 

 
Les charges entrantes à la station d’épuration sont relativement constantes depuis 2011.  
En moyenne, la station reçoit entre 2 800 et 3 600 m3/j. 
 
Des  arrivées  d’eaux  parasites  temporaires  et/ou  permanents  arrivent  à  la  station.  Il  s’agit  d’eaux 
claires d’origines météoriques en raison du caractère partiellement unitaire du réseau. 
 
Au  regard  des  charges  entrantes  en  2015,  la  station  est  utilisée  à moins  de  40%  de  sa  capacité 
hydraulique et de sa capacité organique. La marge de capacité de la station est évaluée à plus de 
25 000 EH. 
 

 Les performances épuratoires 

 
En 2015, la station est considérée comme conforme en équipement et en performance. 
 

  DCO
(kg/j) 

DBO5
(kg/j) 

MES
(kg/j) 

NK 
(kg/j) 

NGL 
(kg/j) 

Pt 
(kg/j) 

Capacité épuratoire  5 000  2 500  2 800  ‐  ‐  ‐ 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j)  2 742  966  1 267  214,4  214,4  26,9 

Charge moyenne annuelle en sortie (kg/j)  313,2  61,3  80,9  135,3  137,5  7,9 

Rendement moyen annuel (%)   89  94  94  37  36  71 

 
Demande chimique en Oxygène (DCO), Demande Biologique en Oxygène (DBO5), Matières en suspension (MES), Azote Kjeldal (NK), Azote (NGL), 

Phosphore total (Pt) 

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement (Source : Rapport annuel assainissement 
2015, Veolia eau)  

 
Les bilans 24 heures  réalisés  et  le  suivi  analytique montrent un bon  rendement épuratoire  sur  les 
MES, la DCO et la DB05 mais il y a eu des départs de boues en mars et en fin d’année 2015 (fortes 
arrivées d’eaux pluviales) qui ont dégradé la qualité du rejet. Les capacités épuratoires sur les formes 
azotées sont faibles (conception de la station non adaptée au traitement de l’azote). 
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 Les industriels raccordés 

 
Les  établissements  industriels  raccordés  à  la  station  de  Thivras  sont  les  suivants :  Cave  Coop Vinif 
Marmandaises, Creuzet Aéronautique, Centre Hospitalité  Intercommunale de Marmande Tonneins, 
ETS  Serge  Espiet,  Les  Jus  de  Marmande  ‐  route  des  villas,  Les  Jus  de  Marmande  ‐  ZI  chemin  de 
Cazeaux, Mécanique Générale de précision S.A., Tannerie Artisanale Lescouzères H., Mes d’Aquitaine 
S.A.S, Usine de traitement de l’eau potable de Petit Mayne. 
 
En 2015, quatre conventions de déversement sont recensées ainsi que cinq arrêtés d’autorisation de 
déversement. 

 

 La gestion des déchets d’assainissement 

 
La quantité de boues  issues de  la  station d’épuration  s’élève en 2015 à 375,4  tonnes de matières 
sèches. 
A noter, la capacité de stockage des boues n’est pas suffisante pour garder un taux de boue correct 
dans  les  bassins.  Toutefois,  la  gestion  de  la  filière  boue  ne  perturbe  pas  le  fonctionnement  de  la 
station. 
Ces boues sont acheminées vers la plate‐forme de compostage de Cestas (33). 
 
Les déchets de curage,  les  refus de dégrillage et  les  sables  sont évacués en Centre de stockage de 
déchets ultimes. 

 
 

3.3.3. L’assainissement individuel 

 

 Le contrôle des installations d’assainissement autonome 

 
Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la collectivité doit prendre en charge le contrôle 
des installations d’assainissement non collectif et, si elle le décide, leur entretien. 
 
La ville de Marmande a depuis 2011, confié la réalisation du SPANC à Véolia Eau dans le cadre d'un 
marché à bon de commande. 
 
La mission de « contrôle diagnostic des installations existantes » a été réalisée sur une période de 4 
ans  (2008‐2011),  puis  une phase dite  de «  contrôle périodique des  installations existantes »  a  été 
lancée pour une durée de 4 ans supplémentaires (2012‐ 2015). 
 
Cet  état  des  lieux  permet  de  mettre  en  évidence  les  installations  critiques  (provoquant  des 
nuisances,  pouvant  être  à  l’origine  de  problèmes  de  salubrité  publique,  de  pollution  de 
l’environnement) et qui nécessitent des travaux urgents de réhabilitation. 
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Le  contrôle permet enfin de  renseigner  l’usager  sur  son  installation, de  le  conseiller  sur  le  suivi  et 
l’entretien et de lui proposer des solutions d’amélioration de filière si besoin. 
 

 
(Source : Veolia eau, 2012‐2015) 
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La synthèse des contrôles diagnostic des installations existantes et du suivi des installations neuves 
sur la commune de Marmande sur la période 2012‐2015 fait état de : 

•  90 installations sont à réhabiliter à court terme (9%). Il s’agit de filières sans traitement pour 
64 % des cas (58 installations) et de filières présentant des dysfonctionnements majeurs pour 
36 % des cas (32 installations) ;  

•  444 installations sont à réhabiliter au changement de propriétaire (41%). Il s’agit de filières obsolètes 
mais  qui  présentent  un  fonctionnement  correct  ainsi  que  de  filières  présentant  des 
dysfonctionnements impactant uniquement l’usager ;  

•  562 contrôles réalisés n’ont pas permis d’identifier des dysfonctionnements majeurs, cependant : 

‐ 200 de ces installations (soit 36 %) sont conformes au sens strict de la réglementation, 
‐ 362 installations (soit 65 %) présentent des filières de traitement et des dimensionnements 
inconnus ou un défaut d’accessibilité sur les ouvrages de prétraitement et sur les regards de 
la filière de traitement. Les diagnostics établis n’ont donc pas permis d’établir la conformité 
ou la non conformité de ces installations. 

 
Pour les installations non‐conformes, le SPANC vieille à l’application de l’arrêté du 27 avril 2012 qui 
définit  les  délais  de mise  en  conformité  des  installations.  Plusieurs  cas  de  figure  existent  selon  la 
cause de non‐conformité : 

‐  S’il n’y a pas d’installation d’ANC, les travaux doivent être réalisés dans les plus brefs délais. 
‐  S’il existe une installation mais qu’il a été diagnostiqué un risque sanitaire (contact possible avec 
les eaux usées par exemple), un défaut de structure ou de fermetures des ouvrages… La mise en 
conformité doit intervenir dans un délai de 4 ans et de 1 an si vente. 

‐  S’il existe une installation mais que celle‐ci est incomplète (absence de traitement par exemple), 
sous‐dimensionnée ou qu’il a été diagnostiqué un défaut jugé mineur (non‐accessibilité d’un des 
ouvrages, ventilation secondaire non conforme ou inexistante…) le propriétaire n’a pas de délai 
de mise en conformité, celle‐ci étant toutefois à réaliser au plus tard 1 an après la vente du bien.   

 
Sur la période, 98 dossiers de réhabilitation d’installation existante ont été étudiés par le SPANC. Le 
programme de réhabilitation subventionnée par l’Agence de l’Eau a permis à 53 installations d’être 
réhabilitées. 
 
En 2016 et 2017, Veolia Eau a réalisé 438 contrôles sur des installations existantes sur le périmètre 
communal : 

‐ 132  installations  présentent  un  niveau  de  conformité  et  un  fonctionnement  satisfaisants. 
Aucun défaut n’a été mis en évidence lors du contrôle réalisé ; 

‐ 11  installations  ont  un  fonctionnement  correct  mais  le  critère  de  conformité  n’est  pas 
déterminable, à cause d’un manque d’informations sur les filières ou un manque d’accessibilité 
des ouvrages dans la plupart des cas ; 

‐ 133 installations présentent un manque ou une vétusté d’équipement mais sans conséquence 
sur leur fonctionnement ; 

‐ 111  installations présentent un dysfonctionnement ou une absence d’équipement entrainant 
des rejets non traités superficiels ou souterrains, 

‐ 10 doivent être remises en état dans les plus brefs délais car les dysfonctionnements constatés 
entraînent un risque pour la sécurité des personnes ou un risque de pollution majeure. 

 
34  nouveaux  projets  de  réhabilitation  ont  été  traités  par  le  SPANC  et  23  installations  ont  été 
contrôlés favorables sur l’exécution des travaux. 
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 L’aptitude des sols à l’assainissement autonome 

 
Une étude visant à déterminer l’aptitude des sols à l’assainissment autonome a été réalisée en 2002 
dans  le cadre du schéma communal d’assainissement de  l’époque. Une carte d’aptitude des sols a 
été établie sur la base des profils pédologiques, des tests d’infiltration réalisés et des observations de 
terrain.  Elle  localise  sur  l’ensemble  de  la  commune  les  secteurs  favorables  ou  défavorables  à 
l’assainissement  autonome,  et  indique  les  facteurs  déclassant  (substratum,  hydromorphie, 
perméabilité). 
 
Les  terrains  sont  généralement  peu  favorables  à  l’assainissement  autonome  du  fait  d’une 
perméabilité médiocre des sols, de la profondeur relativement peu importante (moins de 70 cm) du 
substratum  calcaire  et  des  traces  d’hydromorphie  détectées.  De  plus  les  pentes  importantes  de 
certains secteurs demandent une adaptation des dispositifs d’assainissement autonome. 
 
Des  techniques  d’assainissement  individuel  (filtre  à  sable,…)  existent  toutefois  sur  les  zones  où  la 
perméabilité est forte. 
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3.4. La gestion des eaux pluviales 

(Source : Schéma communal d’assainissement) 

 

Le territoire de la commune de Marmande s’étend de part et d’autre de la Garonne et se décompose 
de 2 grandes parties distinctes : 

 La vallée de la Garonne au sud ; 

 Les coteaux molassiques au nord. 

La Commune de Marmande a connu des difficultés dans la gestion de ses eaux pluviales du fait que 
les coteaux constituent un important bassin versant dont les eaux s'écoulent vers la Garonne via le 
réseau pluvial urbain existant.   

L'urbanisation  des  coteaux  et  l'augmentation  des  surfaces  imperméables  en  pied  de  coteaux  ne 
permettent plus à l'eau de s'infiltrer et  les réseaux urbains saturent rapidement notamment en cas 
de pluies d'orage. 

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

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

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

C'est  ainsi  que  certains  secteurs  de  la  ville  peuvent  se  retrouver  ponctuellement  « inondés », 
notamment en cas de fortes pluies.  
 
La création de la rocade a cependant considérablement modifié l'écoulement des eaux pluviales sur 
la commune. Toutefois, l’urbanisation à venir pourrait aggraver ces dysfonctionnements. 
 
La  gestion  des  eaux  pluviales  sur  le  territoire  de  la  commune  de Marmande  est  assurée  par  des 
réseaux collectifs, des fossés et des ouvrages de rétention et/ou d’infiltration. 
 

Un pré‐zonage  lié à  la gestion des eaux pluviales a été réalisé dans  le cadre du Schéma communal 
d’assainissement. 

Deux types de zones ont été définies. La zone de type 1 qui correspond « aux zones où des mesures 
doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et 
de  l’écoulement  des  eaux  pluviales  de  ruissellement ».  La  commune  de  souhaite  pas  équiper  de 
manière  systématique  les  rues  de  la  ville  en  réseau  collectif  d’assainissement  pluvial,  pour  des 
raisons  à  la  fois  économiques  et  environnementales  (concentration  de  la  pollution  aux  points  de 
rejet). Le traitement à la parcelle sera donc privilégié.  
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La  zone  de  type  2  correspond  aux  « zones  où  il  est  nécessaire  de  prévoir  des  installations  pour 
assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et 
de  ruissellement  lorsque  la  pollution  qu’elles  apportent  au  milieu  aquatique  risque  de  nuire 
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement ». L’aménagement par la ville de Marmande 
d’installations  de  collecte,  de  stockage  et  de  traitement  des  eaux  pluviales  sera  limité  dans  un 
territoire compris entre la rocade au nord et à l’est (rocade comprise), la Garonne et le Trec au sud, 
et la limite avec les communes de Beaupuy et de Sainte‐Bazeille à l’ouest.  
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3.4.1. Le réseau existant 

 
 

 Descriptif du réseau existant 

Une partie de la ville est aujourd'hui desservie par des réseaux collectifs d'eaux pluviales stricts et par 
des réseaux unitaires qui, par temps de pluie, assurent la collecte et l'évacuation des eaux pluviales. 
 
La longueur de ces réseaux est la suivante : 

 
  2009 2015 

Longueur du réseau d'eaux pluviales (ml) 44 388 73 668 

Longueur du réseau unitaire (ml) 65 223 30 680 

Réseaux de collecte des eaux pluviales (Source : Rapport annuel assainissement 2015, Veolia eau) 

 
La majorité des travaux d'assainissement menés sur la commune de Marmande consistent à mettre 
en séparatif les réseaux existants. Les collecteurs unitaires sont donc dans la plupart des cas, si leur 
état le permet, conservés pour le transfert et l'évacuation des eaux pluviales. On constate au sein du 
tableau ci‐dessus que le réseau d’eaux pluviales s’est considérablement agrandi depuis 2009, et que 
parallèlement, le réseau unitaire diminue. 

Au‐delà du réseau, dans les zones amont des bassins versants et au sud de la Commune, des fossés 
ou ruisseaux (Eaubonne, Bouilhats, Baradasse, Milieu…) assurent la collecte et l'évacuation des eaux 
de pluies. La majorité de ces fossés aboutissent, lorsqu'ils se rapprochent de la zone urbanisée, dans 
les réseaux publics. 

 

 Fonctionnement du réseau existant 

 
Les réseaux en place ont tendance à saturer en certains endroits de la ville lors de fortes pluies. 
 
Ce phénomène s'explique par le fait que : 

- les coteaux constituent un important bassin versant dont la majorité des eaux s'écoulent vers 
la Garonne via le réseau existant ; 

- la voie ferrée forme une barrière à l'écoulement des eaux pluviales (goulots d'étranglement). 
 
Les  eaux  pluviales  issues  des  bassins  versants  situés  à  l'intérieur  de  la  rocade  se  rejettent,  via  les 
réseaux collectifs, dans le Trec et la Garonne. 
 
Les travaux engagés de mise en séparatif des réseaux existants ainsi que de réhabilitation des égouts 
bâtis de la ville permettent d'améliorer la situation : 
- dans le premier cas, en supprimant les apports d'eaux usées dans les réseaux pluviaux ; 
- dans  le  second  cas,  en  améliorant  l'écoulement  des  eaux  par  la  suppression  de  « barrages » 

hydrauliques  dans  les  réseaux  bâtis  dégradés  (effondrement  de  la  voûte,  des  pieddroits 
notamment). 

 
Des ouvrages annexes, tels que des bassins de rétention, ont été mis en œuvre sur certains secteurs 
de la ville afin de compléter le réseau de gestion des eaux pluviales. 
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3.4.2. Les ouvrages complémentaires en place 

 
Les  ouvrages  annexes  au  réseau  sont  essentiellement  constitués  de  bassins  de  rétention  et/ou 
d'infiltration.  Certains  sont  situés  dans  le  secteur  de  Lolya  –  Tombeloly,  les  autres  ont  été mis  en 
œuvre en accompagnement de la rocade. 
 
 
Dans le secteur de Lolya ‐ Tombeloly 

Dans ce secteur, 12 structures  réservoirs permettent une  rétention des eaux avant  leur  restitution 
dans les réseaux existants. Une partie des eaux de pluie est infiltrée grâce à la présence de puisards. 
 
Liés à l'aménagement de la rocade 

La  totalité  des  eaux  superficielles  engendrées  par  la  déviation  entre  le  rond‐point  des  Côtes  du 
marmandais  et  le  Chemin  du  Roc  est  envoyée  dans  un  bassin  de  rétention,  situé  Chemin  du  Roc, 
avant rejet dans le ruisseau du Milieu. Ce bassin a été dimensionné pour une occurrence décennale 
et permet de stocker 1 400 m3 d'eau. 
 
La totalité des eaux générées par la déviation entre le point haut du Pont sur la Garonne et le Chemin 
du Roc est envoyée dans un bassin de stockage situé en rive droite de la Garonne. 
Ce bassin permet le traitement des eaux avant leur rejet dans le fleuve. Sa capacité est de 50 m3. 
 
Un bassin de rétention et d'infiltration est également présent au niveau du rond‐point des Côtes du 
marmandais.  
 
Entre la voie ferrée et le Chemin du Casse, les écoulements extérieurs à la plateforme routière sont 
déviés  parallèlement  au  projet  routier,  avant  d'être  rejetés  dans  le  lac  de  Beaupuy.  Le  fossé  de 
dérivation latéral à la rocade entre le Chemin du Casse et le lac de Beaupuy a été dimensionné pour 
l'occurrence centennale afin de protéger les lieux habités de l'agglomération de Marmande. 
 
Au droit de l'avenue des Villas, un bassin de rétention visant à récolter les eaux excédentaires issues 
du  réseau  existant  et  du  ruissellement  sur  l'avenue  des  Villas  a  été  mis  en  place.  Ce  bassin  de 
rétention  longe  la plateforme  routière de  l'avenue des Villas  au Chemin du Casse.  Il  collecte donc 
également les eaux des fossés traversant et les écoulements diffus. Une partie des eaux stockées est 
ensuite redirigée vers le réseau existant à l'aval (rue de Tombeloly et chemin du Casse), à hauteur de 
la capacité disponible de ces réseaux. L'excédent est renvoyé dans  le  fossé de dérivation  latéral se 
rejetant dans le lac de Beaupuy. 
 
Sous  la  rocade,  des  ouvrages  hydrauliques  ont  également  été  mis  en  place.  Ainsi,  au  droit  des 
écoulements marqués par des fossés, un busage a été créé sous la route. 
Au total, sur le tronçon de 5,7 km, ont été mis en œuvre : 
- 1 bassin de décantation ; 
- 7 bassins de rétention ; 
-  6 bassins d'infiltration. 
 
Sept points de rejet ont été retenus. 
 
L'ensemble  des  fossés,  bassins  de  rétention  et  d'infiltration,  en  plus  de  rétablir  les  écoulements 
superficiels et de permettre d'écrêter les débits de pointe des zones de coteaux et des apports de la 
rocade à proprement parler, assurent le traitement des eaux pluviales. 
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En  effet,  les  ouvrages  réalisés  permettent  la  décantation  des  particules  de  diamètre  supérieur  à 
50 µm. Ainsi sont retenus : 
- 90 % des matières en suspension (MES) ; 
- 85 % de la pollution en métaux lourds (plomb et zinc) ; 
- 75 % de la demande chimique en oxygène (DCO). 
 
Selon les calculs effectués lors de la phase projet, les rejets doivent être de bonne qualité aussi bien 
pour un évènement pluvieux annuel que pour un évènement de pointe. 
 
L'entretien des  ouvrages hydrauliques  réalisés  en accompagnement  de  la  rocade  est  assuré par  le 
Conseil Départemental du Lot‐et‐Garonne. 
 
Depuis le schéma directeur d’assainissement, la ville n’a réalisé aucun ouvrage complémentaire. Par 
contre  le service voirie de Val de Garonne Agglomération a réalisé deux bassins d’infiltrations pour 
traiter les eaux pluviales d’une nouvelle voie (avenue Stéphane Hessel). 
 
 

3.4.3. Les problèmes identifiés 

 
La mise en œuvre d'ouvrages de rétention en certains endroits du réseau ainsi que la réalisation des 
deux premiers tronçons de la rocade ont permis d'améliorer la situation de la Ville de Marmande en 
matière de gestion des eaux pluviales. 
 
Trois secteurs posent encore problème à ce jour : 
 
‐ le secteur de la rue Montaigne. 

Ce secteur, bien que situé à proximité du quartier de Lolya où des ouvrages de régulation ont été 
mis  en  place,  se  retrouve  inondé  lors  de  forts  épisodes  pluvieux.  Un  diagnostic  du  réseau  a  été 
engagé  en  partenariat  entre  les  services  de  la  Ville  de Marmande  et  ceux  de Véolia  Eau  afin  de 
déterminer l'origine du problème et d'y trouver une solution. 

 
‐ le secteur des impasses Gabriel Voisin, Coste et Guynemer. 

Situées à l'est de la commune ces impasses subissent des inondations en simultané lors d'épisodes 
pluvieux prolongés. 
Chaque  impasse est desservie par un réseau séparatif d'assainissement des eaux usées et par un 
réseau d'eaux pluviales qui aboutit au ruisseau de l'Eaubonne. 
Le  fait que  l'Eaubonne ne soit pas ou peu entretenue par  ses propriétaires  riverains  (cours d'eau 
non domanial) a pour conséquences : 
- la formation d'embâcles qui gênent l'écoulement des eaux (végétation et déchets par endroit) ; 
- l'accélération du phénomène d'envasement, phénomène naturel. L'accumulation progressive de 

sédiments organiques et minéraux (vase, limons, sable) dans le lit de l'Eaubonne, peut entraîner 
la perturbation de certaines caractéristiques naturelles de ce cours d'eau et créer une gêne pour 
les usages qui peuvent coexister (augmentation du risque d'inondation notamment). 

 
L'accélération  du  phénomène  d'envasement  a  provoqué  "l'élévation"  du  fond  du  lit  de  ce  cours 
d'eau. Les exutoires des réseaux d'eaux pluviales des 3 impasses au lieu de se situer au‐dessus du 
niveau de l'Eaubonne, se trouvent en dessous ou au niveau de l'eau. De ce fait, même en période 
sèche, les réseaux se trouvent en charge. 
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Lors  d'une  pluie  soutenue  le  niveau  des  eaux  de  l'Eaubonne  augmente.  Les  eaux  de  pluies  des 
impasses  n'ont  plus  la  possibilité  de  s'écouler  et  les  eaux  de  l'Eaubonne  remontent  dans  ces 
réseaux  entraînant  le  refoulement  de  l'eau par  les  avaloirs  et  des  inondations  dans  chacune des 
impasses. 
 
Un  rappel  à  chaque  propriétaire  riverain  de  ses  obligations  d'entretien  de  l'Eaubonne  a  été 
effectué. Un curage de ce ruisseau reste à prévoir. Il permettra de redonner une pente "naturelle" 
et  régulière  à  l'Eaubonne  et  ainsi  favorisera  le  bon  écoulement  des  eaux  du  cours  d'eau  et 
l'évacuation des eaux de pluie des impasses aujourd'hui inondées. 

 
‐ le secteur de la rue Charles Gounod. 

Lors  d'épisodes  pluvieux  soutenus  la  partie  amont  de  la  rue  Charles  Gounod  (située  à  l'est  de 
Marmande) se retrouve partiellement inondée. C'est en fait  le ruisseau du Bouilhats qui rejoint  le 
réseau d'eaux pluviales dans cette rue qui déborde et est à l'origine de ces inondations. 
 
Ce  problème  sera  traité  lors  de  la  réalisation  du  prolongement  de  la  rocade  de  la  RD  933  à  la 
RD813. 
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3.5.  Conclusion 
 
 
 

Atouts  Faiblesses 

• Des programmes et des actions de gestion de 
la  ressource  en  cours  de  mise  en  œuvre 
(SDAGE, PGE, suppression des points de rejets 
directs...)  ou  en  cours  d’élaboration  (SAGE 
Vallée de la Garonne) 

• Une  capacité  de  prélèvement  en  eau  qui 
satisfait les besoins 

• Des  procédures  de  protection  des  captages 
réalisés 

 

• Une qualité des eaux superficielles dégradée,  

• Tendance  à  la  baisse  du  niveau  de  la  ressource 
souterraine profonde 

• Un  mauvais  état  chimique  des  masses  d’eau 
souterraines alluviales 

• Des débits des cours d’eau déficitaires en été 

• 5  points  de  rejets  directs  d’eaux  usées  au milieu 
naturel restent à traiter 

• Une station d’épuration disposant d’une marge de 
capacité  ramenée  à  30 000  EH  au  lieu  de  41 667 
EH en raison de l’arrêt du décanteur primaire 

• L’entrée  d’eaux  parasites  temporaires  et/ou 
permanentes  liée  au  caractère  partiellement 
unitaire du réseau 

• 3 secteurs soumis à des  inondations en raison de 
problème de gestion des eaux pluviales 

Enjeux 

• Maîtriser les prélèvements afin de garantir les débits estivaux de la Garonne et de ses affluents, 

• Poursuivre les efforts pour améliorer la qualité physico‐chimique et biologique des cours d’eau et des 
nappes, 

• Engager les travaux sur la station d’épuration afin de disposer de l’entière capacité de l’ouvrage, 

• Poursuivre la mise en séparatif du réseau d’assainissement, 

• Poursuivre le contrôle et la mise aux normes de l’assainissement autonome. 

• Améliorer la gestion des eaux pluviales et engager la lutte contre la pollution pluviale, 
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4 ‐ Risques majeurs 
 

4.1. Les risques naturels  
 
Les risques naturels sur le territoire français peuvent être relativement divers : orages, feux de forêt, 
tempêtes,  séismes,  inondations,  retrait‐gonflement  des  argiles  et  mouvements  de  terrain, 
glissements de terrain et coulée de boue, avalanches. La commune de Marmande est concernée plus 
particulièrement par deux d’entre eux : les inondations et les mouvements de terrain. 
 

 
4.1.1. Le risque d’inondation 

 Le débordement de la Garonne et de ses affluents 

La  ville  de  Marmande  est  soumise  au  risque  d’inondations,  les  crues  étant  récurrentes  sur  la 
Garonne. Les crues de la Garonne sont des crues de plaine relativement lentes. La période de retour 
de la crue de 1930 est de l’ordre de 100 ans, celle de la crue de 1981 est de l’ordre de 20 ans. Environ 
1400 ha de  la  commune  sont  en  zone à  risque ;  toute  la  zone  inondable est  en  zone naturelle ou 
agricole excepté une petite partie du centre. 
 

 

La crue de la Garonne du 16 décembre 1981 à Marmande 

 

Les crues de la Garonne sont suivies par le Service de Prévention des Crues (SPC de Toulouse) à l’aide 
des échelles de Tonneins et Marmande. 

La commune a fait l’objet de 5 arrêtés de catastrophe naturelle liés à des inondations survenues en 
décembre 1982, février 1983, juin 1990, décembre 1999 et janvier 2009. 

La prévention du risque inondation passe tout d’abord par une meilleure connaissance des aléas et 
des enjeux. Dans ce but, plusieurs outils de connaissance ont été mis en place sur le territoire : Atlas 
de  Zone  Inondable  (AZI),  Territoire  à  Risque  important  d’Inondation  (TRI).  La  prévention  passe 
également par une traduction réglementaire au travers de  l’élaboration de Plans de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI). Ces différents éléments sont détaillés ci‐après. 

Le PLU  joue un rôle essentiel dans  la prévention du risque  inondation en fixant  les orientations en 
matière d’aménagement du territoire et en réglementant l’utilisation du sol. 
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Il se doit alors de développer autant que faire se peut l’urbanisation en dehors des zones inondables 
de façon à :  

— Assurer la sécurité des personnes, interdire toute construction nouvelle dans les secteurs d’aléa 
fort et délocaliser les populations en grand danger ; 

— Ne pas augmenter  les enjeux exposés, en  limitant strictement  l’urbanisation et  l’accroissement 
de la vulnérabilité dans les zones inondables ; 

— Diminuer les dommages potentiels en réduisant la vulnérabilité des biens et des activités dans les 
zones exposées ; 

— Préserver les capacités d’écoulement et les champs d’expansion des crues pour ne pas aggraver 
les risques dans les zones situées en amont et en aval ; 

— Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de 
lieux fortement urbanisés. 

 

 Les Atlas de Zone Inondable (AZI) 
 

Elaborés par  les  services de  l'Etat  au niveau de  chaque bassin hydrographique,  les  atlas des  zones 
inondables ont pour objet de rappeler l'existence et les conséquences des événements historiques et 
de montrer les caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue 
connue, ou la crue centennale si celle‐ci est supérieure. L'AZI n'a pas de caractère réglementaire.  Il 
constitue néanmoins un élément de référence pour l'élaboration des plans de prévention des risques 
naturels prévisibles et l'information préventive des citoyens sur les risques majeurs. 

La commune de Marmande est concernée par deux Atlas de Zone Inondable (AZI) : l’AZI du Bouilhats 
qui date de 2013 et l’AZI de l’Avance qui date de 2007. A noter, la zone inondable de l’Avance est 
comprise  au  sein  du Plan de Prévention du Risque  Inondation  (PPRI)  du Marmandais,  présenté  ci‐
après. 
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 Un Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) 

 
Dans  le  cadre  de  la  Directive  Inondation,  transposée  dans  la  loi  Grenelle  II,  une  sélection  des 
territoires  à  risques  importants d’inondation  (TRI)  du bassin Adour‐Garonne doit  être  réalisée.  Les 
territoires à  risque  important d’inondation  (TRI)  sont des ensembles de  communes qui  présentent 
une  concentration  d'enjeux  en  matière  de  concentration  de  population  et  d’emplois  en  zone 
inondable.  

Les Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) du bassin Adour‐Garonne ont été identifiés et la 
liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin le 11 janvier 2013. Marmande est incluse au sein 
du  Territoire  à  Risque  Important  d’Inondation  (TRI)  de  Tonneins‐Marmande.  Le  TRI  se  situe  en 
totalité dans le département du Lot‐et‐Garonne (47) et compte 19 communes exposées au risque de 
débordement du cours d'eau La Garonne.  
 

Le territoire du TRI est soumis à des crues de débordement de la Garonne : crues fluviales présentant 
une menace modérée pour la vie humaine avec présence d’enjeux importants. 

Au sein du TRI, une cartographie des  risques  inondations a été  réalisée par  l’Etat. La    cartographie  
des  surfaces  inondables  et  des  risques  apporte  un  approfondissement  de la connaissance pour 
3 scénarios de crues :  

 les crues fréquentes ou de forte probabilité (d’une période de retour comprise entre 10 
et 30 ans) ; 

 les crues moyennes ou de moyenne probabilité (généralement d'une période de retour 
comprise entre 100 et 300 ans) ; 

 les  crues  « extrêmes »  ou  de  faible  probabilité  (d'une  période  de  retour  de  l'ordre  de  
1000 ans). 

 
Il  s’agit  également  d’une  analyse  de  la  vulnérabilité  du  secteur  :  estimation  de  la  population 
permanente, des emplois et de la population saisonnière, zones d'activités, installations   polluantes,   
stations  de  traitements  des  eaux  usées  et  zones  protégées  pouvant  être  impactées  par  ces 
installations,  établissements,  infrastructures  ou  installations  sensibles  dont  l’inondation  peut 
aggraver ou compliquer la gestion de crise… 
 
Suite à la cartographie des surfaces inondables et des risques menées sur le TRI, une Stratégie Locale 
de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) est en cours d'élaboration pour répondre aux objectifs 
et  mesures  du  Plan  de  Gestion  du  Risque  Inondation  du  bassin  Adour‐Garonne  approuvé  le  1er 
décembre 2015 (cf. description du PGRI Adour‐Garonne dans le Chapitre « Articulation du PLUi avec 
les plans et programmes »). 

 
 Le PAPI de la Garonne Marmandaise 

 
Les Programmes d’Actions de Prévention des  Inondations  (PAPI) visent à  réduire  les  conséquences 
des  inondations  sur  les  territoires  à  travers  une  approche  globale  du  risque,  portée  par  un 
partenariat entre les services de l’Etat et les acteurs locaux. 
 
Un  PAPI  d’intention  (programme  d’actions  de  prévention  des  inondations)  de  la  Garonne 
Marmandaise est  en  cours de  réalisation.  Il  est  porté par Val  de Garonne Agglomération  (VGA)  et 
concerne 21  communes  réparties  sur  les  territoires  de  Val  de  Garonne  Agglomération  et  de  la 
Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas. 
 
Validé en  conseil  communautaire du 1er mars 2018,  il  consiste à  lancer des études permettant de 
définir  les  digues  à  classer,  de  prévoir  les  aménagements  éventuels  à  mener  et  de  s’organiser 
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ensemble  pour  la  gestion  du  risque  inondation.  Ce  PAPI  d’intention  constitue  la  deuxième  étape 
nécessaire avant l’écriture du PAPI complet. 
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 Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 
 
Le  Plan  de  Prévention  des  Risques  naturels  inondation  du  Marmandais  a  été  approuvé  le  7 
septembre 2010. La commune de Marmande est concernée par ce PPRI. 
 
Le PPR recense les zones les plus soumises au risque d’inondation, et réglemente l’urbanisation. Ce 
PPR rend compte du fait que Marmande est soumis à un aléa inondation fort.  
 
Il  est  un  outil  réglementaire  qui  peut  réglementer  toute  occupation  et  utilisation  du  sol.  Il  peut 
prescrire des mesures de prévention relevant des domaines de l'urbanisme, de la construction et des 
règles de protection en plus de celles permettant d'assurer le libre écoulement des eaux.  
 
Le  zonage  est  accompagné  d'un  règlement  qui  préconise  certaines mesures  de  protection  dont  la 
mise en œuvre réduirait les dommages occasionnés aux constructions implantées antérieurement à 
l'approbation  du  PPR.  Dans  les  zones  constructibles,  il  édicte  des  mesures  de  protection 
réglementant les futures occupations ou utilisations du sol. Le respect de ces mesures conditionne le 
droit à l'indemnisation en cas de sinistre.  
 
A Marmande, le PPR détermine cinq secteurs : 
 
- Une zone rouge foncé, correspondant  aux secteurs exposés à un aléa majeur. Le règlement de 

cette  zone  a  pour  objectif  d’interdire  strictement  toute nouvelle  construction  à  l’exception de 
certains  équipements  publics  indispensables,  et  d’y  permettre  le  fonctionnement  normal  des 
activités ou utilisations de sol existantes en facilitant les aménagements visant la réduction de la 
vulnérabilité. 

- Une zone rouge clair correspondant au champ d’expansion des crues exposé à un aléa fort à très 
fort. Ce secteur présente une importante capacité de stockage de l’eau en cas de forte crue, qu’il 
convient de préserver. Le règlement de cette zone a pour objectif d’interdire strictement toute 
nouvelle  construction,  à  l’exception de  celles nécessaires  aux  activités permettant de  valoriser 
les  sols,  compatibles avec  la préservation des  champs d’expansion des  crues et  la  salubrité du 
milieu.  Il  a  également  pour  objectif    d’y  permettre  le  fonctionnement  normal  des  activités  ou 
utilisations du sol existantes. 

- Une  zone  violette,  densément  urbanisée,  exposée  à  un  aléa  fort.  Le  règlement  permet  le 
fonctionnement urbain du secteur et la réalisation d’aménagement ponctuels sans augmenter la 
vulnérabilité. 

- Une  zone  jaune  correspondant  au  champ  d’expansion  des  crues    exposé    à  un  aléa  faible  à 
moyen. Ce secteur présente une importante capacité de stockage de l’eau en cas de forte crue, 
qu’il  convient de préserver.  Le  règlement de  cette  zone a pour objectif d’interdire  strictement 
toute  nouvelle  construction,  à  l’exception  de  celles  nécessaires  aux  activités  permettant  de 
valoriser  les  sols,  compatibles  avec  la  préservation  des  champs  d’expansion  des  crues  et  la 
salubrité du milieu.  Il  a  également pour objectif    d’y permettre  le  fonctionnement normal des 
activités ou utilisations du sol existantes. 



 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

202

- Une  zone bleue  correspondant  à  un  secteur  densément  urbanisé  en  zone  inondable  exposé  à 
aléa  faible  à  moyen.  La  continuité  du  bâti  et  l’existence  d’équipements  collectifs  ont 
principalement  été  pris  en  compte  pour  les  délimitations.  Le  règlement  a  pour  objectif  de 
permettre  le  fonctionnement  normal  et  le  développement  mesuré  de  ce  secteur  sans  en 
augmenter la vulnérabilité.  

La délimitation de ces zones figure sur la carte ci‐après. 

Le PPR inondation vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au présent PLU. 

 

 Les digues 
 

De nombreuses digues ont été érigées le long de la Garonne. Elles assurent un rôle essentiel pour la 
protection des populations et des activités, essentiellement agricoles, pour les crues fréquentes (2‐4 
ans) et moyennes (10‐15 ans). 

L’utilité  des  digues  consiste  à  limiter  la  fréquence  des  inondations.  Cependant,  les  secteurs 
« protégés » ne doivent pas être considérés comme des zones non inondables, car :  

‐ une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d'entretien ou de surveillance, défaut 
de conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux, submersions, ...), 

‐ une digue sera, à coup sûr, submergée par une crue plus importante que celle pour laquelle 
elle a été dimensionnée. 

De plus  le risque est augmenté en cas de submersion et de rupture de digue, notamment pour  les 
secteurs  situés  juste derrière  les digues. C'est pourquoi  les  secteurs  situés derrière  les digues  sont 
soumis aux mêmes règles d'urbanisme que s'ils n'étaient pas endigués.  

A  la  suite  de  plusieurs  catastrophes  liées  à  des  ruptures  de  digues  (Camargue  en  1993/1994, 
Rhône, ...)  une  circulaire  du  30  avril  2002  a  précisé  les  règles  à  appliquer  dans  les  espaces  situés 
derrière  les  digues  de  protection  contre  les  inondations.  Ils  sont  considérés  comme  « des  zones 
soumises à un risque d’inondation où le risque de rupture brutale ou de submersion des digues, avec 
des conséquences catastrophiques, demeure, quel que soit le degré de protection théorique de ces 
digues ». 

En conséquence, dans le zonage du PPRi du Marmandais, les zones proches des digues (50 m pour les 
ouvrages  dont  la  hauteur  est  inférieure  à  2  m  et  100  m  pour  les  ouvrages  dont  la  hauteur  est 
supérieure à 2 m), qui sont exposées aux dangers les plus forts sont en secteur rouge foncé et sont 
inconstructibles, à l’exception de certains équipements publics indispensables. La commune est donc 
soumise au risque de rupture de digue. 
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4.1.2. Le risque inondation par remontées de nappes 

 
Le  territoire  est  également  exposé  aux  inondations  par  remontées  de  nappes.  Ce  risque  apparait 
lorsque  la  nappe  phréatique  dite  aussi  «  nappe  libre  »  remonte  et  atteint  la  surface  du  sol.  Il  se 
produit  le plus  souvent  en période hivernale  lorsque  la nappe  se  recharge. C’est  la période où  les 
précipitations  sont  les  plus  importantes,  les  températures  et  l’évaporation  sont  faibles  et  la 
végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol.  
 
Lorsque plusieurs  années humides  se  succèdent,  la  nappe peut  remonter,  traduisant  le  fait  que  la 
recharge naturelle  annuelle par  les pluies  est  supérieure  à  la moyenne,  et  plus  importante que  sa 
vidange vers les exutoires naturels que sont les cours d'eau et  les sources. Si dans ce contexte, des 
éléments pluvieux exceptionnels se superposent aux conséquences d'une recharge exceptionnelle, le 
niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement 
envahie  par  l'eau  lors  de  la  montée  du  niveau  de  la  nappe  :  c'est  l'inondation  par  remontée  de 
nappe. 
 
Les dégâts  le plus souvent causés par ces remontées sont des  inondations de sous‐sols, de garages 
semi‐enterrés ou de caves, des fissurations, des remontées de canalisations… Les désordres peuvent 
se limiter à de faibles infiltrations et à quelques suintements. 
 
Une nouvelle cartographie, nationale, de  la sensibilité aux remontées de nappe a été réalisée en 
2018 par  le BRGM. La carte proposée permet de  localiser  les zones où  il y a de  fortes probabilités 
d’observer des débordements par remontée de nappe. Cependant,  la qualité de l’information n’est 
pas  homogène  et  varie  suivant  la  géologie,  le  relief  et  le  nombre  de  points  disponibles  lors  de 
l’interpolation.  
 
La cartographie des zones sensibles aux remontées de nappe est obtenue, par maille de 250 m, par 
différence entre les côtes du MNT (Modèle Numérique de Terrain) et  les points de niveau maximal 
probable de la nappe. 
 
Au  regard  des  incertitudes  liées  aux  cotes  altimétriques,  le  BRGM propose  une  représentation  en 
trois classes qui sont : 
‐  Les « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la 
cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée de la nappe est négative ;  

‐  Les « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote 
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée de la nappe est comprise entre 0 et 
5 m ;  

‐  Les  zones  où  il  n’y  a  «  pas  de  débordement  de  nappe  ni  d’inondation  de  cave  »  :  lorsque  la 
différence  entre  la  cote  altimétrique  du  MNT  et  la  cote  du  niveau  maximal  interpolée  est 
supérieure à 5 m.  

 
Une  estimation  de  la  fiabilité  des  résultats  a  été  réalisée  en  s’appuyant  sur  différents  critères  : 
fiabilité du Modèle Numérique de Terrain et  fiabilité des données eaux souterraines.   Les résultats 
sur la commune sont pour la majorité du territoire en fiabilité « forte ». 
 
La cartographie de  la sensibilité du territoire aux remontées de nappe montre que  le  territoire est 
sensible  aux  débordements  de  nappe  et  aux  inondations  de  cave  dans  la  plaine  alluviale  de  la 
Garonne et les vallées de ses affluents (Eaubonne, Brouilhats…), où la nappe phréatique est proche 
de la surface Ces zones de sensibilité concernent tout le secteur intra‐rocade de Marmande. 
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4.1.3. Le risque mouvements de terrain 

 

 Le risque retrait‐gonflement des argiles 

 
Le  phénomène  de  retrait‐gonflement  de  certaines  formations  argileuses  est  lié  à  la  variation  de 
volume  des  matériaux  argileux  en  fonction  de  leur  teneur  en  eau.  Lorsque  les  minéraux  argileux 
absorbent des molécules d’eau, on observe un gonflement plus ou moins réversible. En revanche, en 
période sèche,  sous  l’effet de  l’évaporation, on observe un  retrait des argiles qui  se manifeste par 
des tassements et des fissures. Ces mouvements différentiels sont à l’origine de nombreux désordres 
sur les habitations (fissures sur les façades, décollements des éléments jointifs, distorsion des portes 
et fenêtres, dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, rupture de canalisations enterrées). 
 
Depuis  la  vague  de  sécheresse  des  années  1989‐91,  le  phénomène  de  retrait‐gonflement  a  été 
intégré au régime des catastrophes naturelles. En l’espace de dix ans, ce risque naturel est devenu en 
France la deuxième cause d’indemnisation derrière les inondations.  
 
Le  département  du  Lot‐et‐Garonne  fait  partie  des  départements  très  touchés  par  ce  phénomène. 
5.349  sinistres  déclarés  ont  été  recensés  sur  la  période  1991‐2012,  Marmande  fait  partie  des 
communes particulièrement touchées.  
 
Marmande  est  exposée  au  risque  retrait‐gonflement  des  argiles  sur  la  totalité  de  son  territoire.  8 
arrêtés  de  catastrophe  naturelle  liés  à  des  mouvements  de  terrain  différentiels  consécutifs  à  la 
sécheresse et à la réhydratation des sols ont été pris suite à des événements survenus en 1996, 2002, 
2003, 2005, 2009, 2011 et 2017. 
 
Une étude cartographique du risque d’aléa retrait‐gonflement des argiles dans le département a été 
réalisée  en  juin  2002  par  le  BRGM  pour  le MEEDD.  Le  BRGM  a mis  à  jour  la  carte  d’aléa  retrait‐
gonflement des argiles en août 2013, en tenant compte de la cartographie géologique homogénéisée 
en 2012 au 50 000° de la région Aquitaine, et des informations collectées auprès des communes sur 
le recensement et la localisation des sinistres. Cette cartographie met en évidence la présence : 
‐ d’une zone d’aléa moyen, couvrant les coteaux au nord du territoire.  
‐ d’une zone d’aléa faible s’étendant du sud de la commune au pied des coteaux. 
 
La commune est couverte par un Plan de Prévention du Risque naturel Mouvements différentiels 
de  terrains  liés  au  phénomène  de  retrait‐gonflement  des  sols  argileux  approuvée  le  22  janvier 
2018. Le PPRn approuvé vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il est annexé au présent P.L.U.  
Le  zonage  règlementaire  classe  la  totalité  de  la  commune  en  zone  faiblement  à  moyennement 
exposée (B2). 
 
Le PPR retrait‐gonflement des argiles ne pose pas d’interdictions en matière d’urbanisme mais définit 
des  prescriptions  en  matière  de  constructions  de  bâtiments,  de  dispositifs  d’assainissement 
autonome et de plantations. 
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Aléa retrait et gonflement des argiles (Source : BRGM) 
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Zonage règlementaire du PPRn Mouvement différentiels de terrain liés au phénomène 

de retrait‐gonflement des argiles (Source : Préfecture du Lot‐et‐Garonne) 
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 Glissements de terrain, effondrements et chutes de blocs 

 

Un  phénomène  lié  aux  mouvements  de  terrain  a  été  recensé  sur  la  commune.  Il  s’agit  d’un 
glissement de terrain qui a eu lieu en 1971 près du lieu‐dit « Le Télégraphe » au nord de la commune. 
Ce glissement de terrain a une origine naturelle (pluie). 

 

Mouvements de terrain recensés dans la commune (Source : BRGM) 

 
Un  inventaire  des  cavités  souterraines  a  été  réalisé  par  le  BRGM  à  la  demande  du  Ministère  de 
l’Environnement et du Développement Durable. Les principales cavités souterraines présentes dans 
le  département  ont  été  recensées,  localisées  et  caractérisées. Aucune  cavité  souterraine  n’a  été 
recensée sur la commune.  
 

 Les séismes 

 
La  commune  de Marmande  a  été  classée  en  zone  de  sismicité  très  faible  (zone  1)  par  le  décret 
n°2010‐1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Ce 
classement n’entraîne pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments. 
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4.1.4. Le risque feu de forêt  

 
La commune ne se situe pas dans un massif forestier particulièrement touchés par le risque incendie 
feu de forêt. 
 
Un Atlas Départemental du Risque Incendie de Forêt a été élaboré en Lot‐et‐Garonne et a fait l’objet 
d’un porter à connaissance auprès des élus en décembre 2013. Outil de connaissance et d'aide à la 
décision, il définit pour chaque commune le niveau de l’aléa feux de forêt.  
 
L’aléa feu de forêt est la probabilité qu’un feu de forêt d’une intensité donnée se produise en un lieu 
donné. Cet aléa est déterminé par la probabilité d’éclosion et la probabilité de propagation. Cet aléa 
est  déterminé  en  fonction  de  plusieurs  critères :  l’occupation  du  sol,  la  biomasse,  la  vitesse  de 
propagation, la probabilité d’incendie.  
 
Dans la commune de Marmande on distingue : 

 4,68 ha (0,1 %) en aléa fort. Il s’agit d’un boisement près du lieu‐dit « Gentil Lieu » ; 

 186,76 ha (4 %) en aléa moyen ; 

 362,13 ha (8 %) en aléa faible ; 

 389,62 ha (8,6 %) en aléa très faible. 
 
La commune est peu exposée au risque feux de forêt. 

 
Néanmoins,  le  développement  de  l'urbanisation  dans  ces  zones  sensibles  constitue  un  facteur 
important d'aggravation du risque. 
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 La défense incendie 

 

 

 

 

 
 
Les éléments  transmis par  les  concessionnaires ont permis de vérifier  le niveau de  couverture des 
poteaux  incendie  sut  la  partie  intra‐rocade  de Marmande,  sans  pouvoir  confirmer  la  capacité  du 
réseau en terme de débit minimum à fournir. 

Cette couverture est représentée dans le schéma ci‐après. 
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 Rappel de la réglementation en vigueur 

Depuis  2015  et  l’approbation  du  référentiel  national  de  la  Défense  Extérieure  Contre  I’Incendie 
(DECI)  définissant  les  principes  généraux  de  conception  et  d’organisation  de  la DECI,  les  règles  de 
DECI (quantité d’eau, nombre de poteaux incendie…) sont adaptées aux risques  locaux et fixées en 
totalité  par  le  règlement  départemental  de  DECI.  Le  Règlement  Départemental  de  la  Défense 
Extérieure  Contre  l’Incendie  du  Lot‐et‐Garonne  a  été  approuvé  le  20  juin  2017.  Les  règles  de 
dimensionnement de la DECI sont édictées en fonction du niveau de risque (courant ou particulier) et 
des enjeux bâtimentaires à défendre. Pour l’habitat, la grille de couverture est la suivante :  

 

 

 

Lorsque  les  réseaux  ne  permettent  pas  d'obtenir  ces  débits,  la  défense  incendie  (ou  son 
complément) peut être assurée par des réserves d'eau aménagées. 
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4.2. Les risques technologiques 
 
 

4.2.1. Le risque industriel et sanitaire 

 
Les  Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l’Environnement  (ICPE)  désignent  les  activités  qui 
présentent des inconvénients ou des dangers potentiels pour le voisinage ou pour l’environnement, 
pollutions ou nuisances : odeurs, bruits, rejets, altérations paysagères…  
 
Chaque  installation  susceptible  d’occasionner  des  dangers  ou  des  inconvénients  importants  est 
soumise à autorisation ou à déclaration  selon  leur nature et  leur  taille.  Les activités  relevant de  la 
législation  des  installations  classées  sont  énumérées  dans  une  nomenclature  qui  les  soumet  à  un 
régime  d’autorisation  ou  de  déclaration  en  fonction  de  l’importance  des  risques  ou  des 
inconvénients qui peuvent être engendrés : 
 
•  Déclaration  :  pour  les  activités  les moins polluantes  et  les moins dangereuses mais qui  doivent 

néanmoins respecter des prescriptions générales.  
•  Enregistrement : pour les activités qui présentent des dangers pouvant en principe être prévenus 

par  le  respect  de  prescriptions  générales  (activités  concernées  :  stations‐services,  entrepôts  de 
produits combustibles, bois, papier, plastiques, polymères ainsi que les entrepôts frigorifiques…). 

•  Autorisation  :  pour  les  installations  présentant  les  risques  ou  pollutions  les  plus  importants  et 
nécessitant  des  mesures  spécifiques  pour  prévenir  les  graves  dangers  ou  inconvénients  pour 
l’environnement. 

 
Le régime de  l’autorisation nécessite une procédure d’instruction préalable à  la mise en service de 
l’installation, en particulier une étude d’impact et une étude de risque et de danger qui identifie les 
scénarios d’accidents possibles,  leurs  conséquences et  les dispositifs de sécurité à mettre en place 
pour protéger l’environnement (eau, air, bruit, …).  
 
Chaque installation classée fait l’objet d’un suivi particulier en fonction des impacts qu’elle peut avoir 
sur  l’environnement  ou  un  tiers.  Des  analyses  régulières  sont  effectuées  pour  contrôler  le  bon 
fonctionnement  des  installations.  En  cas  de  non‐respect  des  règles,  le  fonctionnement  de 
l’installation peut être suspendu provisoirement.  
 
La  commune  compte  11  Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l’Environnement  en 
fonctionnement  réparties  en  différentes  activités.  Celles‐ci  sont  les  suivantes  (Source  :  base  des 
installations classées du Ministère de l’Écologie, consultée en janvier 2019 :  
‐  AFM  RECYCLAGE  SA,  3  avenue  des  martyrs  de  la  Résistance  ;  activité  principale  :  Collecte, 

traitement et élimination des déchets. Régime : Autorisation. 
‐  BOIS DEXTER SA, ZA Perilley ; activité principale : Travail du bois et fabrication d'articles en bois et 

en  liège,  à  l’exception  des  meubles  ;  fabrication  d’articles  en  vannerie  et  sparterie.  Régime  : 
Autorisation. 

‐  CREUZET AERONAUTIQUES SA, « Beyssac » Rue Robert Creuzet ; activité principale : Fabrication 
d'autres matériels de transport. Régime : Autorisation. 

‐  CREUZET  AERONAUTIQUES  SA,  «  Carpete  »  ;  activité  principale  :  Unité  de  traitement  et  de 
fabrication de pièces métalliques. Régime : Autorisation. Statut Seveso : Seuil Bas. 

‐  GASCOGNE BOIS SAS,  42  rue du Chêne Vert  ;  activité principale  :  Travail  du bois  et  fabrication 
d'articles  en  bois  et  en  liège,  à  l’exception  des meubles  ;  fabrication  d’articles  en  vannerie  et 
sparterie. Régime : Enregistrement. 

‐  NEXTEAM  GROUP  SPECIAL  PROCESSES  :  34  avenue  Condorcet,  activité  principale  :  Unité  de 
traitement et de fabrication de pièces métalliques. Régime : Autorisation. 
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‐  SA  LES  JUS  DE MARMANDE  VILLAS,  59  avenue  des  Villas  ;  activité  principale  :  Préparation  et 
conditionnement de jus de fruit, bières. Régime : Autorisation. 

‐  ST  DALFOUR  SAS,  ZI  de  Cazeaux  ;  activité  principale  :  Industries  alimentaires.  Régime  : 
Autorisation. 

‐  TERRES DU SUD, « Garrigues, Grand Portail » ; activité principale : Commerce de gros de céréales, 
de tabac non manufacturière, de semences et d’aliments pour le bétail. Régime : Autorisation. 
En  termes  de maîtrise  de  l’urbanisation  autour  des  silos,  les  règles  d’éloignement  des  constructions  des 
capacités de stockage et des tours de manutention prévoient des distances minimales de 25 m pour les silos 
plats et de 50 m pour les silos verticaux.   

‐  VEOLIA  PROPRETE  AQUITAINE  SAS  –  ONYX,  «  Charrié  –  Magdeleine  »  ;  activité  principale  : 
Traitement et élimination des déchets. Régime : Autorisation. 

‐  VEOLIA PROPRETE AQUITAINE (exCCVG)‐Marman, « Charrié – Magdeleine » ; activité principale : 
Stockage et traitement des déchets. Régime : Autorisation. 

 
Les  installations  à  risques  d’accidents  majeurs,  les  plus  dangereuses,  sont  classées  «  SEVESO  » 
(Directive européenne SEVESO II du 9 décembre 1996). Des mesures particulières sont prises pour la 
prévention  des  accidents  majeurs,  notamment  l’élaboration  de  plans  d’intervention.  Pour  ces 
établissements,  on  distingue  par  ordre  d’importance  décroissante  sur  le  plan  du  potentiel  de 
nuisance et de danger : 

•  Les installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la maîtrise de 
l’urbanisation, incluant les installations dites « Seuil haut » de la Directive SEVESO II. 

•  Les installations dites « Seuil bas » de la directive SEVESO II. 
 
Chaque installation classée fait l’objet d’un suivi particulier en fonction des impacts qu’elle peut avoir 
sur  l’environnement ou  sur un  tiers. Des analyses  régulières  sont effectuées pour  contrôler  le bon 
fonctionnement  des  installations.  En  cas  de  non‐respect  des  règles,  le  fonctionnement  de 
l’installation peut être suspendu provisoirement. 
 
Marmande  possède  un  établissement  régi  par  la  Directive  Européenne  SEVESO  II  :  CREUZET 
AERONAUTIQUES SA. Il s’agit d’une installation dite « Seuil bas ». 
 
Le classement SEVESO implique la réalisation d’études de dangers tous les 5 ans, une information du 
public,  et  la mise  en place des  plans  d’intervention.  L’établissement  possède un Plan  d’Opération 
Interne (POI) qui a été établi par l’entreprise sous l’autorité de l’Etat. 
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4.2.2. Le risque de rupture de barrage 

 
La rupture d’un barrage entraîne la formation d’une onde de submersion, à l’origine d’une élévation 
brutale du niveau de l’eau en aval. Les conséquences sont catastrophiques en raison de l'étendue du 
territoire affecté et des enjeux humains, matériels et environnementaux. L'onde de submersion ainsi 
que  l'inondation et  les matériaux  transportés,  issus du barrage et de  l'érosion  intense de  la vallée, 
peuvent occasionner des dommages considérables sur les hommes, les biens et l’environnement.   

En France, une attention particulière est portée aux « grands barrages » (classe A selon le décret du 
11/12/2007 modifié par  le décret n° 2015‐526 du 12 mai  2015) dont  la hauteur  est  supérieure ou 
égale à 20 mètres, et la retenue d’eau supérieure à 15 millions de m3. Le risque rupture de barrage 
n’est  évoqué  dans  le  Dossier  Départemental  des  Risques Majeurs  qu'au  titre  du  recensement  des 
grands barrages. La commune est exposée au risque de rupture des grands barrages suivants : 

 du  barrage  de  Grandval  situé  sur  la  Truyère,  affluent  de  la  rive  droite  du  Lot,  dans  le 
département du Cantal et, partiellement, de celui de la Lozère. 

 du  barrage  de  Sarans.  Le  barrage  situé  sur  la  Truyère  sur  la  commune  de  Brommat  dans  le 
département de l’Aveyron. 

Comme  tous  les  barrages  importants,  Ces  ouvrages  sont  surveillés  et  contrôlés  régulièrement  par 
l’exploitant,  les  experts  nationaux  et  régionaux  et  les  autorités  compétentes.  Pas  moins  de  250 
points de mesure sont obligatoires pour ce barrage.  

La  réglementation  a  rendu  obligatoire  la  mise  en  place  d’un  Plan  Particulier  d’Intervention  (PPI, 
anciennement plan d’alerte) pour les barrages de plus de 20 m de hauteur et de capacité supérieure 
à 15 hm3. L’objectif est de mieux protéger  les populations vivant en aval des grands barrages. Ces 
PPI, élaborés par le Préfet du département dans le ressort duquel est implanté le barrage, organisent 
et prévoient les mesures à prendre ainsi que les moyens de secours à mettre en œuvre pour l’alerte 
et l’évacuation des populations concernées.  

Le  barrage  de  Sarrans  dispose  d’un  Plan  Particulier  d’Intervention  (PPI)  approuvé  le  14 mai  2012, 
celui de Grandval est en cours d’élaboration. 

 

4.2.3. Le risque transport de matières dangereuses 

 
Marmande est soumise au risque transport de matières dangereuses (TMD) dans le DDRM du Lot‐et‐
Garonne.  Le  risque  TMD  est  lié  à  un  accident  pouvant  survenir  lors  du  transport  de  matières 
dangereuses (soufre, hydrocarbures, ammonitrates, gaz liquides,…) sur les axes routiers, ferroviaires, 
ou par canalisation de matières dangereuses. Les principaux risques sont : 

- l’explosion  occasionnée  par  un  choc  d’étincelle,  par  le  mélange  de  plusieurs  produits,  ou  par 
l’échauffement de produits volatils ou comprimés, 

- l’incendie  à  la  suite  d’un  choc  contre  un  obstacle  (avec  production  d’étincelles),  d’un 
échauffement anormal d’un organe du véhicule, de l’inflammation accidentelle d’une fuite, 

- la dispersion dans l’air d’un nuage toxique, la pollution de l’atmosphère, de l’eau ou du sol par des 
produits dangereux. 
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 Transport routier 

A Marmande, les principaux axes routiers empruntés pour le TMD sont les RD 813, RD 933 et RD 708.  

 

 Transport ferroviaire 

La SNCF assure le transport des TMD sur la ligne Bordeaux‐Toulouse. 

 

 Transport par canalisation (gaz)  

Le réseau de transport de gaz naturel alimentant le département s’inscrit dans le réseau Transport et 
Infrastructures  Gaz  de  France  (TIGF).  Les  canalisations  de  transport  de  gaz  qui  traversent  les 
communes engendrent des servitudes limitant le droit d’utiliser le sol qui doivent être inscrites dans 
les PLU.  

La commune de Marmande est traversée par six canalisations de transport de gaz naturel. 

Les  ouvrages  TIGF  sont  soumis  à  l’arrêté  du  5  mars  2014  portant  règlement  de  la  sécurité  des 
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Cet 
arrêté impose, dans des cercles centrés sur la canalisation, le respect des contraintes suivantes : 

 dans  le  cercle  des  premiers  effets  létaux  du  phénomène  dangereux  réduit  :  pas 
d’établissement recevant du public (ERP) neuf de plus de 100 personnes, pas d’immeubles de 
grande  hauteur  (IGH),  ni  d’installations  nucléaires  de  base.  La  délivrance  d’un  permis  de 
construire pour l’extension d’un ERP existant de plus de 100 personnes est subordonnée à la 
réalisation  d’une  analyse  de  compatibilité  par  le  porteur  du  projet  approuvée  par  TIGF  et 
d’une étude résistance du bâti. 

 dans  le  cercle  des  effets  létaux  du  phénomène  dangereux  majorant  :  pas  d’installations 
nucléaires de base. La délivrance d’un permis de construire pour tout projet d’extension d’un 
ERP existant ou d’un ERP neuf de plus de 100 personnes, ou d’un IGH est subordonnée à la 
réalisation  d’une  analyse  de  compatibilité  par  le  porteur  du  projet  approuvée  par  TIGF  et 
d’une étude résistance du bâti. 

 

Ces canalisations et branchements sont grevées d’une servitude non aedificandi correspondant à une 
bande de  libre passage permettant  l’accès aux agents de TIGF pour  l’entretien,  la surveillance et  la 
maintenance  des  canalisations  et  de  leur  environnement.  A  l’intérieur  de  cette  bande,  les 
propriétaires  des  parcelles  concernées  se  sont  engagées  par  convention  à  ne  pas  procéder,  sauf 
accord préalable de TIGF, à des constructions, à  la plantation d’arbres ou d’arbustes, à  l’édification 
de clôtures avec des fondations ou à des stockages même temporaires. Ces servitudes sont inscrites 
dans le PLU (cf. plan des servitudes). 

Le principal risque concernant les canalisations de gaz est lié à la rupture guillotine d’une conduite, 
notamment par arrachement ou destruction lors des travaux effectués à proximité de cette dernière. 
La probabilité d’une rupture de canalisation suivie d’inflammation est très faible.  

De par sa composition, le gaz naturel n’est pas toxique mais est cependant impropre à la respiration 
et peut ainsi provoquer des asphyxies par absence d’oxygène.  Il est combustible et s’enflamme au 
contact de l’air et d’une source de chaleur. En milieu confiné, le gaz naturel ne détonne pas. 
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L’arrêté instituant les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) date du 3 décembre 2015. 

Nom de la 
canalisation 

Pression 
Maximale de 
Service (bar) 

Diamètre 
(mm) 

Longueur dans la 
commune (m) 

Distances SUP (en m de part 
et d’autre de la 
canalisation) 

SUP 1  SUP 2 ‐3

DN  080  Fauguerolles‐
Marmande 

66,2  80 538 15  5

DN  300  Meilhan  sur 
Garonne‐Marmande 

66,2  300 4 126 95  5

DN  300  Marmande‐
Fauguerolles 

66,2  300 525 95  5

DN  100  GRDF 
Marmande 

66,2  100 1 463 25  5

DN  080  Novawatt 
Marmande 

66,2  80 1 300 15  5

DN  080  GRDF 
Fourques sur Garonne 

66,2  80 23 15  5

 
Pour le gaz naturel les servitudes SUP 2 et SUP 3 sont confondus. 

Servitudes liées aux canalisations de transport de gaz à haute pression traversant la commune (Source 
: TIGF) 

 

Des installations annexes sont également situées sur la commune : 

Nom de l’installation  Distances SUP (en m à partir de l’installation) 

SUP 1 SUP 2‐3 

PS‐Monbalen Ouest  35 6 

PS‐Monbalen Est  35 6 

Servitudes liées aux installations annexes situées sur la commune (Source : TIGF) 
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4.3. Conclusion 
 

 

Atouts  Faiblesses 

• Des  études  cartographiques  des  zones 
inondables  (Atlas  des  zones  inondables,  PPRI 
du  Marmandais)  permettant  d’avoir  une 
bonne  connaissance  du  risque  sur  les 
territoires à enjeux 

• Les  PPRn  retrait  gonflement  des  argiles  et 
inondation  réglementent  l’urbanisation  de  la 
commune en matière de prise en compte des 
risques naturels 

• La  présence  d’établissements  industriels 
classés ICPE dont un SEVESO 

 

Enjeux 

• Limiter  les  impacts de  l’urbanisation  sur  le  risque  inondation en  intégrant davantage  la  gestion 
des eaux pluviales dans les projets d’urbanisation 

• Maîtriser  l’urbanisation à proximité des établissements  industriels et des équipements générant 
des risques et des nuisances 
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5 ‐ Les nuisances et les déchets 
 

5.1. Le bruit 
 
Les transports sont la principale source de nuisance sonore identifiée par les populations, devant les 
activités  industrielles  et  le  bruit  du  voisinage.  Le  bruit  peut  entraîner  des  conséquences  sur  la 
salubrité publique : troubles du sommeil, stress… 

5.1.1. Le bruit des transports routier et ferroviaire 

 Le classement des infrastructures de transport terrestre 

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

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

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

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur 
maximale des 

secteurs 
affectés par le 
bruit de part et 

d'autre de 
l'infrastructure 

Infrastructures routières et lignes 
ferroviaires à grande vitesse 

Lignes ferroviaires conventionnelles 

Niveau sonore 
de référence 

Laeq (6 h‐22 h) 
en dB (A) 

Niveau sonore 
de référence 

Laeq (22 h‐6 h) 
en dB (A) 

Niveau sonore 
de référence 

Laeq 

(6 h‐22 h) en dB 
(A) 

Niveau sonore de 
référence Laeq 

(22 h‐6 h) en dB 
(A) 

1  d = 300 m  L > 81 L > 76 L > 84  L > 79

2  d = 250 m  76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 79 < L ≤ 84  74 < L ≤ 79

3  d = 100 m  70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 73 < L ≤ 79  68 < L ≤ 74

4  d = 30 m  65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 68 < L ≤ 73  63 < L ≤ 68

5  d = 10 m  60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 63 < L ≤ 68  58 < L ≤ 63

Source : Article 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013 
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A  titre  de  comparaison,  le  schéma  ci‐dessous  donne  un  aperçu  des  différents  seuils  sonores 
(extrait de www.fnh.org). 

 

 
 
 

Les  voies  bruyantes  ont  été  classées  par  arrêtés  préfectoraux  du  17  juillet  2003.  Les  secteurs 
identifiés bruyants doivent figurer dans le Plan Local d’Urbanisme et seront reportés sur le plan 
de zonage. Les voies bruyantes figurent dans les tableaux ci‐après : 

NOM DE LA VOIE ‐ COMMUNE 

Origine du tronçon  Fin du tronçon 
Catégorie de 

classement 

Largeur des secteurs 

affectés par le bruit 

de part et d'autre de 

la voie 

Profil urbain 

de la voie  

(O ou U) 

VOIRIE DEPARTEMENTALE –Commune de MARMANDE 

RD813 (ex RN 113) 

Avenue Hubert Ruffe 

3  100 m   O Limite  communale 
Sud‐Est  
PR 72161  

Entrée  d'agglomération  ‐ 
Est PR 72 929  

Avenue Charles Boisvert 

3  100 m   O Entrée 
d'agglomération ‐ Est ‐
PR 72 929  

Esplanade  de 
Mars PR 74120  

Boulevard de Mars 

3  100 m   O Esplanade  de  Mars 
PR74120  

Avenue  du  Mal 

Joffre PR 74 303  
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Boulevard du Dr Fouracde 

3  100  m   O Avenue du Mal Joffre  
PR 74 303  

Avenue  du Mal  Joffre  ‐  RD 
933  
PR 74 644  

Boulevard Gambetta 

3  100 m   O Avenue du Mal  Joffre ‐
RD 933 ‐ PR 74 644 

Gare SNCF PR 74 943  

Boulevard Ulysse Casse 

3  100 m   O Gare SNCF  
PR 74 943 

Place  du  Fougard  PR  74 
1209  

Boulevard Meyniel 

3  100 m  O Place du Fougard  
PR 74 1209 

Place  de  l'Estang  /RD 
933  
PR 74 1695 

Avenue Jean Jaurès 

3  100 m  O Place  de  l'Estang  /  RD 
933  
PR 74 1695 

Giratoire  de 
Thivras PR 76712 

Avenue François Mitterrand 

3  100 m  O Giratoire de Thivras  
PR76712 

Giratoire  Cotes 
Marmandais PR77171 

RN 113 

2  250 m  O Giratoire  Cotes 
Marmandais  
PR 77171 

Limite  communale  Nord‐
Ouest PR 78361 

RD 933 ‐ Commune de MARMANDE 

RD 933 

3  100 m  O Limite  communale
Ouest  

RD 132‐PR29022  

Avenue Georges Pompidou 

3  100 m  O 
RD 132‐PR29022   Rue François Mauriac  

Avenue Pierre Buffin 
3  100 m  O 

Rue François Mauriac   Blvd de la Liberté  

Avenue du Mal De Lattre de Tassigny 
2  100 m  O 

Blvd de la Liberté  Rue H. Barbusse  

Avenue du Maréchal Foch 
2  100 m  O 

Rue H. Barbusse   Blvd Gambetta  

Avenue Paul Gabarra 

3  100 m  O 
Place de l'Estang  

Giratoire  Déviation  Sud‐
Ouest PR 32918  

RD 933 

3  100 m  O Giratoire  Cotes 
Marmandais RD813  

Carrefour RD 143  
Limite communale sud  

RD 933 ‐ Déviation Sud‐Ouest ‐ Commune de MARMANDE 

Giratoire  Cotes 
Marmandais RD813   Giratoire RD 933 /RD 116   3  100 m  O 
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RD 933 ‐ Déviation Nord‐Ouest‐ Communes de MARMANDE et BEAUPUY 

Giratoire  Cotes 
Marmandais RN113  

Carrefour  RD  933  (PR  29 
022) RD132   3  100 m  O 

RD 708 ‐ Commune de MARMANDE 

Avenue du Général Leclerc 
4  30m  O 

Place de l'Estang   Avenue Rondereau  

Av. Martyrs de la Résistance
4  30m  O 

Avenue Rondereau   Blvd de la Liberté 

Av. Martyrs de la Résistance
4  30m  O 

Blvd de la Liberté  PR  32  ‐  Déviation  Nord‐
Ouest

RD 708 ‐ Communes de MARMANDE et BEAUPUY 

PR  32  ‐  Déviation 
Nord‐Ouest 

PR 30 576 ‐RDI 15  4  30m  O 

VOIRIE COMMUNALE ‐ Commune de MARMANDE 

Blvd de la Liberté 

4  30 m  O 
Avenue Pierre Buffin   Av. Martyrs de la Résistance 

Rue de la libération 

3  100 m  U 
Place de l'Estang   Rue du Général De Gaulle  

Rue de la République 
3  100 m  U Rue  du  Général  De 

Gaulle
Esplanade de Mars  

Liaison Est RD 933/RD 813

3  100 m  O 
RD 933 Est   RD 913 Est/ Gir.de Cramât  

VOIE FERREE ‐ Commune de MARMANDE 

Voie ferrée Bordeaux ‐ Sète 

1  300 m  O Entrée 
d'agglomération ‐ Est 

Entrée  d'agglomération  ‐
Ouest 

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
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Classement sonore des infrastructures de transport terrestre‐ Marmande (Source : arrêté de juillet 
2003)   
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 Cartes de Bruit Stratégiques des infrastructures de transport terrestre 

Le 25 juin 2002, l’Union européenne a adopté la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation du bruit 
dans l’environnement. Cette directive a été transposée en droit français par ordonnance, et ratifiée 
par la loi du 26 octobre 2005, figure dans les articles L.571‐1 et suivants, L.572‐2 et suivants du Code 
de l’Environnement. La directive impose la production de cartes de bruit puis de plans de prévention 
du bruit dans l’environnement pour les infrastructures routières connaissant un trafic de plus de 6 M 
de  véhicules  par  an  et  pour  les  infrastructures  routières  connaissant  un  trafic  de  plus  de  3M  de 
véhicules par an, avec mise à jour tous les 5 ans. 
 
La  commune  est  concernée  par  une  infrastructure  routière  dont  le  trafic  annuel  est  supérieur  à 
6 millions de véhicules, soit 16 400 véhicules/jour :  la RD 813 de l’entrée d’agglomération jusqu’au 
giratoire  de  Thivras.  Les  cartes  de  bruit  concernant  les  infrastructures  routières  et  autoroutières 
dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules ont été réalisées dans le Lot‐et‐Garonne 
et approuvées par arrêté préfectoral du 22 décembre 2011. 

 
Les  cartes de bruit des  réseaux  routiers départemental,  communautaire et  communal du  Lot‐et‐
Garonne dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules, soit 8 200 véhicules par jour, 
ont  été  approuvées  par  arrêté  préfectoral  le  30  novembre  2018.  Elles  concernent  dans  la 
commune la RD 933 : 
   
- de l’intersection avec la RD 124 à Virazeil à l’intersection avec l’avenue du docteur Néau. 

- avenues Foch, Pierre Buffin, et Pompidou : du giratoire de la RD 933 intégrée au contournement 
nord de Marmande à l’intersection avec le boulevard Gambetta. 

- de l’intersection avec l’avenue Jean Jaurès à Virazeil à Marmande avec l’échangeur de l’autoroute 
A62. 

La cartographie de ce réseau routier comporte quatre types de cartes : 
- deux  cartes  de  type  A  déterminant  les  zones  exposées  au  bruit,  par  pas  de  5  db : 

‐ de 55 à plus de 75 db sur une  journée complète de 24 heures, entre 6 h et 6 h  le  lendemain, 
selon l’indicateur européen LDEN ; 

‐ de 50 à plus de 70 db sur la période nocturne, entre 22 h et 6 h, selon l’indicateur européen LN. 

- deux  cartes  de  type  C  déterminant  les  zones  exposées  au  bruit  au‐delà  des  valeurs  suivantes : 
‐ 68 db sur une journée complète de 24 heures, entre 6 h et 6h le lendemain, selon l’indicateur 
européen LDEN ; 

‐ 62 db sur la période nocturne, entre 22h et 6 h, selon l’indicateur européen LN 

Les cartes présentées ci‐après sont celles de type A sur une journée complète LDEN. 
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Carte de bruit stratégique des réseaux routiers départemental, communautaire et communal dont le 
trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules – Type A LDEN (Source : DDT47) 

 

 
Les cartes de bruit du réseau routier national du Lot‐et‐Garonne dont le trafic annuel est supérieur 
à  3  millions  de  véhicules  ont  été  approuvées  par  arrêté  préfectoral  le  30  août  2018.  Elles 
concernant  l’A62,  la RN 21 et  la RN 113. La commune de Marmande n’est pas concernée par ces 
cartes de bruit. 
 

 Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

 
Pour  faire  suite  aux  cartes  de  bruit 
stratégiques, des Plans de Prévention du Bruit 
dans  l’Environnement  (PPBE)  pour  les 
infrastructures  routières  sont  élaborés.  Sur  la 
base  des  cartes  de  bruits,  ces  documents 
intègrent  la  liste et  le  calendrier des mesures 
de réduction mises en œuvre et prévues. 
 
Les  cartes  de  bruit  réalisées  sur  la  commune 
concernent  le  réseau  routier  départemental 
dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions 
de véhicules par an. 
 
Le PPBE des  infrastructures du  réseau  routier 
départemental  dont  le  trafic  annuel  est 
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supérieur  à  3 millions  de  véhicules  par  an  a  été  soumis  à  consultation du public  de  février  à  avril 
2019. Il concerne à Marmande la RD 933.  
 
De Marmande  à  Coussan,  la  RD  933  supporte  un  trafic  supérieur  à  8200  v/j  et  génère  un  niveau 
sonore jour et nuit de plus de 68 dB. Les tronçons sensibles sont le barreau nord allant du giratoire 
du Faget au passage à niveau n° 98 sur  la  ligne Bordeaux‐Sète et  le barreau sud allant de  la place 
Gambetta jusqu’à l’église de Coussan (km). De nuit, la section exposée à un bruit supérieur à 62 dB se 
réduit du giratoire de Lanarat (D 933 / D 116 / D 933E) à l’église de Coussan. Sur les autres tronçons 
de la RD 933, les niveaux sonores ne dépassent pas 68 dB le jour et la nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de bruit jour et nuit> 68 dB (Source : PPBE du Département du Lot‐et‐Garonne) 
 
Les actions du PPBE concernant la RD 933 sont les suivantes : 

‐ Le  barreau  nord  doit  être  dévié  par  le  bouclage  Est  de  la  déviation  de  Marmande.  Il  sera 
délesté de tout transit. A sa mise en service, le niveau sonore de la voie devrait chuter.  

‐ Le barreau sud est en quasi rase‐campagne et en zone inondable, ce qui explique que l’habitat 
ne se soit pas développé. Le classement à grande circulation de  la voie a maintenu  les  rares 
habitations en recul (75 m).  

‐ Le hameau de Pont des Sables est en cours de requalification avec une limitation de vitesse à 
30 km / h obtenue par un bordurage resserré et un giratoire central. 

 

 

   

              Tronçons sensibles 
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5.1.2. Le bruit aérien 
 

La commune de Marmande est concernée par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de 
Marmande – Virazeil. 
 
L’aérodrome est doté d’un Plan d’Exposition au Bruit de leurs aéronefs, approuvé le 23 octobre 1984. 
Ses abords sont partagés en deux zones de bruit : 

- une zone B : indice psophique compris entre 89 et 96 dB : la gêne ressentie est qualifiée 
de « forte », 

- une zone C : indice psophique compris entre 80 et 89 dB : la gêne ressentie est qualifiée 
de « moyenne ». 

 
Le code de  l’urbanisme fixe des dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes et  les 
conditions d’urbanisation de ces zones en fonction des Plans d’Exposition au Bruit (PEB). Le PLU doit 
être compatible avec les exigences du PEB. 
 
Dans chaque zone, des règles de constructibilité sont applicables. Celles‐ci figurent dans le tableau ci‐
après : 

 

Constructions nouvelles  Zone A  Zone B  Zone C 

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

Autorisés  Autorisés  Autorisés 

Logements  de  fonction  nécessaires 
aux  activités  industrielles  ou 
commerciales 

Autorisés dans les 
secteurs déjà 
urbanisés 

Autorisés  Autorisés 

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

Autorisés dans les 
secteurs déjà 
urbanisés 

Autorisés  Autorisés 

Habitat  regroupé  (lotissement…), 
parcs résidentiels de loisirs 

Non autorisés  Non autorisés  Non autorisés 
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Maison  d’habitations  individuelles 
non groupées 

Non autorisées 
Non 

autorisées 

Autorisées si secteur d’accueil 
déjà urbanisé et desservi par des 
équipements publics et si elles 

n’entraînent qu’un faible 
accroissement de la capacité 

d’accueil 

Immeubles  collectifs  à  usage 
d’habitation 

Non autorisés 
Non 

autorisés 
Non autorisés 

Construction  à  usage  industriel, 
commercial et de bureaux 

Admises si elles ne 
risquent pas 
d’entraîner 

l’implantation de 
population 
permanente 

Idem zone 
A 

Idem zone A 

Equipements  de  superstructures 
nécessaires à l’activité aéronautique 

Admises s’ils ne 
peuvent être 

autorisés ailleurs 

Idem zone 
A 

Autorisés 

Equipements  publics  de 
superstructures 

Autorisés s’ils sont 
indispensables aux 

populations 
existantes et s’ils 
ne peuvent pas 
être localisés 

ailleurs 

Idem zone 
A 

Idem zone A 

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

Autorisées sous 
réserve de ne pas 

accroître la 
capacité d’accueil 

Idem zone 
A 

Idem zone A + autorisées si 
secteurs d’accueil déjà urbanisé 
et desservi par des équipements 
publics sous réserve d’un faible 
accroissement de la capacité 

d’accueil *** 

Amélioration et extension mesurée ou 
reconstruction  des  constructions 
existantes 

Autorisées s’il n’y a 
pas 

d’accroissement 
assimilable à la 

construction d’un 
nouveau logement 

Idem zone 
A 

Idem zone A + autorisées si 
secteurs d’accueil déjà urbanisé 
et desservi par des équipements 
publics sous réserve d’un faible 
accroissement de la capacité 

d’accueil 

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

sonores. 

Règles de constructibilité dans les zones A, B et C du PEB 
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Toutes  les  constructions  autorisées  dans  les  zones  de  bruit  doivent  par  ailleurs  satisfaire  à  des 
mesures d’isolation acoustique dont les niveaux sont indiqués dans le tableau ci‐dessous : 
 

  A  B  C 
Extérieur immédiat 

de la zone C 

Constructions  à  usage  d’habitation  exceptionnellement 
admises  

45 
dB(A) 

40 
dB(A) 

35 
dB(A) 

30 dB(A) 

Locaux d’enseignement et de soins 
47 

dB(A) 
40 

dB(A) 
35 

dB(A) 
30 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux ou d'accueil du Public 
45 

dB(A) 
40 

dB(A) 
35 

dB(A) 
30 dB(A) 

 

Isolation acoustique selon la zone de bruit 

 
L’aérodrome n’est pas concerné par une zone de type A où la gêne est considérée comme très forte 
et correspond à un indice psophique supérieur à 96 dB. 

L’étude  menée  sur  l’évolution  possible  du  PEB  au  regard  de  l’évolution  du  trafic  et  de  la 
réglementation  a  fait  apparaître  une  activité  d’environ  15 000  mouvements  annuels  dont  une 
centaine de nuit, enregistrés après 22h. Cette activité est générée par les associations (Aéro‐club de 
Gascogne, Cercle de Vol à Voile Marmandais, escadrille Orion) et des aéronefs de passage. 

Les PEB antérieurs à la parution du décret du 26 avril 2002 relatif aux conditions d'établissement des 
plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes, doivent être révisés avant le 
31 décembre 2005. La procédure de révision est en cours. 

 

Le PEB est annexé au Plan Local d’Urbanisme. 
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5.2. L’air 
 
 

5.2.1. Le Schéma Régional Climat Air et Energie d’Aquitaine 

 

Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie (SRCAE) Aquitain a été approuvé le 15 novembre 2012. Il a 
pour objectif de définir des orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en matière de lutte 
contre  la pollution atmosphérique, de maîtrise de  la demande énergétique, de développement des 
énergies  renouvelables,  de  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  d’adaptation  aux 
changements  climatiques.  Ces  orientations  serviront  de  cadre  stratégique  pour  les  collectivités 
territoriales  et  devront  faciliter  et  renforcer  la  cohérence  régionale  des  actions  engagées  par  ces 
collectivités territoriales. 

Les objectifs fixés par le SRCAE d’Aquitaine sont : 

‐ une  réduction  de  28,5%  des  consommations  énergétiques  finales  d’ici  2020  par  rapport  à 
celles de 2008, 

‐ une  production  des  énergies  renouvelables  équivalente  à  25,4%  de  la  consommation 
énergétique finale en 2020, 

‐ une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre  (GES) d’ici 2020 par  rapport à 
celles de 1990, 

‐ une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et 
les particules en suspension.  

Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie, valant « plan régional pour la qualité de l’air », a vocation 
à définir les orientations permettant de prévenir ou de réduire les pollutions atmosphériques ou d'en 
atténuer les effets.  

Deux types d'orientation sont définis dans le document : 

‐ des  orientations  thématiques  spécifiques  à  la  qualité  de  l'air  concernant  les  différents 
secteurs (bâti résidentiel et tertiaire ‐ consommation et production de biens dans l'industrie, 
consommation  et  production  de  biens  dans  l'Agriculture  –  mobilité  et  transport  ‐  filières 
énergétiques).  

‐ des  orientations  ciblées  portant  sur  les  zones  sensibles  qualité  de  l'air  :  assurer  une 
surveillance  de  la  qualité  par  des  campagnes  de  mesures  mobiles,  mettre  en  place  une 
communication  performante  lors  des  pics  de  pollution  et  de  déclenchements  des  arrêtés 
préfectoraux d'alerte, améliorer la connaissance des particules fines et ultra fines.  

Les orientations du SRCAE sont renforcées dans les « zones sensibles » où la qualité de l’air est jugée 
prioritaire. La commune de Marmande se situe en zone sensible pour la qualité de l’air. 
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Secteurs  Orientations

Bâtiments 

OR1‐ PA4 : Réorienter la communication publique sur les risques liés à une mauvaise combustion 
de la biomasse (plan particules), sensibiliser le grand public sur l’impact de la combustion du bois 
en milieu domestique (PRSE 2) 

OR5‐ PA1: Sensibilisation des particuliers et des usagers de locaux tertiaires et industriels sur les 
actions d'efficacité énergétique et de maintien de la qualité de l'air dans le bâti 

OR5  ‐  PA2:  Mettre  en  place  une  information  et  une  sensibilisation  des  particuliers  sur  les 
émissions polluantes de leur chaudière pour réduire les émissions (plan particules) 

OR5‐PA4  :  Renouveler  au  plus  vite  le  parc  régional  d’appareils  de  chauffage  au  bois  (plan 
particules)  pour  qu'il  atteigne  des  performances  permettant  de  réduire  les  émissions  de 
poussières 

Industrie 

OR1  ‐ PA1: Sensibilisation et  formation des professionnels aux bonnes pratiques en  termes de 
qualité  de  l'air,  d'économies  d'énergie  et  de  gestion  de  l'énergie  grise.  Développement  d'une 
approche pédagogique auprès des professionnels et du public. 

OR1  ‐  PA2:  Diffusion  ciblée  et  priorisée  des  meilleures  technologies  disponibles  auprès  des 
industriels en termes de qualité de l'air et d'économies d'énergie. Sensibilisation des entreprises 
régionales à la mise en œuvre de l'affichage environnemental.  

OR2‐PA1: Construction et renforcement de partenariats avec les institutions financières pour le 
soutien aux investissements dans le domaine de la Maîtrise de l'Énergie, la Qualité de l'Air. 

OR2‐PA2: Inventaire, promotion et valorisation des dispositifs financiers existant en matière de 
maîtrise de l'énergie, qualité de l'air et développement des énergies renouvelables. Mise à jour 
régulière des informations relatives aux mécanismes de fonctionnement de ces dispositifs. Mise 
en  place  d'un  fonds  spécifique  à  la  Maîtrise  de  la  Demande  en  Énergie.  OR2‐PA3:  Soutien 
technique  au  montage  de  dossiers  pour  les  appels  à  projet  sur  les  thématiques  Énergie  et 
Qualité  de  l’Air.  Renforcement  de  l'information  auprès  des  Assistances  à Maîtrise  d'Ouvrage. 
Incitation des entreprises à se rapprocher des appels à projet de l'ADEME. 

Agriculture 

OR3‐PA3: Réaliser  des  économies  sur  les  intrants  permettant  d’atteindre  les  objectifs  du  plan 
national Ecophyto et recourir à des techniques culturales simplifiées. 

OR4‐PA4:  Généraliser  la  couverture  des  fosses  pour  réduire  les  émissions  de  poussières  et 
particules. S’appuyer sur la liste d’actions du Plan Particules pour préconiser des orientations en 
matière de réduction des émissions de poussières agricoles (tracteurs, rejets azotés, moissons, 
matériels d'épandage) 

Transports 

OR1‐PA4 : Sensibiliser les acteurs, les usagers et les décideurs

OR2‐PA1:  Sensibiliser  les  décideurs  sur  les  impacts  air  énergies  climat  des  choix  en  matière 
d’urbanisme 

OR2‐PA2  :  Inciter  à  l’intégration  des  dimensions  air  énergie  climat  dans  les  formations  des 
urbanistes 

OR1‐PA1 : Approfondir la connaissance sur les flux de transports (voyageurs et marchandises) et 
leurs impacts en matière d'énergie, climat et air 

OR2‐PA3 :  Mettre  en  place  une  assistance  air  énergie  climat  aux  élus  pour  l’élaboration  des 
documents d’urbanisme locaux; les accompagner dans l'élaboration de plans de déplacement 

Énergie  et 
réseaux 

OR1PA3 : Sensibilisation sur l’importance du respect de la qualité de l’air (biomasse concernée) 
auprès des gestionnaires de réseaux de chaleur 

Adaptation 
OR3‐PA7 : Mise en place de groupes de suivi thématiques sur les dispositifs de gestion de crise 
(ORSEC, Canicule, RNT…) 
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Le  SRCAE  définit  des  «  zones  sensibles  pour  la  qualité  de  l’air  »  en  fonction  de  leur  niveau  de 
dégradation  de  la  qualité  de  l'air  et  de  leur  sensibilité  à  cette  dégradation.  Dans  ces  zones,  les 
orientations destinées à prévenir ou réduire la pollution atmosphérique sont renforcées.  
La commune de Marmande est classée en zone sensible pour la qualité de l’air.  

 

5.2.2. La surveillance de la qualité de l’air 

 
En  Nouvelle  Aquitaine,  la  surveillance  de  la  qualité  de  l’air  est  assurée  par  l’association  ATMO 
(anciennement  AIRAQ  pour  l’Aquitaine).  Cette  association  a  pour  mission  de  surveiller  en 
permanence  plusieurs  polluants  (oxydes  d’azote,  hydrocarbures,  dioxyde  de  soufre,  ozone, 
particules,…), représentatifs de  la pollution de  l’air. Elle dispose pour cela d’un réseau d'analyseurs 
répartis sur l'ensemble de la région, dans des zones présentant des profils différents : zones rurales, 
aires urbaines, zones périurbaines, zones industrielles, sites proches d’axes routiers. 

Une station de mesure péri‐urbaine est présente sur la commune de Marmande depuis 2012. Elle est 
située avenue Jean Jaurès (D813 ex N113), cette station est donc influencée par le trafic routier. La 
station mesure les concentrations en PM10, PM2,5 et NO2. 

 

 

 

Les polluants mesurés : 
 
Le  dioxyde  d'azote  (NO2)  est  principalement  émis  par  les  véhicules  (près  de  60%)  et  les 
installations  de  combustion.  C’est  un  gaz  irritant  qui  peut  entraîner  une  altération  de  la 
fonction  respiratoire.  Il  intervient  dans  le  processus  de  formation  d'ozone  et  contribue 
également au phénomène des pluies acides ainsi qu'à l'eutrophisation des cours d'eau et des 
lacs. 
 
Les  particules  fines  (PM2,5  et  PM10)  proviennent  du  trafic  automobile,  des  chauffages 
fonctionnant au fioul ou au bois et des activités  industrielles. Plus elles sont fines, plus elles 
pénètrent  profondément  dans  les  voies  respiratoires  (PM2,5).  Elles  peuvent,  surtout  chez 
l'enfant, irriter les voies respiratoires et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. 
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 L’indice de la qualité de l’air 

 
En 2015, l’indice de qualité de l’air en proximité automobile de la station de Marmande a été « très 
faible à faible » 75 % de l’année. Il a été « moyen » 18 % de l’année et « élevé à très élevé » 7 % de 
l’année.  

 
 

Bilan des indices de qualité de l’air (source : AIRAQ, 2015) 

 
Les indices de qualité de l’air relevés en 2015 sur Marmande sont assez proches de ceux observés en 
2013, et moins bons qu’en 2014, année particulièrement favorable en terme de qualité de l’air. 

 

 
 

Historique des indices de qualité de l’air sur l’agglomération de Marmande (source : AIRAQ, 2015) 
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 Le respect des valeurs de référence 

 
Sur  l’agglomération  de  Marmande,  aucun  dépassement  de  la  valeur  de  référence  des  différents 
polluants n’a été enregistré depuis la mise en service de la station fin 2012. 
 
Les concentrations en dioxyde d’azote relevées à Marmande cette année sont nettement plus faibles 
que  les données  régionales. Quant aux particules en  suspension,  elles  sont également plus  faibles 
que les données régionales mais dans une moindre mesure que pour le dioxyde d’azote. Enfin, pour 
les particules fines, les données observées sur Marmande sont dans la moyenne régionale. 

 
 

5.2.3. Les sources de pollution de l’air 

 

Les  sources  génératrices  de  la  pollution  de  l’air  ont  été  identifiées  et  quantifiées  par  l’association 
AIRAQ  à  l’échelle  des  départements  et  des  EPCI,  dans  le  cadre  de  l’inventaire  des  émissions  de 
polluants atmosphériques en Aquitaine en 2012. Au sein de la Communauté d’Agglomération Val de 
Garonne, les quantités des principaux polluants émis sont les suivantes :  

SO2  NOx CO GES 

Total 

en tonne 
Kg/hab 

Total

en tonne 
Kg/hab 

Total

en tonne 
Kg/hab 

Total 

en tonne 
Kg/hab 

48,5  0,8  1 007,8 16,8 3 161,8 52,8 366 342,8  6 113,9 

Quantités de polluants émis dans l’air dans la Communauté d’Agglomération Val de Garonne (Source : Airaq) 

 

Les émissions de polluants se répartissent de la manière suivante selon les secteurs : 

Polluants 

Secteurs

Transport  Résidentiel‐tertiaire Agriculture Industrie‐Énergie

Part 
En 

kg/km² 
Part  En kg/km²  Part 

En 
kg/km² 

Part  En kg/km² 

SO2  2,4% 2  77,7% 56 16,9% 12  3%  2

NOx  76,5% 1 151  9,9% 150 12% 181  1,5%  23

CO  29,6% 1 397  66,6% 3 144 3,3% 158  0,4%  20

GES  46,5% 254  26,3% 144 23,3% 127  4%  22

Part des émissions de polluants par secteurs dans la Communauté d’Agglomération Val de Garonne  
(Source : Airaq) 
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Entre 13,9 et 18,9 % des polluants inventoriés dans le département du Lot‐et‐Garonne, sont émis par 
la Communauté d’Agglomération. Sur le territoire, les principaux secteurs rejetant des polluants dans 
l’air sont le résidentiel tertiaire et les transports : 

- Les  dioxydes  de  soufre  (SO2)  résultent  essentiellement  de  la  combustion  de matières  fossiles 
contenant du soufre (charbon, fuel, gazole,  ...) et de procédés  industriels.  Ils sont émis à 77,7% 
par le secteur résidentiel‐tertiaire. 

- Les  oxydes  d’azote  (NOx)  formés  lors  d’une  combustion  à  haute  température  (moteurs 
thermiques ou chaudières) proviennent à 76,5% du secteur des transports.  

- Les monoxydes de carbone (CO) proviennent de  la combustion  incomplète des combustibles et 
carburants.  Les  émissions  sont  liées  principalement  au  résidentiel  tertiaire  (66,6%)  puis  au 
transport (29,6%).  

 

Dans la commune, quatre Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont inscrites 
au registre français des émissions de polluants du Ministère de  l’Écologie : AFM Recyclage, Creuzet 
Aéronautique – Site de Beyssac, Creuzet Aéronautique – Carpète, Les Jus de Marmande. 

 
Nom établissement Emissions et polluants

Polluant eau 
(indirect) 

en kg en 2015 

Polluant air en kg Déchets dangereux produits 
(tonnes en 2015) 

AFM Recyclage  /  / 399 

CREUZET  Aéronautique  ‐ 
Beyssac 

/  126 kg en 2010 (Chrome et 
ses composés) 

1 195 

CREUZET AERONAUTIQUE ‐ 
Carpète 

/  / 1 355 

LES JUS DE MARMANDE 75 600 (DBO5) / / 

 
Emissions et polluants par établissements en 2015 (source : iREP)  

 



 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

242

5.3. Les sites et sols pollués et les anciennes installations industrielles 
 
 

5.3.1. Les sites et sols pollués 

 
Les  sites et  sols pollués, appelant une action des pouvoirs publics à  titre préventif ou curatif,  sont 
recensés par le Ministère de l’Ecologie et répertoriés dans la base de données BASOL. Ces sites sont 
d'anciens  dépôts  de  déchets  ou  d'infiltration  de  substances  polluantes,  présentant  une  pollution 
susceptible  de  provoquer  une  nuisance  ou  un  risque  pérenne  pour  les  personnes  ou 
l'environnement. 

Six sites pollués ont été répertoriés au sein de la commune de Marmande. 
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Etablissement ‐ Activités Localisation  Type de 

pollution 
Polluants présents Surveillance Restriction d’usage Traitement

MECA  D'Aquitaine  ‐
Entreprise  spécialisée  dans 
la  fabrication  d'éléments 
tubulaires 

61 rue des 
isserts 

Sol et nappe Chrome, Nickel, 
Plomb 

Eaux souterraines, 
2x/ an depuis 2001 
Situation stable en 

2013 

Arrêté municipal limitant la 
consommation de l'eau des puits 

proche du site – Autres 
interdictions : culture de végétaux 
consommables, utilisation des eaux 
souterraines, création d’aires de 

jeux 

Traitement des eaux par 
rabattement de nappe 

MARCON/Distillerie 
d'Aquitaine ‐ Distillerie 

14 boulevard 
de la liberté 

Nappe Hydrocarbures Surveillance 
différée en raison 
de procédure en 

cours 

/ /

CASINO  La  Gravette  –
Ancienne station‐service 

Rue François 
Mauriac 

Nappe Hydrocarbures, 
BTEX 

Eaux souterraines, 
2x/ an depuis 2002 
Situation stable en 

2008 

/ Traitement des terres par 
ventilation forcée, 

Traitement des eaux par 
rabattement de nappe 

BOISDEXTER  ‐  Fabrication 
d'objets divers en bois 

Z.A. Perilley  Sol et nappe Arsenic Eaux souterraines, 
2x/ an depuis 2003 
Situation stable en 

2011 

/ /

Agence  d'exploitation 
d'EDF  /  GDF  ‐  Ancienne 
usine à gaz 

41 avenue 
Charles 
Boisvert 

Non 
caractérisée 

/ Absence de 
surveillance 
justifiée 

/ /

AFM RECYCLAGE  3 av. des 
Martyrs de la 
Résistance 

Sol et nappe Aluminium, 
Cuivre, Fer, 

Hydrocarbures, 
Zinc 

Eaux souterraines, 
2x/ an depuis 2004 
Situation stable en 

2013 

/ Mise en sécurité du site : 
interdiction d’accès et 

gardiennage 

 
Sites et sols pollués présents sur la commune de Marmande (source : base de données BASOL) 

 

Site en cours de traitement, objectifs de 
réhabilitation et choix techniques définis ou en cours 

de mise en œuvre 

Site nécessitant des investigations 
supplémentaires 

Site libre de toutes restrictions, 
travaux réalisés, aucune restriction, 

pas de surveillance nécessaire 

Site sous surveillance après 
diagnostic, pas de travaux complets 
de réhabilitation dans l'immédiat 
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5.3.2. Les anciens sites industriels 

 

Des  inventaires  historiques  d’anciens  sites  industriels  et  activités  de  service,  et  pouvant  avoir 
occasionné une pollution des sols, ont été menés au niveau des régions. Ils ont été réalisés à partir 
de  l’examen  d’archives.  Les  résultats  sont  répertoriés  dans  la  base  de  données  BASIAS,  dont  la 
finalité est de conserver la mémoire de ces sites pour fournir des informations utiles à la planification 
urbanistique et à  la protection de  l'environnement.  Il  faut toutefois souligner que  l’inscription d’un 
site dans la base de données BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle pollution du site. 
 
L’inventaire  a  été  finalisé  en  2002  et  mis  à  jour  en  2008  dans  le  Lot‐et‐Garonne.  La  période  de 
recherche s’est étalée de 1850 à 2002 et l’inventaire a recensé les sites en activité ou dont l’activité 
est terminée. Au total, 161 sites sur  lesquels  l’activité est en cours ou a cessé ont été répertoriés 
dans  la  commune.  Les  domaines  d’activités  sont  diverses :  dépôts  d’hydrocarbures,  carrières, 
tanneries, fabriques d’emballages, atelier de serrurerie,… 
 

 
Sites BASOL et BASIAS sur la commune de Marmande (source : base de données BASOL et BASIAS) 
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5.4. Les déchets ménagers et assimilés 
 
La  commune  a  transféré  à  la  Communauté  d’Agglomération  du  Val  de  Garonne  sa  compétence 
collecte  et  traitement  des  déchets  ménagers.  Le  territoire  du  Val  de  Garonne  rassemble  43 
communes, soit 61 469 habitants. 

 
 

5.4.1. La collecte des déchets 

 
Nature des déchets  2013 2014 Evolution 2013/2014 Ratios kg/hab en 2014

Ordures ménagères résiduelles  13 867 13 868 0,01% 226 

Collecte sélective 3 932 4 034 2,60% 66 

Verre  1 759 1 807 2,73% 29 

Déchèterie + tout venant  13 876 14 992 8,05% 244 

TOTAL  33 434 34 702 3,79% 565 
 

Tonnages de déchets collectés et ratio par habitant en 2014 (source : Rapport annuel 2014, CA Val de Garonne) 
 

 

 Les ordures ménagères résiduelles 

La collecte des ordures ménagères résiduelles est effectuée par le prestataire de service URBASER. 
Marmande est divisée en 3 secteurs de collecte :  

- Centre‐Ville : collecte du bac gris 3 fois/semaine (lundi, jeudi et samedi) ;  
- Secteur pavillonnaire : collecte du bac gris 1 fois/semaine (lundi) ;  
- Secteur extérieur : collecte du bac gris 1 fois/semaine (samedi). 

 
Le  tonnage  collecté  concernant  les  ordures ménagères  est  resté  stable  entre  2013  et  2014  sur  le 
territoire de la CA du Val de Garonne. Il représente un ratio de 226 kg par habitants en 2014. 

 

 Le tri sélectif 

La  collecte  des  emballages  recyclables  est  effectuée  par  le  prestataire  de  service  URBASER. 
Marmande est divisée en 3 secteurs de collecte :  

- Centre‐Ville : collecte du bac jaune 1 fois/semaine (mardi) ;  
- Secteur pavillonnaire : collecte du bac jaune 1 fois par quinzaine (jeudi) ; 
- Secteur extérieur : collecte du bac jaune 1 fois par quinzaine (jeudi). 

 
La  collecte  du  verre  est  assurée  par  les  prestataires  de  service  Veolia  et  SLR.  Elle  s’effectue  par 
apport volontaire via des colonnes aériennes et des bornes enterrées. 203 colonnes sont  réparties 
sur le territoire de Val de Garonne Agglomération (157 points de collecte). 
 
Le tonnage collecté concernant la collecte sélective a augmenté de +2,60% entre 2013 et 2014 sur le 
territoire  de  la  CA  du  Val  de  Garonne.  Il  représente  un  ratio  de  66  kg  par  habitants  en  2014.  Le 
tonnage concernant le verre a également augmenté sur la même période. 
 
Le taux moyen de refus de tri pour l’année 2014 s’élève à 17.50%, contre 15.48% en 2013. L’objectif 
de  Val  de  Garonne  Agglomération  fixé  à  15%  pour  2014  n’a  pas  été  atteint,  malgré  le  travail  de 
communication  et  de  contrôle mené  par  les  ambassadeurs  du  tri.  Le  taux moyen  de  refus  de  tri 
correspond au taux moyen d’erreur de tri représentant la part de déchets non recyclables placés par 
erreur dans le bac jaune sur le poids total du bac (ex : pots de yaourt, films plastiques, barquettes en 
polystyrène, …). 
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 Les déchèteries  

 
Val de Garonne Agglomération dispose de 8 déchèteries sur son territoire en 2014 : Sainte Bazeille, 
Marmande « Charrié », le Centre Technique Municipal de Marmande, Tonneins, le Mas d’Agenais, 
Meilhan sur Garonne, Seyches et Clairac. 
 
Les  déchèteries  permettent  aux  habitants  du  Val  de  Garonne  Agglomération  de  déposer 
gratuitement  leurs  déchets  occasionnels  :  ceux qui  ne peuvent  pas  être  collectés  avec  les  ordures 
ménagères en raison de leur poids, leur volume ou leur nature. 
 
Les déchèteries sont exploitées dans  le cadre d’un marché de prestation de service avec  la société 
SMN Nicollin.  Elles  sont  réservées  aux  habitants  de Val  de Garonne Agglomération  et  l’apport  est 
limité à 1m³ ou 300 kg par jour (usagers et professionnels). 

 

2014  Tout 
venant 

Gravats  Cartons Déchets 
verts 

Ferraille Bois  DMS  Total

Marmande 
1 299,5 1 095,42  132,74 2 517,62 195,86 539,90  20,48  5 801,52

CTM 
251,40 0  5,72 135,22 6,12 21,08  0  419,54

CTM : Centre Technique Municipal, DMS : Déchets Ménagers Spéciaux 
Tonnages collectés au sein des déchèteries présentes sur la commune en 2014 (source : Rapport annuel 2014, 

CA Val de Garonne) 

 

 
 Autres collectes sélectives 

Dans  le  centre‐ville  de  Marmande,  une  collecte  des  cartons  est  également  organisée.  En  2014, 
107,45 tonnes de cartons ont été collectés. 

Une  collecte  des  déchets  verts  et  encombrants  a  également  été  mise  en  place  depuis  2011.  Le 
marché  a  été  confié  à  l’Association Atelier  et  chantier  d’insertion  Environnement  Plus,  domicilié  à 
Marmande.  La  collecte  s’effectue  dans  le  centre‐ville  de Marmande  et  le  secteur  pavillonnaire  le 
mercredi. Elle se fait sur inscription via un n° vert et s’adresse aux personnes handicapées, à mobilité 
réduite, âgées ou sans véhicules. En 2014, sur  la commune de Marmande, 727  inscriptions ont été 
recensées pour la collecte des déchets verts et 96 pour la collecte des encombrants, soit 823 en tout. 

Les DASRI (Déchets d’Activité de Soins à risques infectieux) sont collectés par la société MEDISITA et 
traités chez PROCINER à Bassens dans  le centre d’incinération dédié au  traitement des déchets de 
soins. En 2014, 705 kg de DASRI ont été récupérés dans les déchèteries du Val de Garonne. 

La collecte sélective des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) est gratuit pour 
les habitants du Val de Garonne. En 2014, 77 264 appareils ont été collectés. 

52  points  de  collecte  des  textiles  sont  également  présents  sur  le  territoire  du  Val  de  Garonne. 
15 sont présents sur la commune de Marmande (Biocoop, Carrefour Market, Décathlon, place de la 
couronne, place du 14 juillet…). Au total, 58,5 tonnes de textiles ont été collectés en 2014 au niveau 
des points de collecte de Marmande. 13,9 tonnes ont été collectés à la déchèterie de Marmande. 
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La collecte et le traitement des piles sont assurés par Corepile. En 2014, 5 636 kg ont été collectés. 

La collecte des tubes et des lampes est assurée par RECYLUM. 500 kg de tubes ont été enlevés à la 
déchèterie de Marmande et 122 kg de lampes. 160 tubes ont été enlevés au CTM de Marmande et 
148 kg de lampes. 

La collecte des huiles minérales est effectuée en déchèterie. 10,17 tonnes ont été collectés à celle 
de Marmande.  
 
D’autres collectes gratuites sont effectuées en déchèteries  :  les huiles végétales,  les  radiographies, 
les cartouches d’imprimantes, les capsules de café, les bouchons en liège, les bouchons en plastique, 
les bouteilles de gaz, les pneus. 

 
 

5.4.2. Le traitement des déchets 

 
Les  principales  installations  de  traitement  utilisées  par  Val  de  Garonne  Agglomération  sont  les 
suivantes : 

 1 quai de transfert d’ordures ménagères à Charrié‐Marmande (47) ; 

 1 quai de transfert de collecte sélective à Charrié‐Marmande (47) ; 

 1 centre de tri à Illats (33) ; 

 1 Centre d’Enfouissement Technique (CET) à Lapouyade (33) ; 

 1 Centre d’Enfouissement Technique (CET) à Nicole (47). 
 

 Le traitement des ordures ménagères : l’enfouissement 

Depuis le 1er juillet 2011, Val de Garonne Agglomération a transféré sa compétence Traitement au 
SMIVAL 47. 
 
Les déchets ménagers collectés sur le secteur Marmandais sont vidés au quai de transfert de Charrié 
(commune de Marmande) avant d’être transportés jusqu’au CET de Lapouyade pour enfouissement. 
 

 Le traitement des emballages recyclables et du verre : valorisation matière 

Les emballages recyclables collectés dans les bacs jaunes sont vidés au quai de transfert de collecte 
sélective situé à Charrié avant d’être  transportés et  triés au centre de  tri d’Illats  (33) de  la  société 
COVED. 
 
Les  emballages  recyclables  sont  triés  dans  le  cadre  des  prescriptions  techniques minimales  (PTM) 
définies par Eco Emballages, avec lequel Val de Garonne Agglomération a contractualisé le 1er juillet 
2011  pour  une  durée  de  6  ans.  Cet  organisme  agréé  par  les  pouvoirs  publics  apporte  à  Val  de 
Garonne Agglomération une aide  financière  liée aux quantités de matières  recyclables  triées sur  le 
territoire. 
Les  matériaux  soutenus  par  Eco  Emballages  sont  l’acier,  l’aluminium,  les  papiers/cartons  et  les 
flaconnages plastiques.  Ces  emballages,  une  fois  triés,  font  l’objet de  contrats de  reprise  avec des 
repreneurs. 
 
Le verre collecté est transporté au centre de recyclage de la société BSN localisé à Vayres (33) pour 
être traité et revalorisé. 
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Les différentes filières de recyclage (source : Rapport annuel 2014, CA Val de Garonne) 
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 Le  traitement  des  déchèteries  :  valorisation  matière,  énergétique,  organique  et 
Enfouissement 

 
 

Le traitement des déchèteries (source : Rapport annuel 2014, CA Val de Garonne) 

 
Pour 2014, le taux de valorisation en Val de Garonne est de 49%. Le taux d’enfouissement est lui de 
51%. 

 

Répartition des modes de traitement (source : Rapport annuel 2014, CA Val de Garonne) 
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5.5. Conclusion 
 
 

 

Atouts  Faiblesses 

• Air : Une qualité de l’air globalement bonne 

• Déchets :  Un  réseau  de  déchetterie  dense  et 
une appropriation du geste tri sélectif par  les 
habitants 

 
 

• Air :  Le  classement  de  la  commune  en  zone 
sensible pour la qualité de l’air 

• Bruit :  Des  taux  de  polluants  et  des  niveaux 
sonores  élevés  aux  abords  des  principaux 
axes,  pouvant  avoir  des  effets  négatif  sur  la 
santé des riverains  

• Déchets : Un taux de refus de tri plus élevé en 
2014, l’objectif de 15% n’a pas été atteint 

Enjeux 

• Le  développement  des  modes  de  déplacement  alternatifs  à  la  voiture  afin  de  réduire  les 
nuisances sonores, la pollution atmosphérique et les impacts des émissions de gaz à effet de serre

• Contenir le développement de l’urbanisation dispersée dans les zones rurales afin de réduire les 
nuisances sonores et la pollution atmosphérique 

• Eviter le développement de l’urbanisation aux abords des grands axes de circulation 

• La remise en état des sites pollués 

• Améliorer le taux de collecte des recyclables et réduire la production de déchets à la source 
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6 ‐ L’énergie 
 

6.1.  Consommation  énergétiques  et  émissions de  gaz  à  effet  de  serre 
sur le territoire 

 
 

6.1.1. Une  consommation  énergétique  liée  essentiellement  aux  secteurs 

résidentiel, du tertiaire et à l’électricité 

 
La consommation d’énergie finale totale sur la commune est de 5 000 à 10 000 MWh/km² (données 
2012).  Le  secteur  du  résidentiel  qui  comprend  les  consommations  d’énergie  liées  aux  lieux 
d’habitation : chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson, électricité spécifique, et celui du tertiaire qui 
recouvre  un  vaste  champ  d'activités  qui  va  du  commerce  à  l'administration,  en  passant  par  les 
services,  l'éducation,  la  santé,  sont  les plus  consommateurs d’énergie avec  respectivement 3000 à 
5000 MWh/km², et 2000 à 3000 MWh/km². A l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Val de 
Garonne, le secteur le plus consommateur d’énergie finale est celui des transports avec 40,86 %. Le 
secteur résidentiel arrive en seconde position avec 34,89 %, suivi par le tertiaire avec 12,69 %. 
 
En ce qui concerne la consommation d’énergie finale par type d’énergie, celle issue de l’électricité est 
la plus conséquente sur  la commune avec une consommation de 3000 à 5000 MWh/km². En effet, 
l’électricité  est  utilisée  dans  tous  les  secteurs,  principalement  le  résidentiel/tertiaire 
(chauffage/refroidissement,  eau  chaude  sanitaire,  cuisson,  électricité  spécifique)  ou  l’industrie.  A 
l’échelle de la Communauté d’Agglomération, les résultats diffèrent. En effet, les produits pétroliers 
dominent  avec  environ  54%  de  la  consommation  d’énergie  finale.  L’électricité  représente  environ 
23%  de  la  consommation  d’énergie  finale  suivi  par  le  gaz  avec  13%.  Les  énergies  renouvelables 
représentent 9% de la consommation d’énergie finale. 
 
 A l’échelle du département du Lot‐et‐Garonne, les résultats sont similaires à ceux de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Garonne, les secteurs du transport et du résidentiel dominent concernant 
la  consommation  d’énergie  finale.  Le  secteur  le  plus  consommateur  d’énergie  finale  est  celui  des 
transports avec environ 36% de la consommation finale totale en 2012. Le secteur résidentiel suit de 
près avec 35%. Comme sur l’agglomération, les produits pétroliers arrivent en tête en atteignant plus 
de  51%  de  la  consommation  d’énergie  finale  totale  sur  le  département.  L’électricité  arrive  en 
seconde position avec 23%. Dans le département, la part dans la consommation globale des produits 
pétroliers, est en effet surreprésentée par rapport au reste de la région Aquitaine avec 51% contre 
43%  en  Aquitaine.  Une  des  raisons  de  cette  forte  consommation  de  produits  pétroliers  est 
l’importante consommation de fuel domestique sur le département. Cela s’explique par le poids dans 
le département des logements anciens, chauffés au fuel, ainsi que sa ruralité (non raccordement au 
gaz de ville). 
 
En 2011,  le  Lot‐et‐Garonne  représente 12,7% de  la  consommation globale Aquitaine.  Sur  la même 
année,  le niveau de consommation par habitant en Lot‐et‐Garonne est beaucoup plus élevé que  la 
moyenne  nationale  :  37,7  MWh9  par  habitant  (vs  29  MWh  au  niveau  national)  ou  même  qu’au 
niveau régional (31,4 MWh). 
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La part du secteur des transports dans les consommations énergétiques n'a cessé de croître depuis 
les années 70.  Les produits pétroliers  recouvrent près de  la moitié de  la  consommation.  En ce qui 
concerne la répartition par mode de transport, les transports routiers dominent largement. 
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La mobilité  quotidienne  est  croissante  et  les  motifs  et  les  moyens  de  cette mobilité  ont  évolué : 
dispersion  des  destinations  et  motorisation  individuelle  des  modes  de  transport.  La  voiture  est 
devenue un bien courant. C’est le cas au sein de la commune de Marmande où 55,5% des ménages 
avaient un véhicule en 2013, et 27,1% des ménages avaient 2 voitures ou plus. 
 
Un  faisceau  de  facteurs  explique  ce  recours  croissant  à  la  voiture :  le  partage  de  l’activité  entre 
hommes  et  femmes,  la  politique  visant  à  favoriser  l'habitat  dispersé,  qui  a  entrainé  une 
augmentation en temps et en longueur des déplacements domicile‐travail. 

 
 

6.1.2. Des émissions de gaz à effet de serre essentiellement liées aux transports et 

au résidentiel 

 
Les  gaz  à  effet  de  serre  (GES)  sont  d’origine  naturelle  ou  d’origine  humaine.  À  l’état  naturel,  on 
trouve la vapeur d’eau (H2O) qui est le GES le plus présent et le plus temporaire dans l’atmosphère. Il 
existe aussi  le dioxyde de carbone  (CO2),  le méthane  (CH4),  le protoxyde d’azote  (N2O) et  l’ozone 
troposphérique  (O3).  Le  gaz  carbonique  (CO2)  est  responsable  à  environ  53%  de  l’effet  de  serre 
additionnel.  Ce  CO2  d’origine  humaine  provient  pour  l’essentiel  de  la  combustion  des  énergies 
fossiles  (charbon, pétrole,  gaz),  de  certaines  industries  (par exemple  industrie  cimentière)  et  de  la 
déforestation.  Les  secteurs  les  plus  émetteurs  sont  donc  l’industrie,  la  production d’énergie  et  les 
transports. 
 
Sur le territoire du Val de Garonne, le secteur qui émet le plus de GES est celui des transports avec 
environ  46%  des  émissions.  Le  secteur  agricole  vient  ensuite  avec  23%  des  émissions  environ.  A 
l’échelle du département, les résultats sont similaires. Le secteur des transports est également le plus 
émetteur avec 37% des émissions et le secteur agricole vient en seconde position avec environ 28% 
des émissions.  
 
Au  sein  de  la  commune,  les  émissions  du  CO2  de  gaz  à  effet  de  serre  varie  entre  1  250  et 
1 500 t(CO2e)/km² (données 2012). 
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6.1.3. Le parc de logement : un levier potentiel 

 
Le parc de logement au sein de la commune de Marmande est globalement ancien. Il se répartit de 
la façon suivante :  

 

 

Répartition du parc de logements en fonction de l'âge sur la commune (Source : INSEE, 2013) 

 
Environ 21% des logements ont été construits avant 1946 sur la commune. La moitié des habitations 
ont  été  construites  avant  1971  (50,2%)  et  80%  avant  1991.  Il  est  possible  de  supposer  que  les 
consommations énergétiques de ces logements, en particulier pour ceux construits avant 1971, sont 
plus importantes que pour les habitations plus récentes, construites après 1990, qui sont au nombre 
de  19,6%.  Les  bâtiments  construits  après‐guerre  sont  souvent  très  énergivore  car  aucune  norme 
thermique n’était imposée sur ces constructions. De plus, à l’époque, les coûts énergétiques étaient 
beaucoup plus faibles qu’aujourd’hui.  
 



255 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

La consommation d’énergie pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire des logements 
est en moyenne de : 

 375 kWh/m²/an pour les bâtiments construits avant 1975 ; 

 200 kWh/m²/an pour les bâtiments construits entre 1975 et 2000 ; 

 100 kWh/m²/an pour les bâtiments construits après 2000. 
 
Ainsi, le parc de logement sur la commune est globalement ancien et ce constat se retrouve dans les 
consommations d’énergie finale où le secteur résidentiel est le plus consommateur sur la commune. 
L’amélioration des performances énergétiques du bâti existant, permettrait une meilleure maitrise 
de  la  consommation  énergétique.  Pour  ce  faire,  des  réhabilitations  du  bâti  ancien  peuvent  être 
entreprises.  Les  déperditions  énergétiques  peuvent  également  être  diminuées  en  agissant  par 
exemple sur l’isolation des toitures et des murs, souvent sources de pertes de chaleur. 
 
De plus,  le parc de  logement est essentiellement  individuel  sur  la commune avec 65% de maisons 
individuelles en 2013, et 35% d’appartements.  
De même,  le mode de chauffage  le plus répandu est  le chauffage  individuel. En 2013,  le chauffage 
central  individuel  représente 54% des modes de  chauffage  sur  la  commune,  suivi par  le  chauffage 
« tout électrique » individuel avec 31%, et en dernier, le chauffage central collectif avec 8%.  
 
Ainsi,  le développement urbain de ces dernières années, a  fait de  la maison  individuelle  la norme. 
Toutefois,  le  logement  individuel  « classique »  est  beaucoup  plus  énergivore  que  le  logement 
collectif.  Par  conséquent,  dans  un  objectif  de  lutte  contre  la  consommation  d’espace  et  de  lutte 
contre  le  réchauffement  climatique,  le  développement  de  logements  collectif  peut  constituer  une 
réponse intéressante. Le PLU peut ainsi encourager la densification du bâti, notamment à proximité 
des services. 
 
Aujourd’hui, plusieurs réglementations thermiques se succèdent. La première fut engagée en 1974 et 
appliquée en 1975 (suite au choc pétrolier de 1973). Celle actuellement en vigueur date de 2012 et a 
été  définie  par  la  loi  sur  la  mise  en  œuvre  du  Grenelle  de  l’environnement.  Elle  concerne  les 
bâtiments  neufs  et  vise  à  limiter  leurs  consommations  énergétiques.  En  2020,  une  nouvelle 
réglementation  thermique  devrait  voir  le  jour  et  aura  pour  objectif  de  concevoir  des  bâtiments 
encore plus économes en énergie. 
 

 

6.1.4. Les actions développées sur le territoire 

 
Le Sdee 47 a réalisé en 2014 une étude du potentiel de déploiement des infrastructures de charge 
pour véhicules électriques au vu d’un contexte national favorable au développement des mobilités 
alternatives  en  France.  Le  Sdee  47  est  autorité  organisatrice  de  la  distribution  publique  de 
l’électricité sur les 319 communes du département et dispose de la compétence « Infrastructures de 
charge pour véhicules électriques » qui peut  lui être transférée par ses membres. L’étude a permis 
par  la  suite  de  réaliser  un  schéma  directeur  de  déploiement  de  bornes  électriques  à  l’échelon 
départemental. 
 
Trois types de bornes existent aujourd’hui : les bornes « normales » d’une durée théorique de charge 
de  8  heures  qui  nécessite  une  charge  longue  à  domicile  ou  sur  un  lieu  de  travail,  les  bornes  « 
accélérées »  qui  disposent  d’une  autonomie  de  1  à  3  heures  que  l’on  peut  recharger  sur  un  lieu 
d’achat ou de loisir par exemple, et les bornes « rapides » d’une durée de 30 minutes environ qui se 
rechargent par exemple au niveau d’une station‐service. 
 
La phase 1  du déploiement  sera  réalisée entre 2016 et  2017  sur  les  communes  ayant  transféré  la 
compétence au Sdee 47.  Ainsi durant cette période, le Sdee 47 va déployer 117 bornes de recharge 
pour  véhicules  électriques  sur  le  Lot‐et‐Garonne.  Cette  action  sera  coordonnée  avec  les  4  autres 
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syndicats  d’énergie  d’Aquitaine,  pour  un  plan  régional  concernant  environ  700  bornes.  Les 
investissements à prévoir  sur  les  réseaux publics d’électricité  seront  limités  car  les bornes prévues 
sont  généralement  raccordées  par  de  simples  branchements,  avec  des  contrats  de  puissance 
inférieure à 36 kVA. 
 

La  carte  ci‐après montre  que  la  commune de Marmande dispose de plusieurs  bornes  de  recharge 
« normales » et d’une borne de recharge « rapides ». 

 
 
 

 

Carte Scénario retenu pour le déploiement des bornes de charges sur le territoire du Sdee47  
(Source : Programme coordonné de développement et de modernisation des réseaux (PCDMR), Sdee 47, ERDF, 

novembre 2015) 
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6.2. Les énergies renouvelables  
 
Un  des  enjeux  majeurs  du  Grenelle  est  la  réduction  de  la  consommation  énergétique.  Par 
conséquent, la loi Grenelle 1 a fixé un objectif de 23% de consommation énergétique provenant des 
énergies renouvelables d’ici 2020.  
Le Conseil Départemental du Lot‐et‐Garonne a approuvé son PCET (Plan Climat Énergie Territorial) en 
avril 2012 (soit 7 mois avant l’approbation du SRCAE). Adossé à l’Agenda 21, le PCET entend décliner 
les objectifs régionaux du SRCAE Aquitain, nationaux du Grenelle : 

 une  part  de  23%  d’énergies  renouvelables  dans  la  consommation  d’énergie  en  Lot‐et‐
Garonne (d’ici 2020), soit une production d’EnR de 2 850 GWh ou 246 000 tonnes équivalent 
pétrole (soit 246 ktep) ; 

 réduire les émissions de CO2 de 20% d’ici 2020 (en comparaison avec 1990) soit une baisse 
de 494 000 tep pour le département ; 

 accroître l’efficacité énergétique d’ici 2020 de 20%. 
 
A  ce  titre,  le  département  du  Lot‐et‐Garonne  a  élaboré  en  2013  une  étude  de  potentiel  de 
développement des énergies renouvelables à  l’échelle du département. Cette étude dresse un état 
des potentialités de chaque filière et définit leurs conditions de développement.  
La  production  d’énergie  renouvelables  sur  le  département  provient  essentiellement  du  solaire 
photovoltaïque, vient ensuite l’hydraulique. 

 
 

Synthèse concernant les objectifs de consommation d’énergie et de production d’Enr sur le département du Lot‐
et‐Garonne (Source : Étude départementale des énergies renouvelables, 2013) 

 
6.2.1. Le potentiel éolien 

 
La France possède le deuxième gisement éolien européen après la Grande Bretagne. 
 
Le  schéma Régional Éolien d’Aquitaine élaboré par  l’État et  la Région a été arrêté  le 6  juillet 2012 
puis annexé au Schéma Régional Climat Air Énergie le 15 novembre 2012. Il a été annulé le 12 février 
2015. 
 
Ce  plan  définit  les  parties  du  territoire  favorables  au  développement  de  l’énergie  éolienne.  Trois 
types de zones sont définis  :  les  territoires  favorables,  les zones de contraintes absolue et/ou vent 
insuffisant,  situées  dans  les  communes  concernées  par  au  moins  1  zone  favorable,  et  enfin,  les 
communes  dont  tout  le  territoire  est  dans  une  zone  de  contrainte  absolue  et/ou  vent  insuffisant 
(inférieur à 3,5 m/s). Les communes considérées comme favorables  le sont pour plusieurs critères, 
notamment la vitesse du vent, ainsi que l’absence de contraintes vis‐à‐vis du paysage, du patrimoine, 
de l’urbanisme, de la biodiversité et de contraintes d’ordre technique.  
 
La commune de Marmande est peu favorable à l’éolien. Elle dispose de 484,7 hectares favorables à 
l’éolien, soit environ 11% de la commune (source : DREAL Aquitaine).  
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L’essentiel du département du Lot‐et‐Garonne se situe dans une zone moyennement venteuse où le 
vent  souffle  entre  3.5  et  4.3 m/seconde.  Techniquement  l’installation  d’éolienne  peut  se  faire  en 
revanche la rentabilité économique des projets sera plus longue. En effet, selon les données du SRE, 
il faut un vent de plus de 4.7m/seconde pour qu’un réel potentiel économique existe.  

 

 
 

Zones favorables et autres territoires (Source : SRE en Aquitaine annulé en 2015) 

 
6.2.2. L’énergie solaire  

 
Deux types d’énergie solaire existent : 

 le solaire thermique permet la production d’eau chaude et de chaleur, grâce au captage du 
rayonnement  solaire  via  des  systèmes  actifs  comme  les  chauffe‐eaux  solaires,  ou  des 
systèmes passifs (façades vitrées, véranda, ...). 

 le  solaire photovoltaïque  permet  la production d’électricité à partir de  l'ensoleillement par 
l'intermédiaire de panneaux solaires photovoltaïques. 

 
Le département du Lot‐et‐Garonne dispose d’un ensoleillement moyen de 1971 h/an (source : INSEE 
d’après  Météo  France,  moyennes  annuelles  constatées  2002‐2010,  site  Orecca),  soit  entre 
1.266 kWh/m² et 1.435 kWh/m².  Il  s’agit de  la quantité énergétique  issue du rayonnement solaire, 
reçue sur une surface d’1 m² par an. Les endroits  les plus ensoleillés se situent dans  le nord, nord‐
ouest du département (entre 1.365 kWh/m² et 1435 kWh/m²).  
 
Ainsi, de nombreux projets photovoltaïques se sont développés dans le département. Entre 2009 et 
2012, le nombre d’installations a connu une très forte progression au sein du département passant 
de  400  en  2009  à  plus  de  2.274  installations  en  2012  (Source  :  observatoire  et  statistiques  du 
Ministère du Développement Durable, chiffres 2012 uniquement jusqu’au 30/09/2012). 



259 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

Le  bâti  représente  un  potentiel  de  développement  important  pour  la  production  d’électricité 
d’origine solaire. L’annexe du SRCAE (p23) met en avant pour le département du Lot‐et‐Garonne, un 
potentiel sur les toitures de 1148 MWc. 59% de ce potentiel émane des toitures de maisons et 35% 
des bâtiments agricoles, industriels ou commerciaux. 

 

 

Répartition du potentiel d'électricité d'origine photovoltaïque par type de bâtiment ‐ Puissance en MWc sur le 
département du Lot‐et‐Garonne (Source : SRCAE du 15/11/2012, p23) 

 
Par  ailleurs,  le  Ministère  de  l’écologie,  du  développement  durable  et  de  l’énergie  préconise  les 
installations  de  centrales  photovoltaïques  sur  des  terrains  artificialisés  afin  de minimiser  l’emprise 
foncière et de prendre en compte les enjeux environnementaux.  
 
Ainsi,  selon  le  SRCAE  Aquitaine,  le  département  du  Lot‐et‐Garonne  dispose  d’un  potentiel  de 
développement  de  centrales  solaires  au  sol  sur  zone  anthropisée  (friches,  murs,  parkings…)  de 
122 MWc, soit 1 220 GWh. 
 
Sur  la  commune  de  Marmande,  des  panneaux  photovoltaïques  ont  été  installés  sur  plusieurs 
équipements communaux : au parc des expositions, au centre technique municipal et au gymnase. 
 

6.2.3. Le bois énergie 
 

Cette  filière  concerne  la  production  d'énergie  à  partir  de  la  dégradation  du  bois.  Cette  filière  est 
particulièrement  utilisée  comme  mode  de  chauffage.  Selon  l'IFN  (Inventaire  National  Forestier), 
l'utilisation du bois constitue une excellente alternative aux énergies fossiles. De plus, le bois énergie 
émet beaucoup moins de GES que le charbon, le fuel ou le gaz naturel.  
 
En  Aquitaine,  la  filière  se  développe  petit  à  petit.  La  cellule  biomasse  de  la  DRAAF  Aquitaine 
(Direction  régionale  de  l’Alimentation,  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  Aquitaine),  a  chiffré  pour 
l'année  2012,  la  consommation  en  bois‐énergie  à  1,5 millions  de  tonnes  de  bois  divers.  Toujours 
selon  la  DRAAF,  la  consommation  globale  de  bois  énergie  devrait  être  portée  à  2,175 millions  de 
tonnes en 2015 soit une augmentation de 45%.  
 
Le  département  du  Lot‐et‐Garonne  dispose  d’un  potentiel  vis‐à‐vis  du  bois  énergie  avec  plus  de 
129 000 ha de forêts composées de 50% de feuillus et 50% de résineux. 
 
Avec  un  taux  de  boisement  de  26%,  le  département  est  proche  de  la moyenne  nationale  (27.7%) 
mais largement inférieur au taux Aquitain (43%). La commune de Marmande se trouve en dehors des 
principales  entités  forestières  du  département  représentées  par  la  zone  landaise  au  sud‐ouest 
(massif  résineux  d’environ  60  000  ha)  et  le  Fumélois  au  nord‐est  (massif  de  feuillus  d’environ 
11.000 ha).
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Au  total,  selon  l’étude départementale des énergies  renouvelables  réalisée en 2013,  la production 
énergétique mobilisable en bois énergie sur le département serait proche de 340 GWh soit près de 
29 000 tonnes équivalent pétrole et l’équivalent de la consommation moyenne de 34 000 ménages. 

 
6.2.4. La méthanisation 

 
Elle provient de la dégradation de la matière organique en l'absence d'oxygène. En résulte la création 
d'un biogaz  qui  valorisé,  peut  produire de  la  chaleur,  de  l'électricité ou du biocarburant. Ainsi,  les 
déchets urbains, les boues de STEP, les effluents agricoles sont autant de sources mobilisables pour 
la méthanisation.  La méthanisation  a  pour mérite  d’être  simultanément  une  filière  de  production 
d’énergie renouvelable et une filière alternative de traitement des déchets organiques. 
 
Avec environ 53% de  SAU  (Surface Agricole Utile)  le département du  Lot‐et‐Garonne dispose d’un 
fort potentiel de biomasse, potentiellement mobilisable pour des projets de méthanisation. 
 
Ainsi, selon l’étude départementale des énergies renouvelables réalisée en 2013, les seuls effluents 
d’élevage  mobilisés  pour  la  méthanisation  (sans  considérer  les  autres  substrats  méthanisables) 
représenteraient  environ  30%  de  l’accroissement  de  production  d’énergies  renouvelables  que  le 
département doit réaliser d’ici 2020. Au global, le département bénéficierait ainsi d’un potentiel en 
terme de ressources méthanisables d’environ 840 GWh (soit 72 ktep). 
 
Comme le montre la carte ci‐après, l'agglomération du Val de Garonne a une production annuelle de 
biomasse  comprise  entre  40  000  et  62  000  MWh  (mégawatt‐heure).  La  production  de  biomasse 
provient essentiellement du fumier. 

 

 

Gisement de biomasse en MWh par EPCI en Lot‐et‐Garonne (Source : Etude d’opportunité de la mise en place 
d’une filière méthanisation sur le département du Lot‐et‐Garonne, CD 47, juillet 2014) 
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6.2.5. La géothermie 

 
La géothermie consiste à produire de l'énergie avec la chaleur du sous‐sol (radioactivité naturelle des 
roches, nappes souterraines…).  
Il existe quatre  types de géothermies classés en  fonction de  la  température. Celle‐ci détermine  les 
utilisations possibles (source : étude départementale des énergies renouvelables réalisée en 2013 sur 
le Lot‐et‐Garonne) : 
 

 La géothermie de très basse énergie concerne les sources peu profondes d’une température 
inférieure  à  30°C.  De  fait  elle  nécessite  la  mise  en  place  de  pompes  à  chaleur.  Il  faut 
distinguer les 2 modes d’exploitation : 

‐  Géothermie  par  sonde  géothermale  :  Il  s’agit  de  capter  l’énergie  contenue  dans  les  couches 
superficielles du sol. Le département dispose d’un potentiel pour ce mode d’exploitation. Les zones 
péri‐urbaines ou rurales sont à privilégier. 

‐ Géothermie sur nappe :  la partie sud‐ouest du département dispose d’un  fort potentiel.  La partie 
nord  de  la  commune  de Marmande  dispose  d’un  potentiel  moyen,  le  sud  de  la  commune  d’un 
potentiel fort.  

 

 
 

Caractéristiques du meilleur aquifère en très basse énergie (Source : BRGM, géothermie perspectives) 
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 La géothermie de basse énergie (températures comprises de 30 à 100°C) permet de couvrir 
une  large  gamme  d’usages  comme  le  chauffage  urbain,  le  chauffage  de  serres.  Il  faut 
également distinguer les 2 modes d’exploitation : 

‐ Géothermie  par  sonde  géothermale  :  comme pour  la  TBE  le  département  dispose d’un potentiel 
pour ce mode d’exploitation. Les zones péri‐urbaines ou rurales sont à privilégier. 

‐ Géothermie sur nappe : la quasi‐totalité du département se trouve dans une zone de géothermie en 
basse énergie à fort potentiel. La partie nord de la commune de Marmande dispose d’un potentiel 
fort, le sud de la commune d’un potentiel moyen. 

 

 

 
 

 La  géothermie  de  haute  énergie  (température  >150°C)  et  de  moyenne  énergie 
(températures  comprises  entre  100°  et  150°C)  sont  valorisées  principalement  pour  la 
fabrication d’électricité. Les potentiels d’exploitation dépendent de la structure géologique. 
Le potentiel pour le Lot‐et‐Garonne n’a pas été identifié par le BRGM. 
 

 La  géothermie  profonde  assistée  est  en  voie  de  recherche  et  développement  à  l’heure 
actuelle.  Elle  consiste  à  extraire  la  chaleur des  roches  chaudes  fissurées  situées entre 3  et 
5 km de profondeur. 

 

Marmande

Caractéristiques du meilleur aquifère en basse énergie (Source : BRGM, géothermie perspectives) 
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6.2.6. L’hydro‐électricité 

 
L’hydroélectricité récupère  la  force motrice des cours d’eau, des chutes, voire des marées, 
pour la transformer en électricité. 
  
On distingue  les  installations hydroélectriques « au  fil de  l’eau », qui  font passer dans une 
turbine  tout  ou  partie  du  débit  d'un  cours  d’eau  en  continu,  et  celles  nécessitant  des 
réserves d’eau (« par éclusées » ou « de lac ») : les deux types d’installations nécessitent des 
barrages, qui sont bien plus importants pour la 2ème catégorie (« grands barrages »). 
 
L’hydroélectricité  est  une  des  premières  sources  d’énergie  électrique  renouvelable  en 
France  aujourd’hui.  Toutefois,  ces  installations  peuvent  avoir  un  effet  perturbateur  sur  le 
milieu naturel  (eau) et  sur  les écosystèmes notamment en  faisant obstacle à  la circulation 
des espèces animales et au transport de sédiments. 
 
 

6.3. Conclusion 
 
 

Atouts  Faiblesses 

• La  commune  connaît  un  ensoleillement 
important  permettant  le  développement  du 
photovoltaïque et du thermique solaire 

• Le  potentiel  du  territoire  vis‐à‐vis  de  la 
méthanisation  est  très  important  à  l’échelle 
de l’agglomération 

• Le  territoire  dispose  d’un  potentiel  non 
négligeable  pour  le  développement  de  la 
géothermie 

• L’influence  du  secteur  du  transport  et  du 
résidentiel  sur  la  consommation  d’énergie 
finale et sur les émissions GES 

• L’essentiel du département du Lot‐et‐Garonne 
se  situe  dans  une  zone  moyennement 
venteuse  donc  les  potentialités  vis‐à‐vis  du 
développement  éolien  sont  moindres  que 
dans d’autres départements en Aquitaine 

Enjeux 

• Maîtriser  la  consommation  énergétique dans  le  secteur  du  résidentiel  notamment  en 
encourageant la rénovation du bâti ancien, les formes urbaines économes en énergie… 

• Maîtriser la consommation énergétique dans le secteur des transports en développant des modes 
de transports alternatifs à la voiture ou de partage (vélos, transports en commun, covoiturage…), 
en travaillant sur les localisations des différents secteurs urbain (proximité des zones d'habitat et 
des zones d'emplois et de vie, favoriser les pôles de proximité et éviter la dispersion de l’urbain) 
afin de limiter les déplacements à la source 

• Valoriser les énergies renouvelables (biomasse, photovoltaïque) 

• Encourager sur le territoire l’implantation de dispositifs de production d’énergies renouvelables 
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7 ‐ Paysages et patrimoine 
 

7.1.  Les paysages naturels, agricoles et les voies de communication 

Le  territoire  marmandais  peut  être  décomposé  en  5  grandes  entités  paysagères,  illustrées  par  le 

croquis ci‐après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  plaine  inondable,  la  ville  patrimoniale  et  les  collines  de  l’arrière‐pays  bénéficient  déjà  d’une 

lecture et d’une mise en valeur approfondie, au travers notamment du PLU actuel, de l’Agenda 21, 

de l’étude sur la ZPPAUP et de l’étude sur la valorisation des paysages bâtis et naturels du Pays Val 

de Garonne – Gascogne. 

Les éléments de diagnostic sur ces 3 entités s’appuient largement sur ces données existantes. 

 
 

Les  espaces  intermédiaires  de  coteaux  et  de  terrasse  sont  l’objet  de  fortes  mutations  qu’il  s’agit 

d’accompagner pour préserver la qualité des paysages et du cadre de vie. 

 

  

La plaine 
inondable 

La Ville 

Le coteau
Les collines 

L’entre deux ou terrasse 
marmandaise 
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7.1.1. La structure paysagère de la vallée de Garonne 
 

 Les différentes composantes de la plaine inondable 
 

 
 
 

 Une Garonne finalement discrète 

« Quel que soit  le point d’où on  la découvre,  la Garonne, même sagement cantonnée dans son  lit, 

demeure impressionnante par sa largeur. Pourtant, elle reste globalement discrète dans le territoire : 

ses rives restent assez peu parcourables faute de chemins entretenus, malgré les « chemins de tire » 

qui existaient pour les besoins du halage. » 

C’est aux abords de  la ville, au niveau du pont et du port, que  le contact avec Garonne est  le plus 

marquant. 

Le  rebord  sud de  la  terrasse,  dominant  de quelques mètres  la  plaine de Garonne  inondable,  a  en 

effet  cristallisé  le développement urbain historique de Marmande,  ville historiquement portuaires, 

directement  au  contact  de  la  Garonne.  Les  caprices  du  cours  du  fleuve  au  fil  du  temps,  puis  sa 

stabilisation par des travaux d’endiguement, ont éloigné la Garonne de Marmande. Originellement, 

Marmande possédait un port qui se trouvait au pied de  la porte de  la Mâ (aujourd’hui place Henri 

Birac) ; avec l’infléchissement du cours de la Garonne vers l’ouest, un atterrissement s’est formé qui 

occupe aujourd’hui plus d’une  centaine d’hectares,  et  comprend  les anciennes  îles de  la Filhole et 

Quatre Mattes. 

Bien que la relation directe avec le fleuve se soit éloignée, Marmande a néanmoins réussi à remettre 

en valeur sa relation à la plaine inondable : création de la prairie du Carrousel, du jardin des sources, 

du  lavoir  des  Sept  Cannelles,  réhabilitation  du  bâti  et  des  espaces  publics  concernés,  remise  en 

valeur des bords du Trec, acquisition et ouverture au public de la plaine de la Filhole depuis 2002. 

Les projets de valorisation des berges du Trec et de la plaine de la Filhole contribuent à une meilleure 

visibilité  et  à  une  réappropriation  de  ce  paysage  local  emblématique.  Le  projet  Front  de Garonne 

(abordé dans les chapitres suivants) constitue le volet urbain de cette réappropriation. 
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Ailleurs, là où la ripisylve reste modeste en épaisseur, la Garonne reste discrète. Le plus souvent, le 

manque de gestion des arbres ou la culture de peuplier trop proche des berges contribue à refermer 

la Garonne sur elle‐même. 

 

 Le maïs et les peupleraies en dominance 

 « Située entre 15 et 25 mètres au‐dessus du niveau de  la mer,  la Garonne ouvre une  large plaine 

argileuse, les palus, constituée de galets arrachés aux terrasses latérales et de limons fins, la « lise ». 

Cette  plaine  inondable  est  restée  peu  peuplée  et  les  sols  riches  de  fertiles  alluvions  ont  été 

principalement dévolus à une agriculture à forte valeur ajoutée : maraîchage et vergers, mêlée avec 

des pâtures et prairies de fauche. Cependant, les cultures céréalières intensives de type maïs sont de 

plus en plus présentes dans la vallée. Outre les enjeux environnementaux liés notamment à l’eau, ce 

développement du maïs à grande échelle n’est pas neutre en matière de cadre de vie :  

- Il  contribue à une  forme de simplification du paysage, par agrandissement des parcelles et 

suppression des « obstacles » que peuvent constituer les arbres, les haies ou les fossés, voire 

les chemins. Cette simplification est elle‐même liée à l’évolution économique agricole, avec 

moins  d’agriculteurs  pour  gérer  l’espace.  Dans  la  grande  plaine  plate  de  Garonne,  cette 

simplification diminue  l’attractivité  du  territoire,  qui  peut  localement  apparaître morne  en 

manquant de diversité, et réduit ses possibilités de parcours (moins de chemins) ; elle réduit 

aussi la richesse biologique et cynégétique des milieux ;  

- En été et début d’automne, la hauteur atteinte par le maïs tend à bloquer les vues lorsqu’on 

parcoure  la  plaine  ;  c’est  une  des  raisons  pour  lesquelles  le  réseau  des  digues  apparaît 

attractif pour parcourir agréablement le territoire.  

 

 

De  grandes  peupleraies  occupent  le  fond  de  plaine.  Exploitées  dès  l’âge  de  12  à  15  ans,  elles 

alimentent l’industrie du bois et du papier, très rentable dans la région.  

En termes de cadre de vie, les peupleraies peuvent contribuer à la valeur paysagère de la plaine, en 

diversifiant  l’occupation des sols,  les milieux et  les ambiances  ; c’est  le cas  lorsque  les parcelles de 

peupliers ne se succèdent pas les unes aux autres mais se mêlent aux cultures : elles laissent alors la 

lumière et le regard traverser les rangs de fûts et ne saturent pas l’espace.  

Localement, le développement de la populi culture peut encombrer les perspectives et appauvrir la 

diversité  des  milieux.  Des  ouvertures  stratégiques  méritent  alors  d’être  préservées,  par  exemple 

pour certaines vues sur la plaine depuis les terrasses alluviales : cas de la plaine de la Filhole depuis 

Marmande. » 
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 Une relative pauvreté des espaces « naturels » 

La plaine offre peu d’espaces naturels,  l’étendue étant principalement occupée par une agriculture 

dynamique, au détriment des prairies naturelles, des marais et zones humides, des arbres, des haies 

et des ripisylves. 

Le réseau néanmoins important de canaux et affluents à la Garonne (dont l’Avance), tisse une trame 

paysagère  ténue,  qui  pourrait  servir  de  support  à  la  reconstitution  des  ripisylves  pour  enrichir  la 

biodiversité et les paysages locaux. 

 

 Un paysage de canal remarquable 

« Le canal latéral, construit au XIXe siècle pour le développement du commerce et du transport des 

marchandises, a connu un cruel destin  : à peine né  (non sans mal),  il  s’est  fait concurrencer par  le 
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chemin de fer au point de perdre sa vocation. Mais son tracé fin et soigneux, au pied du talus de la 

rive gauche, et ses majestueuses plantations de platanes, ont créé un paysage linéaire remarquable, 

d’autant plus intéressant qu’il s’ouvre visuellement sur la plaine, en la dominant légèrement, et qu’il 

se  relie  aux  bourgs  et  villages  développés  sur  le  rebord  de  la  terrasse  alluviale.  Cette  qualité  lui 

permet  aujourd’hui  de  retrouver  une  vocation  économique  centrée  sur  le  tourisme  et  les  loisirs  : 

piste cyclable, canoë‐kayak et house‐boats. » 

 

 Un réseau de digues intéressant 

« Les  mattes  (digues  de  protection  anti‐crue)  ont  été  érigées  dès  le  18e  siècle,  de  façon  plutôt 

anarchique, c’est‐à‐dire sans qu’elles s’inscrivent dans un projet de protection global : cela explique 

l’irrégularité  du  réseau  qu’elles  forment.  Aujourd’hui,  bien  que  faisant  l’objet  d’une  gestion 

complexe, partagée entre différents syndicats, les digues offrent des linéaires potentiels de parcours 

et de découverte de la plaine de Garonne remarquables, mais non mis en valeur en tant que tels. En 

sinuant au  travers des espaces  cultivés et plantés de peupliers,  leur  légère élévation au‐dessus du 

terrain  naturel  suffit  pour  dégager  de  larges  ouvertures  visuelles,  au‐dessus  notamment  des 

étendues de maïs. » 

 

 De grands espaces préservés de l’urbanisation 

« L’inondabilité des terres a limité le développement de l’urbanisation.  

Les fermes traditionnelles contribuent à la personnalité des paysages de la plaine. Souvent massives 

et associées à des séchoirs à tabac, elles se protègent des inondations au coeur du domaine agricole 

en étant montées sur des « terrats ». Leur construction de « type marmandais » offre un patrimoine 

bâti de qualité  :  large toit à faible pente agrémenté d’un auvent appelé « balet », soutenu par des 

poutres,  et  occupée  par  une  grange/étable  centrale. On  trouve  également  des  bâtisses  de  type  « 

échoppe », plus massives, et plus hautes, avec étage. »  

Le  hameau  de  Coussan  reste  un  élément marquant  du  paysage  de  la  plaine,  avec  son  patrimoine 

architectural  (église)  et  paysager  (pins  parasols),  il  constitue  un  élément  repère  sur  l’itinéraire 

linéaire de la RD 933.  

 

 Un risque de développement des carrières  

« Historiquement, les graves ont été exploitées dans le lit mineur de la Garonne, contribuant par ce 

fait  à  entretenir  le  chenal  de  navigation  du  fleuve.  Cette  exploitation,  désormais  interdite,  peut 

potentiellement se reporter dans  le  lit majeur aujourd’hui agricole. Dans  le Schéma départemental 

des carrières,  la plaine de Garonne est ainsi  identifiée comme secteur favorable au développement 

de  l’exploitation des  gravières  ;  des  réserves  foncières ont  été  constituées pour  cela.  L’expérience 

montre  que  des  carrières  de  taille  raisonnable  peuvent  à  terme,  une  fois  réhabilitées  en  zones 

humides,  constituer  des  espaces  écologiquement  intéressants  qui  contribuent  à  la  diversité  des 

milieux  et  des  paysages.  Mais  elles  peuvent  aussi  constituer  des  espaces  dévalorisants  si  elles 

s’étendent massivement dans la plaine et se coupent visuellement et physiquement du territoire de 

façon radicale (haies, talus, clôtures industrielles, …). » 
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7.1.2. Les paysages valorisés et protégés 
 

 Les collines marmandaises 
 

 
 
 

 Des  collines  de  grande  qualité  paysagère  grâce  à  la  vigueur  des  reliefs  et  à  la 
diversité d’occupation des sols  

« L’arrière‐pays marmandais offre une succession de collines vives et rondes, séparées les unes des 

autres par des fonds de vallons humides boisés. Les petits affluents de la Garonne comme le Tolzac, 

la  Gupie  ou  le  Trec,  ont  facilement  façonné  les  sols  argilo‐calcaires  des  plateaux  molassiques. 

L’altération  de  la  molasse  donne  ces  sols  lourds  et  difficiles  à  travailler  appelés  «  Terreforts  », 

constituant l’origine géomorphologique de cet « arrière‐pays » qui court bien au‐delà de la limite du 

Pays Val de Garonne – Gascogne.  

Le paysage des collines marmandaises est agrémenté d’une grande diversité de cultures. Les sols les 

plus  filtrants et  les mieux exposés ont  favorisé  le développement de  la vigne qui porte aujourd’hui 

l’appellation  d’origine  contrôlée  «  Côtes  du Marmandais  ».  Les  parcelles  viticoles  de  petite  taille, 

peignées de règes impeccables, donnent aux collines un aspect jardiné et soigné qu’agrémentent des 

haies et des arbres encore nombreux, ainsi que des ripisylves denses en fonds de thalwegs.   

Sur les pentes et fonds de vallons, la culture du maïs rendue possible par l’irrigation s’est développée 

: la production y a été multipliée par trois en 20 ans. La culture de fruits à coques comme la noisette 

ou la noix contribuent également à la diversité de l’occupation des  sols.  

L’ensemble est mis en valeur par  les petites routes de crêtes qui offrent de généreuses ouvertures 

visuelles sur le paysage. Même les routes qui dévalent les coteaux offrent souvent des dégagements 
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amples  vers  les  vallons  avoisinants.  Elles  sont  par  endroits  bordées  de  talus  qui,  lorsqu’ils  sont 

plantés, gagnent en élégance et en caractère. » 

 

 Une spécialisation viticole en recul  

« L’arrière‐pays  marmandais  accueillait  il  y  a  encore 

quelques  années  de  nombreuses  vignes  qui  tendent  à  se 

raréfier. Avec cette mutation profonde de l’économie locale 

(300  hectares  supprimés  en  3  ans,  soit  1/3  des  vignes  du 

terroir),  on  assiste  à  un  changement  radical  du  paysage 

identitaire  du Marmandais.  De  nouvelles  cultures  font  leur 

apparition  sur  les  parcelles  fraîchement  déplantées.  Parmi 

elles, le maïs et parfois la culture fruitière. »  

 

 Une urbanisation extensive, privatisant les paysages  

Les  collines  sont  traditionnellement piquées des  fermes,  isolées  les unes autres au milieu de  leurs 

terres agricoles. 

La  pression  d’urbanisation  reste  forte malgré  l’évolution  importante menée  dans  le  cadre  du  PLU 

actuelle. Plusieurs raisons se cumulent pour expliquer ce phénomène :  

- l’attractivité des paysages des collines,  

- leur accessibilité (on reste proche de Marmande en voiture),  

- les coûts moindres du foncier ;  

- la fragilisation de la viticulture. 

Cette  dynamique  n’a  pas  réellement  jusqu’à  présent  renforcé  les  embryons  de  centralités  que 

constituent  les  villages  (hormis Magdeleine).  Elle  se  concrétise  plutôt  par  la  diffusion  de maisons 

individuelles  isolées  dans  leurs  parcelles,  postées  généralement  le  long  des  routes  de  crêtes.  Ces 

pavillons  qui  s’égrènent  sans  discontinuer  sur  de  grands  linéaires,  constituent  des  corridors  sans 

visibilité qui font ressembler les routes de crêtes à de banales voies de desserte de lotissements ; les 

vues sont alors privatisées, inexistantes depuis l’espace public. 

 

7.1.3. L’entre deux, ou terrasse marmandaise 

La  Garonne  a  sculpté  dans  les marges  de  la  vallée  de  généreuses  terrasses  alluviales,  légèrement 

surélevées vis‐à‐vis de la plaine basse centrale. Elles témoignent des anciens niveaux du fleuve. Celle 

de  la  rive  droite  atteint  25  mètres  d’altitude  à  Marmande  :  elle  constitue  la  «  terrasse  » 

marmandaise, en s’allongeant sur une trentaine de kilomètres au‐delà des limites communales, pour 

1 à 3 km de large environ. Le paysage de cette terrasse intègre la ligne remarquable et précieuse des 

coteaux qui compose son horizon au nord et qui se déroule sans discontinuer sur une trentaine de 

kilomètres à travers le pays. Elle constitue ainsi une marche intermédiaire, un « entre deux » entre la 

plaine alluviale inondable et les collines de l’arrière‐pays.  

Bien que globalement très aplanie, elle s’infléchit  légèrement à  la  faveur du passage des modestes 

affluents du fleuve : la Gupie, le Bouillhats et le Trec. 
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 Une ville en Front de Garonne 

C’est  sur  les  marges  de  la  plaine  formées  par  le  rebord  de  la  terrasse  que  s’est  cristallisée 

l’urbanisation. L’ancien port de Marmande et ses façades bâties offrent un paysage remarquable, qui 

constitue sans doute, un des fleurons du patrimoine paysager et urbain du Pays. 

Globalement,  hormis  les  linéaires  urbains  du  centre  ville  (cf.  chapitre  6.3.1  –  Le  site  du  Front  de 

Garonne),  ces  rebords  de  terrasse    ne  sont  pas mis  en  valeur  :  pas  de plantations,  de  circulations 

douces,  de  points  de  vue  ou  d’accès  pour  les  faire  exister  dans  le  paysage,  pas  de  préservations 

spécifiques face à la pression d’urbanisation diffuse. 

Les  abords  de  la  RD  813  et  du  chemin  du  Roc,  plus  près  du  « balcon »,  ont  fait  l’objet  d’une 

urbanisation diffuse et linéaire qui, hormis quelques rares parcs et demeures, nie la proximité de la 

plaine et le rapport paysager au fleuve. 

 

 Un patrimoine de terres agricoles riches mais un paysage relativement banalisé 

« Couverte de limons très finement sableux et faciles à travailler, la terrasse de Marmande constitue 

un  terroir  favorable  à  l’agriculture,  marqué  encore  aujourd’hui  par  les  productions  légumières  et 

fruitières.  Ces  types  de  cultures  ont  favorisé  la  présence  des  fermes  et  des  exploitations  au  sein 

même des parcelles cultivées, constituant depuis longtemps un paysage agricole et construit à la fois, 

renforcé par le développement des serres et des tunnels plastic pour les productions sous abri. 

Un  double  phénomène  contribue  depuis  quelques  décennies  à  la  banalisation  des  paysages  de  la 

terrasse :  

- l’évolution  des  pratiques  agricoles  a  conduit  au  développement  du  maïs,  qui  domine 

aujourd’hui l’occupation agricole du sol, comme pour la plaine de Garonne (aujourd’hui 60% 

de la SAU totale du territoire du SCoT y est consacrée). Avec des parcelles agrandies et des « 

obstacles  »  supprimés  (haies,  arbres,  chemins,  fossés),  le  paysage  agricole  apparaît 

aujourd’hui simplifié, offrant moins d’attrait pour son parcours et sa découverte, malgré sa 

situation souvent périurbaine 

- le développement massif de l’urbanisation diffuse, pour les activités comme pour l’habitat, a 

contribué à brouiller la lisibilité du paysage, et à créer des hectares de friches plus ou moins 

spéculatives. » 

 

 Un double processus d’urbanisation  linéaire et d’urbanisation diffuse, qui marque 
aujourd’hui fortement la plaine  

Au cours des dernières décennies, le développement des transports et des déplacements par la route 

a accéléré de façon spectaculaire le processus de consommation de l’espace de la plaine :  

- d’une part par le développement des activités commerciales à proximité de l’axe principal de 

circulation qu’est la RD 813  

- d’autre part par l’essaimage des maisons individuelles dans la plaine et sur les coteaux.  
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Le paysage de la terrasse apparaît ainsi largement marqué par l’urbanisation diffuse et linéaire ; sur 

la  carte,  les  centres  historiques  denses  ne  constituent  plus  que  des  pastilles  très  modestes 

comparées à la tache urbaine générale. 

 

 Un contact « violent » entre la campagne et les développements urbains récents 

La  limite  de  la  ville  offre  aujourd’hui  un  horizon  bâti  peu  clair  et  mal  intégré  au  paysage  local. 

Plusieurs facteurs peuvent être évoqués : 

- les effets de mitage dus à une urbanisation diffuse, cherchant de plus en plus loin du centre 

ville des terrains à bâtir à bas coût 

- une  urbanisation  linéaire  le  long  des  voies  et  des  chemins  existants,  qui  se  développe 

aujourd’hui  avec  une  urbanisation  « en  drapeau »,  sans  créer  de  maillage  viaire 

complémentaires à mêmes de « fabriquer » de la ville 

- une absence de hiérarchisation dans la densité du bâti (pas de gestion des transitions ou des 

espaces de contact avec la campagne 

- une absence de structure végétale d’accompagnement (à préserver ou à créer) 

 

 

 Une ville dilatée, consommatrice d’espace agricole 

L’absence  de  délimitation  physique  et  tangible  entre  espace  urbanisable  et  espace  agricole  ou 

naturel protégé, donne l’impression d’un processus sans fin, où l’ensemble de la plaine peut être à 

terme  urbanisé  :  pourquoi,  en  effet,  s’arrêter  là  plutôt  qu’un  peu  plus  loin  ;  pourquoi  délivrer  un 

permis pour cette parcelle et pas pour la parcelle voisine ; cette imprécision dans l’espace et dans le 

temps  favorise  l’émergence de  friches  plus  ou moins  spéculatives.  L’ensemble donne  l’effet  d’une 

ville non  finie,  aux  franges effilochées, qui nuisent  à  leur  image  lorsqu’on  les  aborde, et  accroît  le 

problème de perte de repère lorsqu’on y circule. 

La  ville  s’est  ainsi  étalée,  sans  hiérarchie  dans  la  structuration  du  paysage  urbain,  et  avec  peu  de 

repères internes aux quartiers, de pôle secondaires de centralités (espaces publics, équipements ou 
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pôle  de  services  structurants),  notamment  dans  le  cadran  situé  entre  l’avenue  des Martyrs  de  la 

Résistance et l’avenue Buffin / Pompidou. 

Les  éléments  de  patrimoine  architectural  et  paysagers  locaux  de  qualité,  pouvant  participer  à 

l’identité  des  quartiers  ou  servir  de  point  d’appui  à  l’émergence  de  centralités  secondaires,  sont 

rarement conservés ou mis en valeur. 

 

 

 

 

 

 

 

Outre  la  surconsommation  de  terres  agricoles  fertiles,  l’urbanisation  diffuse  pose  un  problème 

économique en coûtant cher à la collectivité, en termes de réseaux, comme en termes de services. 

 

 La rupture paysagère de la déviation nord 

Les  travaux  et  la  mise  en  service  de  la  déviation  nord  de  Marmande  ont  provoqué  une  rupture 

profonde  sur  le  territoire.  Outre  les  perturbations  fonctionnelles  traitées  dans  le  chapitre  sur  les 

déplacements,  l’impact  visuel  de  cet  ouvrage  sur  le  paysage  et  le  rapport  entre  la  terrasse  et  le 

coteau ont été profondément modifiés. 
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On  ne  peut  pas  encore  appréhender  les  conséquences  de  cette  perte  de  repère  géographique.  Il 

faudra néanmoins veiller à  intervenir sur  la qualité urbaine et paysagère des espaces extra‐rocade, 

afin d’éviter les sentiments d’exclusion qui pourraient se développer. 

Cette rupture est également l’occasion d’une prise de conscience de la « fin » de la ville. Une limite 

tangible existe aujourd’hui, elle va permettre de mieux appréhender le territoire, de mieux gérer la 

consommation de l’espace et d’organiser le resserrement général du tissu urbain dans l’enceinte de 

celle‐ci. 

L’aménagement  de  cette  nouvelle  « lisière »  urbaine  et  son  intégration  au  sein  de  la  trame 

structurante des espaces verts de Marmande doit permettre d’intégrer au mieux cet ouvrage dans 

son environnement paysager et de gérer de façon qualitative la transition entre ville et campagne. 

 

 Les entrées de ville 

La RD 813, axe de développement économique intercommunal majeur, constitue un axe d’entrée de 

ville hyper commercial totalement banalisé, sans effet de transition entre les communes (notamment 

côté Ste Bazeille), sans structuration de l’espace public (hors le marquage de ronds‐points), et avec 

des problèmes de sécurité pour tous les modes de déplacement. 

 

 

 

 

 

 

L’entrée  de  ville  par  la  RD  933  par  le  sud  est 

marquée par  le  franchissement de  la Garonne 

avec une  vue  fugitive  sur  le  fleuve et  le  Front 

de Garonne. 
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Les  entrées  de  ville  par  les  autres  départementales,  nord  et  est,  ont  un  caractère  plus  urbain, 

accompagné  d’alignement  d’arbres  pour  la  RD  933.  Les  façades  urbaines  sont  de  plus  en  plus 

déstructurées  à  mesure  qu’on  s’éloigne  du  centre‐ville  avec  une mixité  de  forme,  de  recul  et  de 

hauteur qui s’accroît. La sécurité des déplacements y pose question. 

 

 

 

 Le coteau : préservation et visibilité à conserver 

Les coteaux qui bordent la plaine de Marmande constituent l’horizon de Marmande ; ils démarrent 

de façon nette de la terrasse au niveau de l’avenue de Condorcet, et la dominent d’environ 70 à 100 

m (139 m d’altitude à La Magdeleine). 

Ils ouvrent des vues généreuses sur la large vallée de Garonne, ainsi que sur les collines de l’arrière‐

pays.  

La  vigne,  qui  peigne  en  partie  le  coteau  de  Marmande  de  façon  soignée,  valorise  largement  le 

paysage qui constitue l’horizon de la plaine. Cette qualité est renforcée par  les propriétés viticoles, 

qui marquent  le paysage avec des maisons bourgeoises ou des petits châteaux environnés de leurs 

parcs et jardins, souvent positionnés au piémont ou sur la pente du coteau, donc bien en vue. 

Ces  ensembles  bâtis  remarquables  (demeures,  châteaux,  églises)  ponctuent  le  coteau  avec  une 

grande qualité, notamment lorsqu’ils sont accompagnés d’une structure paysagère valorisante (parc, 

vignes, vergers, boisements). 

 

 

 

 

 

Un effet de mitage sur certains secteurs dégrade la 

qualité paysagère du site.  

 

La route de pied de coteau (avenue Condorcet) est 

le  site  d’une  urbanisation  linéaire  qui  allie  encore 

séquences  fermées  et  ouvertures  visuelles  sur  les 

coteaux.  Une  fermeture  totale  de  ces  espaces 

privatiserait entièrement ces perspectives, nuisant à 

la qualité du paysage, et banalisant cette route. 

 

Moulian  Roc de la 
Magdeleine 

Secteur Bouchon ‐ Bouilhats 
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7.2. Les éléments du patrimoine Marmandais 
 
7.2.1. Patrimoine bâti 

 

 Le patrimoine urbain et architectural remarquable du centre‐ville 

La ville historique contenue dans les deux enceintes successives du XII° et du XIV° siècle (intra‐muros) 

inclut  les  2  Monuments  Historiques  de  Marmande 

(l’église Notre Dame de Marmande et la Chapelle Saint‐

Benoit)  et  toute  l’architecture  ancienne  la  plus 

complexe  et  précieuse,  souvent  masquée  par  des 

aménagements récents. 

Le périmètre de protection des Monuments historiques 

englobe  toute  la  vieille  ville  et  s’étend  au‐delà  des 

boulevards, au sein de la zone UA du PLU actuel. 

Elle  contient  des  jardins,  des  espaces  publics,  des 

édifices  remarquables,  non  protégés  au  titre  des 

Monuments  historiques.  Ils  constituent  une  armature monumentale  et  qualifient  la  ville  dans  son 

ensemble. Ces édifices, ou ensembles, ont vocation à être conservés et mis en valeur.  

Les maisons anciennes, leurs parcelles et leurs jardins forment un tissu ancien bien conservé. Ce tissu 

possède une cohérence et une qualité d'ensemble qui  justifie  la valeur patrimoniale de  la ville, qui 

ainsi ne se résume pas à une liste d'édifices remarquables. Chaque édifice possède des particularités 

et un caractère participant de cet ensemble. 

Cette ville ancienne a vocation à être conservée, restauré et aménagée de façon soignée pour : 

- valoriser  ses  qualités  de  cadre  de  vie  et  d'activité  :  commerces,  services,  institutions 

publiques, habitat urbain 

- former un cadre d’accueil attractif : culture et patrimoine, tourisme et activités économiques 

liés à sa mise en 

Au‐delà des façades fluviales, la ville bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain en centre‐ville 

de grande qualité, mais dont la vitalité a été largement obérée  par au moins deux phénomènes :  

- le  phénomène  de  périurbanisation,  avec  des  logements  en  centre  ancien  délaissés, moins 

attractifs, correspondant mal aux demandes des familles : taille des appartements inadaptée, 

difficulté d’accès des logements au‐dessus des commerces, absence de jardin, …  

- dans  une  moindre  mesure,  la  création  des  surfaces  commerciales  périphériques,  qui  a 

conduit à la fermeture ou à la fragilisation des commerces de proximité 

Largement  réhabilité  à  Marmande,  cet  inestimable  patrimoine  urbain  et  architectural  constitue 

certainement l’un des moteurs clefs de l’attractivité du territoire. 
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 Un patrimoine bâti local remarquable 

Le  patrimoine  bâti  local  remarquable  non  protégé  et  de  caractère  varié  compose  le  paysage 

marmandais  :  petites  églises  de  quartier,  châteaux  et  maisons  de  maître,  fermes  anciennes, 

pigeonniers et séchoirs à tabac, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au‐delà  du  centre‐ville,  le  territoire  de Marmande  possède  plusieurs  éléments  de  patrimoine  bâti 

que la Commune a souhaité identifier, afin de permettre sa protection, notamment grâce à l’article 

L123‐1‐7 du Code de l’Urbanisme. 

Ils  sont  répertoriés  dans  le  tableau  ci‐après.  Leur  localisation  est  référencée  dans  les  documents 

graphiques réglementaires. 
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7.2.2. Patrimoine végétal 
 

 Boisements et haies 

Les boisements significatifs, bien protégés en majorité (EBC des coteaux associés aux fortes pentes), 

sont essentiellement localisés sur les collines. 

Les boisements plus ténus associés aux cours d’eau dans la vallée restent néanmoins structurants du 

fait de la platitude des paysages. 

La trame de haies encore très présente sur l’ensemble du territoire tend à régresser, notamment du 

fait  de  l’évolution  des  pratiques  agricoles.  Outre  leur  intérêt  environnemental,  leur  présence 

participe à la qualité et à la diversité des paysages et mérite à ce titre d’être préservée. 

 

 Les arbres isolés et d’alignement 

Des  arbres  isolés  ponctuent  le  paysage  et  offrent  des  repères  sur  le  territoire.  On  retrouve 

notamment les pins parasols, utilisés comme repère des maisons protestantes. 

Les arbres d’alignement associés au Canal de Garonne et aux boulevards font partie intégrante de la 

qualité patrimoniale  de ces ensembles urbains et paysagers. 

Les alignements des entrées de ville offrent quant à eux une qualité variable. 

 

 La plaine de la Filhole 

Principal  espace  vert  de  la  commune,  il  est  situé  en  regard  du  centre‐ville  sur  une  superficie 

approximativement  équivalente  d’environ  157  ha.  Elle  fait  l’objet  d’une  étude  d’aménagement  et 

d’une ZAD visant à acquérir et aménager progressivement cet espace vert. 

La Commune a souhaité identifier de nombreux éléments de patrimoine végétal, et notamment des 

haies,  afin  de  répertorier  et    partager  la  connaissance  du  patrimoine  local  et  de  permettre  leur 

protection, notamment grâce à l’article L123‐1‐7 du Code de l’Urbanisme. 

Ils  sont  répertoriés  dans  le  tableau  ci‐après.  Leur  localisation  est  référencée  dans  les  documents 

graphiques réglementaires. 
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7.2.3. Points de vue 
 

 De multiples pointes de vue depuis les hauteurs des coteaux et des collines 

Les  points  de  vue  multiples  sur  la  plaine  marmandaise  et  sur  la  ville  se  composent  selon 

2 configurations principales : 

- Depuis  des  ensembles  bâtis  ou  paysagers 

remarquables  aménagés  en  belvédères 

(domaines privés) 

 

 

 

 

 

-   Depuis  les  routes  panoramiques,  plusieurs 

effets se déclinent suivant l’orientation de la route 

par rapport au point de vue  
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On  constate  la  fermeture  des  points  de 

vue sur les secteurs constructibles lorsque 

les  constructions  se  font  au‐dessus  des 

lignes de crête.  

 
 

 

 

 Le double horizon des coteaux et de la ville depuis la terrasse marmandaise 
 

 

 

 

 

 

Vers les coteaux depuis l’av. Condorcet : des repères patrimoniaux et des secteurs de mitage… 

… et depuis toutes les voies 

perpendiculaires  aux 

coteaux,  même  très 

éloignées,  les  coteaux 

constituent  un  repère 

géographique. 
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 Sur la vallée de la Garonne 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les  fenêtres  sont  peu  nombreuses  sur  la 

vallée souvent boisée de peupliers. 
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7.2.4. Le service patrimoine 

Créé  en  2001  pour  valoriser,  conserver  et  sauvegarder  le  patrimoine  historique  et  architectural 

communal, le service a assuré la médiation culturelle avec les visites de la ville, des conférences sur 

l’histoire et  l’architecture de la ville, des animations patrimoniales afin de mettre en valeur un site, 

un monument  de Marmande  ainsi  que  différentes  expositions.  Le  service  patrimoine  a  réalisé  un 

inventaire  du  bâti  intra‐muros  dans  le  cadre  du  projet  d’une  ZPPAUP  sur  la  Commune.  Il  gère  le 

patrimoine bâti communal pour la gestion des salles et des appartements. 

Il  participe  aux  trois  grandes  fêtes  nationales  (Rendez‐vous  aux  Jardins,  Journées  Nationales  du 

Patrimoine  et  des Moulins,  Journées  Européennes  du  Patrimoine.  Il  a  travaillé  à  la  création  de  la 

galerie d’art sacré pour sauvegarder et sécuriser des objets déposés dans les chapelles communales. 

Aujourd’hui, elle abrite une collection d’objets cultuels du XVIème au XXème siècle, de  la statuaire 

d’époque baroque ainsi qu’un chemin de croix pictural peint par Rémi Troterau.  

Le service patrimoine a conduit,  il y a quelques années,  la restauration du cloître de  l’église Notre‐

Dame de Marmande  (XVIème siècle), de  la Chapelle Saint‐Benoît  (XVIIème siècle) et de  la chapelle 

Caillade  (Fin  XVème  siècle).  Il  a  obtenu  le  label  Jardin  Remarquable  pour  le  jardin  classique  d’art 

topiaire du cloître en 2007, reconduit depuis. Le service patrimoine gère l’entretien annuel de l’orgue 

de l’église Notre‐Dame de Marmande, classé Monument Historique ainsi que du suivi sanitaire de la 

suite de sept tableaux de l’Ecole de Toulouse (XVIIIème siècle) déposés dans la chapelle Saint‐Benoît, 

chapelle qu’il a fait classer dans sa totalité Monument Historique en 2005.  

Il a fait acquérir par la Commune une parcelle à Bouilhats afin de sauvegarder et protéger une station 

importante de « tulipa praecox » la première du département en nombre de pieds. 

Aujourd’hui, le service patrimoine continue ses principales missions. 
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7.3. Paysages bâtis et occupation urbaine 
 

7.3.1. Morphologie du tissu urbain 
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8‐  La  consommation  des  espaces  naturels,  agricoles  et 
forestiers 

 
 
L’évaluation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers a été réalisée sur un pas 
de temps de 12 ans, entre 2004 et 2016. 
 
La  carte  de  la  consommation  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  a  été  élaborée  par 
comparaison entre des photos aériennes  IGN datant de 2004 et des photos aériennes  récentes de 
2015. L’analyse a été faite à l’aide d’un Système d’Information Géographique permettant d’associer 
diverses couches géoréférencées sur un territoire donné. L’outil utilisé est le logiciel Map Info qui a 
permis de croiser différentes données spatialisées (photos aériennes 2004, 2015 et cadastre). 
 
Pour  chaque  bâtiment  d’habitat  ou  d’activité  construit  sur  la  période  2004‐2015,  la  parcelle  sur 
laquelle  celui‐ci  est  implanté,  a  été  considérée  comme  étant  de  l’espace  consommé.  Les  surfaces 
naturelles, agricoles et forestières consommées figurent sur la carte ci‐après. 
 
Dans le cadre de ce travail, ont été différenciés : 

o l’habitat et l’urbanisation mixte,   
o les activités économiques (commerciales, industrielles et agricoles), 
o les équipements, 
o les infrastructures (routes). 

 
 
La  surface  consommée  entre  2004  et  2015  s’élève  à  environ  109,15  ha  soit  en  moyenne  une 
consommation  d’environ  9,92  ha  par  an  sur  la  période,  pour  l’urbanisation  (habitat,  activités, 
équipements, infrastructures) et aux dépens de surfaces agricoles et forestières : 

- 54,42 ha à vocation d’habitat et urbanisation mixte, 
- 25,81 ha à vocation d’activités économiques, 
- 10,99 ha à vocation d’équipement, 
- 17,93 ha à vocation d’infrastructure. 

 
Afin  de  compléter  cette  analyse  et  prendre  en  compte  la  consommation  des  espaces  naturels 
agricoles  et  forestiers  entre  2015  et  2016,  les  données  sur  les permis  de  construire  et  d’aménagé 
ayant été accordés sur ce pas de temps par la commune ont été exploitées. Les résultats obtenus ont 
été distingués  sur  la  carte  ci‐après  étant donné qu’il  s’agit  d’une méthodologie différente de  celle 
employée entre 2004 et 2015. 
 
 
La  surface  consommée  entre  2015  et  2016,  évaluée  en  fonction  des  permis  de  construire  et 
d’aménagé accordés par la commune, s’élève à environ 2,35 ha pour l’urbanisation de tous types.  
Si l’on cumule l’ensemble de la période (2004‐2016), la surface consommée s’élève à 111,5 ha, soit 
en moyenne 9,29 ha par an sur la période. 
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1‐ Explication  des  choix  du  Projet  d’Aménagement  et  de 
Développement Durable 

 

1.1 Explication des évolutions du PADD révisé de la Commune 
 
Forte de ses 18.000 habitants et troisième ville de la région, le projet de Marmande s’appuie sur la 
volonté  de  réaffirmation  du  rôle  de  centralité  de  la  ville  au  cœur  du  Val  de Garonne  de manière 
globale,  en  intégrant  la dimension  résidentielle et  démographique,  la dimension économique et  la 
dimension du cadre de vie. 
 
La révision en cours porte sur des objets ciblés, ne remettant pas en cause l’économie générale du 
PLU actuel. 
 
Les  choix  thématiques  du  projet  communal  sont  développés dans  le  Projet  d’Aménagement  et  de 
Développement Durable selon 4 axes : 

1‐ Marmande, territoire de centralité 

2‐ Des grands équilibres territoriaux à préserver 

3‐ Ville de patrimoine et de renouvellement 

4‐ Ville active – Ville d’échange 
 
Ces choix sont justifiés par les objectifs poursuivis par la Commune dans le cadre de cette révision du 
PLU à savoir : 

- La mise en compatibilité avec le SCOT 

- L’intégration  d’enjeux  et  d’orientations  thématiques  spécifiques  sur  le  commerce  et  sur 
l’habitat, visant à mieux répondre aux attentes qualitatives et opérationnelles des élus dans 
le contexte spécifique marmandais 

- La prise en compte des évolutions législatives 
 
L’ambition maintenue du PADD débattu en juillet 2018, vise ainsi à poursuivre la manière durable de 
concevoir et d’aménager son territoire. 
 
Les principales modifications du PADD dans le cadre de cette révision concernent : 

 L’axe  2  –  Des  grands  équilibres  territoriaux  à  préserver  –  2.  Maîtriser  et  gérer  le 
développement urbain 

2.1 Favoriser la croissance démographique 

L’objectif affiché d’environ 1425 logements nouveau en résidence principales sur 10 ans du 
PADD s’appuie directement sur  les orientations du SCOT qui place Marmande comme pôle 
principal avec un objectif de rééquilibrage global de l’armature urbaine de Val de Garonne au 
profit  des  pôles  principaux  de Marmande  et  Tonneins.  Le  SCOT  défini  ainsi  sur  le  pôle  de 
Marmande (Marmande et communes associées) un nombre de logements à créer à 10 ans de 
1 900 logements en résidence principale (soit 50% de la part de logements du SCOT prévu au 
confortement du pôle de Marmande). Sur ces 1 900 logements, le SCOT indique que la part 
de Marmande au sein de son pôle ne devra pas être inférieur à 1 425 logements, soit 75% 
de l’ensemble des 1 900 logements dévolus au pôle de Marmande. 
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Au regard du scénario prospectif 3 (SCOT) présentés au chapitre Prévisions démographiques, 
l’évolution  démographique,  ces  besoins  en  logement  correspondent  à  d’accueil  d’environ 
2400 nouveaux habitants sur 10 ans, tenant compte du desserrement des ménages et de la 
réhabilitation d’une partie du parc vacant. 

Cet objectif de croissance correspond au projet de rééquilibrage du parc de logement au sein 
de Val de Garonne et de confortement de Marmande au sein de son pôle urbain.  Il est en 
outre cohérent avec les dynamiques territoriales actuelles et les phénomènes de coopération 
avec l’agglomération bordelaise. 

2.2 Limiter l’étalement urbain 

Les  objectifs  de  limitation  de  l’étalement  urbain  et  de  gestion  économe  des  sols  sont 
réaffirmés  dans  le  PADD,  et  complétés  par  des  objectifs  chiffrés  qui  s’appuient  sur  les 
prescriptions quantitatives et qualitatives du SCOT. 

Le PADD reprend ici les 96 ha d’enveloppe maximum (soit 9, 6 ha / an environ) affectés à la 
commune de Marmande pour le développement de son offre d’habitat, avec une priorité au 
réinvestissement urbain, privilégiant  les capacités au sein de  l’enveloppe urbaine existante, 
en densification (renouvellement urbain, résorption de la vacance, dents creuses) à hauteur 
de 15% de ces capacités. 

Il sera montré plus loin que les traductions réglementaires de ces objectifs de densification et 
de  gestion  économe  des  sols  ont  porté  le  projet  à  plus  de  40%  des  capacités  globales  à 
vocation  d’habitat  en  densification  (dents  creuses,  renouvellement  urbain  ou  division 
foncière),  allant  ainsi  bien  au‐delà  des  objectifs  qualitatifs  et  quantitatifs  du  SCOT  et  du 
PADD. 

2.3  Contenir  l’urbanisation  à  l’intérieur  de  la  rocade  aménagée  et  de  son  futur 
prolongement 

L’objectif de maintien de l’extension urbaine à l’intérieur de la rocade avec une priorisation 
du développement au  sein des enveloppes déjà urbanisées  (densification) et  suffisamment 
équipées est réaffirmé. 

2.4  Au  ‐delà  de  la  rocade,  stopper  l’urbanisation  en  dehors  des  enveloppes  urbaines 
existantes 

Là aussi, l’esprit du PLU avant révision est conservé, précisant les objectifs en définissant les 
enveloppes urbaines existantes en pied de coteaux,  le  long de  l’avenue Condorcet, au sein 
des coteaux et sur la terrasse Est agricole. 

Si  le PLU avant révision été établi avec un principe de précaution (notamment  le  long de la 
rocade nord), dans le cadre de la révision, les enveloppes urbaines existantes peuvent être 
redéfinies, en préservant  les ouvertures visuelles  sur  les coteaux et  les  surfaces agricoles 
déclarées,  tout en permettant le comblement de certaines dents creuses. 

L’offre potentielle  constructible au sein de ces dents creuses, déjà existantes au PLU avant 
révision, peuvent être actualisées au regard de l’évolution de  l’urbanisation, mais resteront 
significativement  peu  nombreuses  au  regard  de  l’offre  globale  de  logements  sur  la 
Commune.  Cette  offre  permettra  néanmoins  d’assurer  une  certaine  mixité  de  l’offre  en 
logement et de diversifier les possibilités de parcours résidentiel sur le territoire communal. 

Par  ailleurs,  l’orientation  du  PADD  avant  révision  visant  à  affirmer  le  caractère  rural 
prédominant de  l’Est de  la Commune est supprimé dans  le cadre de cette  révision, afin de 
correspondre  à  l’objectif  de  rééquilibrage  Est‐Ouest  du  développement  inscrit  dans  les 
objectifs de la délibération de prescription de la révision du PLU. 
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 L’axe  3  –  Ville  de  patrimoine  et  de  renouvellement  a  été  entièrement  repris  pour 
correspondre  au  projet  municipal  développé  dans  le  cadre  du  projet  de  revitalisation  du 
centre‐ville  « Projet  Centre‐ville,  Cœur  de  vie »,  en  cohérence  notamment  avec  le  plan 
national « Action Cœur de Ville » soutenu par l’Etat. 

Le détail des orientations de cet axe est développé dans le PADD, et réaffirme les objectifs de 
mixité sociale, attractivité du centre‐ville, renouvellement urbain, résorption de  la vacance, 
qualité des espaces publics, valorisation du patrimoine, et dynamisme de l’offre commerciale 
notamment. 

 

 L’axe 4 – Ville active – Ville d’échange 

Si  l’affirmation  du  rôle  majeur  de  la  Commune  dans  la  dynamique  commerciale  est 
réaffirmée,  les  orientations  concernant  le  développement  sont  réajustées  au  regard 
notamment des prescriptions du SCOT, et de la volonté de la Commune de porter un projet 
de rééquilibrage du développement économique vers l’Est  assurant notamment la prise en 
compte des besoins de développement des entreprises de pointe présentes sur la commune. 

De plus,  un  volet  important  concernant  les  orientations  sur  la  thématique  commerciale  a 
été ajouté au PADD révisé, correspondant à un des objectifs principaux de cette révision en 
termes de mise en cohérence avec  la SCOT et de volonté des élus de mettre en œuvre  les 
orientations et les objectifs généraux du SCOT et de préciser l’application de ces orientations 
sur le territoire communal. Les principales orientations du PADD révisé visent à préciser des 
actions  fortes  de  renforcement  du  dynamisme  commercial  en  centre‐ville  et  le  rôle  et  les 
vocations des centralités principales et secondaires. 

Les objectifs d’amélioration de la desserte numérique ont également été complétés dans cet 
axe, visant à conforter les stratégies de développement économique, urbain et touristique de 
la Commune. 

Enfin,  le  principe  de  précaution  aux  abords  du  fuseau  de  la  déviation  Est  a  été  précisé, 
réaffirmant  l’importance  de  cet  aménagement  pour  un  développement  équilibré  du 
territoire. 
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1.2  Justification  des  objectifs  de  modération  de  la  consommation  de 
l’espace  et  de  lutte  contre  l’étalement  urbain  dans  le  PADD  au 
regard  des  objectifs  de  consommation  des  espaces  fixés  par  le 
SCOT 

 

1.2.1.  Retrouver  un  dynamisme  démographique  cohérent  avec  le  statut  de  pôle 

principal de l’agglomération et conforme aux objectifs du SCoT 

Les perspectives démographiques et besoins prévisibles en logements s’appuient sur la volonté de la 
Commune de conforter son rôle de pôle principal de l’agglomération renforcé par un positionnement 
stratégique entre l’agglomération bordelaise et agenaise. Le SCOT confirme et cadre ces objectifs en 
fixant  la part de Marmande dans  la production de  logement à 1 425  logements minimum  sur  les 
3 800  logements à créer ou à réhabiliter sur  la Val de Garonne dans  les 10 prochaines années, soit 
37,5% de la production globale. 

Le taux de croissance induit par cet objectif du SCOT est ainsi de 1,39% par an, avec une population 
d’environ 2 400 habitants  supplémentaires  sur  10  ans,  justifiée par  l’objectif  du  SCOT de maintien 
voir  de  renforcement  du  poids  démographique  de  Marmande  au  sein  du  territoire,  et  par  les 
dynamiques en cours et coopérations avec la métropole bordelaise notamment. 

Ce choix volontariste de redynamisation de Marmande vise à modifier la courbe tendancielle de la 
Commune pour retrouver une période de croissance nécessaire à  l’équilibre territorial, et adapté 
au niveau d’équipement de la Commune. 
 
Le besoin en  logement pour  la Commune est donc estimé à 142,5  logements annuels moyens en 

résidence principale, dont : 

- 21,5 logements en densification (renouvellement urbain, dent creuse, vacance) (15%) 

- 121 logements en extension 
 

Dans le SCOT, l’objectif d’une consommation maximale de 400 hectares, hors densifications, pour les 

10 ans de la période d’application du SCOT sur le territoire de Val de Garonne a été décliné au regard 

de l’armature urbaine retenue et par Commune. 

L’enveloppe maximum foncière affectée par  le SCOT pour  répondre à ces objectifs de croissance 

pour la commune de Marmande est de 96 ha sur 10 ans, soit environ 9,6 ha/an. 

 

1.2.2.  Capacités  de  densification  et  de  mutation  des  espaces  bâtis  à  vocation 

d’habitat multifonctionnel au sein du PLU 

Une  évaluation  des  capacités  foncières  d'accueil  en  zone  d'habitat  ou  d'urbanisation  mixte  a  été 
effectuée  pour  vérifier  la  cohérence  des  traductions  du  PLU  avec  les  éléments  du  projet  de 
développement résidentiel énoncés au PADD et au SCOT. 
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L'analyse de ces capacités a été réalisée avec la méthodologie suivante : 
 
 Il  a  été  tenu  compte  de  l'urbanisation  récente,  y  compris  les  réalisations  en  cours  non  encore 

cadastrées  (PC  accordés).  Les  terrains  correspondant  sont  donc  exclus  des  capacités  évaluées 
pour le PLU. 
 

 L'évaluation  prend  en  compte  les  sites  et  terrains  classés  en  zone  ouvertes  à  l'urbanisation 
(classements  UA,  UB,  UC,  UD,  1AU),  ainsi  que  les  sites  classés  en  zone  non  encore  ouvertes  à 
l'urbanisation  (classement  2AU),  hors  secteurs  soumis  à  risque  naturel. Aucune  capacité  n’est 
identifiée dans les zones UP non constructibles. 
 

 Dans les zones urbaines (UA, UB, UC et UD), il a été tenu compte des parcelles non bâties (dents 
creuses)  et  des  potentiels  de  division  d'unités  foncières  actuellement  bâties,  permettant  de 
dégager une capacité d'accueil par densification des espaces urbains déjà constitués. 

Les conditions de l'étude du PLU n'ont pas permis d'avoir une connaissance fine des intentions ou 
volontés de propriétaires fonciers, qui aurait nécessité une démarche prospective spécifique. 

L'évaluation se fonde donc des critères généraux d'analyse de la situation, de la configuration et 
de l'organisation des terrains déjà bâtis, conduisant à considérer : 
‐  les terrains bâtis sur lesquels le service urbanisme de la Commune a identifié un potentiel de 

détachement  foncier  ou  de  construction  nouvelle  sur  la  parcelle,  complété  des  demandes 
issues de la concertation publique, 

‐  les terrains bâtis d'une superficie initiale suffisante (supérieure à 1.200 m²  dans les zones de 
centre‐ville  et  faubourg,  et  à  2.500 m²  dans  les  quartiers  en  extension  pavillonnaire)  pour 
envisager un détachement foncier ou une construction à la parcelle, et en tenant compte des 
modes d'urbanisation du secteur et des conditions d'assainissement des eaux usées, 

‐  les parties de  terrains actuellement en espaces verts privés non bâtis  (hors  installations de 
piscines, garages, …), constituant parfois des espaces jardinés ou potagers, 

‐  la possibilité d'une desserte  individualisée de  la partie éventuellement détachable  (chemin 
d'accès existant ou nouvel accès sur voie publique), 

En revanche, ont été exclus de ce potentiel évalué de division foncière : 
‐  les  terrains qui constituent des espaces verts collectifs, présents notamment au sein ou en 

périphérie des opérations de lotissements, 
‐  les  terrains  ou  parties  de  terrains  apparaissant  enclavés,  du  fait  du  bâti  existant,  des 

configurations viaires (abord de route ou carrefour de permettant pas d'envisager à priori la 
création d'un nouvel accès), 

‐  les  terrains  ou  parties  de  terrains  dont  la  configuration  géométrique  (faible  largeur 
notamment) permet difficilement d'envisager une nouvelle construction d'habitat, 

‐  les grands espaces verts, du  type parcs arborés, associés à de grandes bâtisses  (demeures, 
maisons  bourgeoises)  sur  lesquels  des  opérations  de  division  foncière  et  de  densification 
apparaissent peu probables et/ou souhaitables. 

 
 Dans les zones urbaines (UA, UB et UC), il a été tenu compte des parcelles déjà bâties présentant 

un potentiel de mutation (bâtiment existant désaffecté ou inutilisé), permettant de dégager une 
capacité  d'accueil  par  densification  en  renouvellement  urbain  des  espaces  urbains  déjà 
constitués. 
 

 Les zones 1 AU et 2AU à vocation multifonctionnelle identifiées au PLU sont toutes situées intra‐
rocade,  soit  en  grandes  dents  creuses  au  sein  de  l’urbanisation  actuelle,  soit  en  continuité  de 
l’urbanisation actuelle (périphérie vers la rocade), en extension. 
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 Les capacités d’extension et de densification résultant de ces relevés sont évaluées comme 
suit dans les zones à vocation multifonctionnelles : 

Ces  capacités  sont  exprimées  de  manière  brute,  sans  tenir  compte  des  situations  de  rétention 
foncière,  des  temps  nécessaires  de  montages  d'opérations  d'habitat,  et  des  facteurs  de  blocages 
d'opérations. Dans le cadre des avis de l’Etat, il a été demandé de ne pas appliquer de coefficient de 
pondération qui visait au niveau du dossier d’arrêt à tenir compte de ces phénomènes, notamment 
dans  le  cadre  de  la  division  foncière  et  des  secteurs  de  renouvellement  urbain  (mutation).  Le 
coefficient  de  rétention  a  donc  été  ramené  à  0  et  est  pris  en  compte  comme  tem  au  stade  des 
traductions  en  termes  de  capacité  en  nombre  de  logements,  intégrant  également  les  objectifs  de 
densité par zone et par site.  
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Les disponibilités foncières brutes inscrites dans le projet de PLU se répartissent donc comme suit : 
 

 

Elles prennent néanmoins en compte : 
‐ l’exclusion des emprises viaires au sein des zones urbaines (y compris ER voirie), 

‐ l’exclusion des parcelles déjà occupées par du bâti au sein des zones à urbaniser, 

‐ l’exclusion des parcs et jardins d’agréments jugés non mutables à l’échelle de temps du PLU, des 

espaces verts à protéger, et des espaces boisés classés. 

 

 Compatibilité des capacités foncières du PLU au regard du SCOT : 

Suite  à  l’avis  des  Personnes  Publiques Associées  sur  le  dossier  d’arrêt,  les  zones  2AU  intra‐rocade 
situées  en  continuité  de  l’urbanisation  existante  ont  été  reclassées  en  zone  N,  conduisant  à  une 
réduction de plus de 40 ha de capacité brute du PLU. 
L’enveloppe  globale  des  capacités  urbanisables  du  PLU  de  Marmande  (en  densification,  et  en 
extension)  ainsi  réduite  (95,80  ha)  s’inscrit  largement  dans  l’objectif  de  consommation  foncière 
maximale de 96 ha sur les 10 ans de la période 2014‐2024. 
 
Plus précisément, les capacités en dents creuse (catégorie 2) sont réparties en 3 sous‐catégories : 

‐ les terrains libres de lotissement déjà constitué (2a) 

‐ les petites dents creuses inférieures à 50 ml de façade et/ou inférieures à 1 ha (2b) 

‐ les grandes dents creuses supérieures à 50 ml de façade et/ou supérieures à 1 ha (2c) 

Au  sens  du  SCOT,  tous  les  terrains  en  lotissements  (2a)  sont  considérés  comme  des  capacités  en 

densification. Les petites dents creuse (2b) situées en centre‐ville et dans les faubourgs (zones UA et 

UB du PLU) sont également comptabilisées en densification au sens du SCOT. Les autres petites dents 

creuses  (situées  dans  les  zones d’extension pavillonnaires  au  sein  des  zones UC, UD,  1AU et  2AU, 

ainsi que les grandes dents creuses (catégorie 2c) sont comptabilisées en extension au sens du SCOT. 

Suivant  ces  hypothèses,  les  capacités  brutes  en  densifications  représentent  plus  de  43%  des 

capacités  globales  affectées  à  l’habitat  multifonctionnel,  avec  plus  de  40  ha  en  densification 

(renouvellement urbain, dents creuses, vacance). 

Les capacités brutes foncières en extension dans le projet de PLU se décomposent comme suit : 
‐ Petites dents creuses en extension pavillonnaire (2b en zones UD, 1AU et 2AU) : environ 10 ha 

‐ Grandes dents creuses (2c) : environ 36 ha 

‐ Extensions (3) : environ 10 ha 

Soit  un  total  de  capacité  brute  hors  densification  dans  le  projet  de  PLU  de  56  ha  environ, 

compatible avec les objectifs de consommation maximale de l’espace définis au SCOT. 

Par division foncière (1) En dent creuse (2) En extension (3) Renouvellement urbain (4) TOTAL

Zonage PLU

UAa 0 0 0 1,0 1,0

UAb 0,3 0 0 0 0,3

UB 5,7 4,6 2,5 2,6 15,4

UC 11,8 15,1 0,7 0,6 28,3

UD 2,7 12,9 0,8 0 16,3

1AU 1,1 24,6 7,5 0 33,3

2AU 0 1,1 0 0 1,1

TOTAL en ha 21,65 58,39 11,55 4,20 95,80

PLU REVISE ‐ CAPACITES FONCIERES HABITAT

Seuil de 1200 m² dans le centre‐ville et les faubourgs (UA et UB)

et 2500 m² pour les extensions pavillonnaires (UC, UD, 1AU et 2AU)
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 Définition du nombre de logement potentiel créé et respect des orientations du SCOT : 

Les capacités brutes foncières prévues dans le projet de PLU sont donc évaluées à environ 96 ha et 
ne  prennent  pas  en  considération  la  déductibilité  des  divers  facteurs  socio‐économiques  qui  sont 
susceptibles  de  freiner  ou  de  bloquer  la  mutation  et  l’urbanisation  des  terrains  :  duretés  et 
rétentions  foncières,  prix  en  inadéquations  avec  le marché,  offres  concurrentielles  extérieures  au 
territoire, … 

Néanmoins, suite à l’avis des services de l’Etat, le taux de rétention global appliqué dans le cadre 
du dossier arrêté a été supprimé (ramené à 0%) afin de se conformer à ces avis. 

La capacité en nombre de logement du PLU de Marmande sont donc établies à partir des capacités 
brutes, telles que définies dans le chapitre ci‐avant. 

 

Dans  le  SCOT,  les  densités  affectées  aux  nouvelles  extensions  urbaines  sont  décomposées  en  3 
catégories décroissantes, du centre vers la périphérie, pour le pôle de Marmande : 

‐ Les centres historiques, correspondant à la zone UA du PLU : 80 à 100 logements/ha 

‐ Les faubourgs, correspondant à la zone UB du PLU : 30 à 40 logements/ha 

‐ Les périphéries, correspondant aux zones UC, 1AU et 2AU du PLU : 15 à 20 logements/ha 

Dans le cadre de l’avis de l’Etat, il a été demandé : 

‐ d’affecter une densité minimum aux secteurs UD extra‐rocade 

‐ de considérer le secteur 1AU de Chemin du Roc en secteur de faubourg 

Au  regard  des  faibles  capacités  envisagées  au  sein  des  zones  UD  extra‐rocade  (une  trentaine  de 

terrains  sur  les  coteaux  et  le  long  de  l’axe  Condorcet,  et  une  quinzaine  sur  la  terrasse  Est),  de 

l’importance  d’y  préserver  la  qualité  des  paysages,  et  des  contraintes  liées  à  la  bonne  prise  en 

compte  de  la  topographie,  des  contraintes  d’assainissement,  de  la  couverture  végétale  et  de  la 

préservation des points de vue, il est proposé de d’affecter une densité minimum de 6 logements/ha 

à ces quelques terrains, correspondant à une capacité globale d’environ 46 logements nouveaux. 

 

Les  capacités  brutes  minimum  en  logement  (constructions  nouvelles)  dans  les  zones 
multifonctionnelles relevant de ces hypothèses sont donc les suivantes : 

‐ Dans le centre‐ville (zone UA du PLU) : environ 100 logements 

‐ Dans les faubourgs (zone UB du PLU) : environ 580 logements 

‐ Dans les périphéries (zones UC, 1AU et 2AU du PLU) : environ 880 logements 

‐ Dans les zones UD de dents creuses limitées au sein des enveloppes urbaines existantes extra‐

rocade (UP) : environ 46 logements 

Soit  une  capacité  brute  minimale  globale  d’environ  1.600  logements,  y  compris  capacités  en 

densification, compatible avec l’objectif minimum de 1.420 logements minimum définis par le SCOT. 

La part de logements située en densification est portée dans  le PLU à environ 700 logements, soit 

plus de 40% des capacités de  logement, allant bien au‐delà des objectifs de densification du SCOT 

établissant à 15% la part de logements à réaliser en densification pour la Commune de Marmande. 

 

En ce sens, le projet de PLU de Marmande répond aux objectifs de modération de la consommation 

de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
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 La prise en compte de la vacance dans le parc de logements et de l'objectif de sa résorption 
 
La question des  logements  vacants  constitue une préoccupation  importante pour  la Ville,  car elle 
s'articule  avec  les  enjeux  d'attractivité  générale  de  la  commune,  et  plus  spécifiquement  de 
rénovation et de redynamisation de son centre. 
 
 Les données détaillées (cf. chapitre I.2.2.1 et I.2.2.3) permettent de distinguer deux catégories 

au sein du parc vacant dénombré sur Marmande (env. 1100 à 1200 logements selon la source) : 

‐ la part de vacance de longue durée (> 5 ans) potentiellement structurelle (estimée à 23% de 
la vacance, soit 275 logements), et qu'il s'agit de traiter en priorité, 

‐ la  part  majoritaire  de  vacance  plus  conjoncturelle,  potentiellement  absorbable  par  le 
marché  immobilier,  avec  l'appui  d'une  politique  foncière  contenue  aux  échelles 
communales et communautaire. 

 
 Ces  données  mettent  en  évidence  également  en  évidence  la  prévalence  de  la  vacance  de 

longue  durée  dans  le  cœur  urbain,  liée  aux  problématiques  de  vieillissement  d'un  bâti  à 
remettre  à  niveau  (habitat  indigne/dégradé,  passoires  énergétiques),  ainsi  qu'à  des  situations 
complexes de copropriétés dégradés et de logements en étages de commerces. 
 

A  ce  titre,  la  résorption  de  cette  vacance  structurelle  constitue  un  volet majeur  du  projet  de 
centre‐ville. Ainsi, les actions engagées dans le cadre du programme "Action Cœur de Ville" et 
de  l'ORT  associée,  et  dans  le  cadre  de  l'OPAH‐RU,  tous  deux  menés  par  Val  de  Garonne 
Agglomération,  visent  spécifiquement  à  agir  contre  la  dévitalisation  en  centre‐ville,  dont  la 
vacance résidentielle comme commerciale en est un des stigmates. 
 

Il peut être rappelé les objectifs quantitatifs de sortie de vacance retenus dans l'OPAH‐RU II de 
2018‐2023 : ils sont de 7 logements par an, soit 35 sur la durée de l'opération, dont 3 logements 
par  an  en  requalification  de  logements  au‐dessus  de  commerces  pour  lesquels  il  existe  une 
problématique spécifique dans le centre‐ville. 
 

Sur les années passées, les programmes engagés sur la commune ont permis : 

‐ dans  le cadre de  l'OPAH‐RU de 2013‐2017,  la  réalisation de 64  logements  locatifs  sociaux 
par sortie de vacance de logements/immeubles, et de 6 logements propriétaires occupants 
également réhabilités par sortie de vacance. 

‐ dans  le  cadre  du  Programme  d’Intérêt  Général  (PIG)  "Centres  Bourgs  du  Pays  Val  de 
Garonne‐Guyenne‐Gascogne",  la  création  de  18  logements  de  propriétaires  bailleurs  par 
sortie  de  vacance  de  logements/immeubles,  et  l'appui  à  environ  5%  et  10%  des 
propriétaires occupants dont le logement était vacant. 

 
 A  l'échelle  globale  de  la  ville,  le  PLU  révisé  répond  clairement  (cf.  pages  précédentes)  à 

l'objectif défini par le DOO du SCOT pour les pôles principaux d'une production d'au moins 15% 
des logements dans les espaces en densification, laquelle intègre la résorption de la vacance. 
 

 Le  Programme  Local  de  l'Habitat  est  le  document  référence  pour  les  politiques  locales 
d'aménagement et sociales liées à l'habitat. 

A ce titre, le PLH communautaire pourra préciser l'objectif du SCOT, en prévoyant le cas échéant 
son  renforcement  quantitatif,  une  déclinaison  précise  des  interventions  à  mener  et  un 
observatoire. Les orientations et le programme d'actions du futur PLH demeurent toutefois, à ce 
jour, à définir et à finaliser. 

Le PLU de Marmande  intégrera  les dispositions du PLH  suite à  sa  validation,  conformément à 
son obligation de compatibilité prévue aux articles L131‐4 et L131‐7 du Code de l'urbanisme. 
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1.2.3.  Capacités  de  densification  et  de  mutation  des  espaces  bâtis  à  vocation 

économique au sein du PLU 

 
Les disponibilités foncières brutes inscrites dans le projet de PLU se répartissent donc comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les capacités brutes du PLU pour l’activité économique commerciale, artisanale et industrielle sont 
donc d'environ 70 ha, dont environ 23 ha à vocation tertiaire, de commerces et de services, 32 ha à 
vocation industrielle et environ 14 ha de réserve non ouverte à l’urbanisation. 

En outre, ces capacités intègre près de 12 ha de friches  identifiées en capacités de renouvellement 
urbain,  comprenant  des  emprises  parfois  importantes  comme  celle  de  l’ex  Gascogne  Wood  par 
exemple, site partiellement repris depuis peu par une autre entreprise. 

 

 Compatibilité des capacités foncières du PLU au regard du SCOT : 
 

Le SCOT établit les prévisions de création de nouvelles surfaces d’activités à 40 ha pour le pôle de 

Marmande, dont 38,5 ha en surfaces supplémentaires. 

Le  projet  de  PLU  prévoit  une  capacité  brute  en  extension  ouvertes  ou  non  à  l’urbanisation 

d’environ  17  ha,  hors  friches  identifiées  (12  ha),  capacités  brutes  en  division  foncière  (11  ha),  et 

dents creuses (28 ha). Le projet communal se justifie notamment par la prise en compte des besoins 

identifiés d’extension des entreprises industrielles de pointe présentes sur la Commune (Creuzet et 

Asquini) et le projet de rééquilibrage économique Est‐Ouest souhaité par la collectivité dans le cadre 

de ses objectifs de révision du PLU. 

   

Par division foncière (1) En dent creuse (2) En extension (3) Renouvellement urbain (4) TOTAL

Zonage PLU révisé

UB 3130,0 14187,0 17317,0

UEx 11601,0 49567,0 61168,0

1AUEx 13484,0 134863,0 148347,0

sous TOTAL en ha 2,51 18,44 0,31 1,42 22,68

UEy 41048,0 20822,0 12453,0 22268,0 96591,0

1AUEy 36141,0 24920,0 87495,0 80014,0 228570,0

sous TOTAL en ha 7,72 4,57 8,75 10,23 32,52

2AUE 7468,0 49413,0 80296,0 137177,0

sous TOTAL en ha 0,75 4,94 8,03 0,00 13,72

TOTAL en ha 10,97 27,96 17,09 11,65 68,92

PLU REVISE ‐ CAPACITES FONCIERES ECONOMIE

Tertiaire, Commerces et services

Industriel
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1.2.4. Autres capacités de densification et de mutation des espaces bâtis au sein du 

PLU 

 
Les autres disponibilités foncières brutes inscrites dans le projet de PLU se répartissent comme suit : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce potentiel foncier a été ainsi défini en cohérence avec les orientations fixées dans le projet : 

‐ de soutenir maintenir l’excellent niveau d’équipement et de services de la Commune, 

‐ de consolider les pôles de quartier et les équipements scolaires et de formation existants (école 
de Beyssac, projet Cezame notamment), 

‐ d’anticiper les besoins d’extension (équipements sportifs, STEP, …), 

‐ de préserver la capacité de développement à long terme du site de sport et  loisirs à proximité 
du golf et de l’aérodrome. 

 
 
   

Par division foncière (1) En dent creuse (2) En extension (3) Renouvellement urbain (4) TOTAL

Zonage PLU 

révisé

UB 7416 11596 19012,0

UD 3543 3543,0

UF 36147 48527 84674,0

Sous total en m² 36147,0 59486,0 0,0 11596,0 107229,0

TOTAL en ha 3,61 5,95 0,00 1,16 10,72

2AUF 5056,0 5056,0

Sous total en m² 0,0 0,0 5056,0 0,0 5056,0

TOTAL en ha 0,00 0,00 0,51 0,00 0,51

PLU REVISE ‐ CAPACITES FONCIERES EQUIPEMENTS

Equipements

Loisirs‐Tourisme

PLU REVISE ‐ CAPACITES FONCIERES LOISIR ‐ TOURISME
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1.2.5. Bilan des consommations d'espaces potentielles et cohérence avec l'objectif 

de modération exprimé au PADD 
 

 
Pour rappel (cf. chapitre II‐8 précédent), les consommations d'espaces sur la période passée analysée 
ont été évaluées à un total de 111,5 ha, soit environ 9 à 10 ha par an, réparties comme suit : 

‐ environ 56,5 ha à vocation d’habitat et urbanisation mixte, 

‐ environ 26 ha à vocation d’activités économiques, 

‐ environ 11 ha à vocation d’équipement, 

‐ environ 18 ha à vocation d’infrastructure. 
 

 
Compte tenu des capacités évaluées dans  le PLU révisé et de  leur répartition entre, d'une part des 
extensions  urbaines  génératrices  de  consommation  nouvelles  d'espaces,  et  d'autre  part  des 
densifications  ou  mutations  d'espaces  déjà  urbanisés/artificialisés,  les  consommations  d'espaces 
futures potentielles s'établissent à un total de 82,2 ha. 
 
Cette  prévision  répond  à  l'objectif  global  exprimé  au  PADD  d'une  réduction  de  20  à  30%  des 
consommations d'espaces sur le territoire communal. 
 
Elle est également cohérente avec la déclinaison fonctionnelle de cet objectif et  les orientations de 
projets du PADD, avec des consommations nouvelles d'espaces évaluées comme suit : 

‐ environ 56 ha à vocation d’habitat et urbanisation mixte, évaluées  selon  la méthode prévue 
par  le  SCOT  Val  de  Garonne  (cf.  chapitre  1.2.2  précédent),  soit  un  niveau  équivalent  aux 
consommations  passées,  compatible  avec  le  SCOT  et  en  cohérence  le  projet  de 
développement résidentiel, 

‐ environ 17 ha à vocation d’activités économiques, soit une réduction prévisionnelle d'environ 
35% par rapport aux consommations passées, 

‐ 0 ha à vocation d’équipement puisque l'ensemble des capacités foncières du PLU se situent en 
densification  des  espaces  déjà  urbanisés,  soit  une  réduction  prévisionnelle  de  100%  par 
rapport aux consommations passées, 

‐ environ 9 ha à vocation d’infrastructures, correspondant à la mise en œuvre de la déviation Est 
prévue par un emplacement  réservé délimité au PLU  (entre RD132 et avenue Cassin‐RD299) 
soit une réduction prévisionnelle de 50% par rapport aux consommations passées. 
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1.3. Les orientations en matière de préservation des grands équilibres 
territoriaux 

 
Cet  item  du  projet  communal  n’a  pas  changé  dans  le  cadre  de  la  présente  révision  du  PLU.  Le 
principe  d’un  projet  volontariste  de  protection  et  de  valorisation  des  espaces  naturels,  des 
paysages et de l’agriculture au‐delà de la rocade et de son futur prolongement, et des espaces de 
développement urbain maîtrisés à l’intérieur de la rocade est maintenu. 
 

 

 Un  projet  ambitieux  pour  la  protection  de  l’environnement,  des  ressources  et  des 
personnes 

Les  enjeux  environnementaux  identifiés  pour  le  territoire  ont  justifié  les  choix  retenus  pour  le 
projet communal : 

- la gestion des risques naturels et des nuisances 

- la qualité des eaux et des écosystèmes liés aux cours d'eau 

- la conservation des espaces boisés et de la trame verte, dans les secteurs de relief, mais 
aussi au sein de la plaine inondable 

- la qualité des sols et la protection des espaces de production agricole 

- la gestion urbaine durable (déchets, assainissement, eau potable) 

- la protection des éléments et des paysages bâtis constitutifs de l'identité marmandaise 

- la densification de l'espace urbain dans le respect des trames bâties 

- l'organisation des déplacements urbains, avec ses implications sur la gestion du bruit, la 
qualité de l'air et les consommations énergétiques 

- la préservation de la nature en ville 
 

 Préserver,  valoriser  et  conforter  la  trame  verte  et  la  trame  bleue  à  l’échelle  supra 
communale 

En tant que pôle d’agglomération principal,  la volonté d’inscription du projet communal au 
sein de cette trame bleue et verte d’échelle supra communale s’est voulue exemplaire. 

- La protection par un classement en zone naturelle stricte (N1) des espaces associés à la 
Garonne  a  été  maintenue,  y  compris  au  niveau  de  ses  affluents  et  milieux  humides 
associés  (ripisylve  des  cours  d’eau  de  plaine,  Eaubonne  et  Bouillhats).  Les  sites  de 
protection  des  captages  d’eau  potables  sont  intégrés  dans  ces  zones  de  protection 
stricte associées à la Garonne. 

- La protection par un  classement en  zone naturelle  stricte  (N1) des principaux espaces 
naturels des coteaux et collines a été étendue et l’état des boisements a fait l’objet d’un 
diagnostic actualisé afin de redéfinir au mieux les zones à protéger et les espaces boisés 
classés. 

- Parallèlement,  l’inventaire  précis  des  éléments  de  patrimoine  végétal  composé 
essentiellement  de  haies,  mais  aussi  de  quelques  arbres  isolés,  d’alignements  et  de 
parcs,  est  complété  dans  le  présent  document.  Ce  patrimoine  fait  l’objet  d’une 
protection spécifique au titre de l’article L151‐19 du Code de l’Urbanisme. 

- L’avis  de  la MRAE  a  identifié  certains  décalages  entre  le  zonage    et  la  trame  verte  et 
bleue identifiée au SCOT. Les vérifications ont permis d’ajuster certains périmètres à la 
marge dans le cadre du dossier d’approbation. 
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De  plus,  afin  de  prendre  en  compte  les  prescriptions  du  SCOT,  l’armature  naturelle  du 
territoire déjà préservée au sein du PLU avant révision (zonage, règlement, EBC, L151‐19), a 
été  complétée  par  des  dispositifs  de  protections  complémentaires, visant  à  prendre  en 
compte le corridor écologique de Beaupuy (continuité écologique « à créer ») : 

- création d’une zone naturelle de protection N2 (zone de protection des milieux, sites et 
paysages, pouvant intégrer des aménagements publics ou d’intérêt collectif, à caractère 
récréatif,  de  loisirs  ou  liés  aux  infrastructures)  le  long  de  la  déviation  assurant  la 
continuité entre le lac de Beaupuy et la vallée de Garonne, 

- préservation  d’un  espace  vert  tampon  en  limite  de  la  zone  constructible  1AUEx  Sud‐
Ouest, 

- renforcement de la protection des points de vue dans le cadre de la prise en compte des 
avis des Personnes Publiques Associées, avec  la création d’une zone Ap protégeant  les 
points  de  vue  sur  les  coteaux  depuis  la  rue  Condorcet,  en  renforçant  notamment  les 
conditions d'implantation de constructions agricoles. 

Ces  espaces  définissent  l’armature  géographique,  paysagère  et  environnementale  du 
territoire. 

 

 La protection de la ressource agricole et de son économie 

Le PLU approuvé en 2011 a conduit: 

- au maintien de la vocation principalement agricole de la plaine inondable 

- à une meilleure protection des espaces agricoles de coteaux classés en AOC 

- à la maîtrise des capacités d’urbanisation au‐delà de la rocade et de son prolongement 

Ces principes sont maintenus dans le cadre de la révision du PLU. 

Ainsi,  les espaces agricoles  situés au‐delà de  la  rocade  sont  totalement préservés de  toute 
nouvelle urbanisation. La priorité du développement urbain étant donnée aux espaces intra‐
rocade,  permettant  d’assurer  un  développement  équilibré  et  durable  du  territoire 
communal. 

Le  dynamisme  du  réseau  Fermes  de  Garonne  et  la  volonté  de  s’inscrire  dans  un 

développement agricole durable et innovant sont autant d’atout à favoriser sur ces espaces. 

Par ailleurs, le projet communal s’est donné les moyens de garantir une meilleure intégration 
environnementale  du  projet  agricole,  au  travers  de  son  règlement  et  de  la  protection  des 
abords des cours d’eau notamment. 

 
De même  les  possibilités  d'évolution  du  bâti  agricole  sont maintenus  à  travers  différentes 
dispositions du projet, pour permettre : 

- l'extension  et  la  pérennité  des  sièges  d'exploitation  en  activité,  en  évitant  les  conflits 
avec l'habitat, 

- le changement d'usage des bâtiments agricoles identifiés au titre de l’article L151‐11, 

- la  diversification  et  la  possibilité  d'adaptation  des  activités  agricoles  (activités 
touristiques, de loisirs …). 
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 La prise en compte des risques et nuisances dans le projet 

Au‐delà  de  la  prise  en  compte  règlementaire  du  PPRI,  qui  impact  toute  la  partie  sud  du 
territoire marmandais, le projet communal s’est attaché à prendre en compte d’autres types 
de risques ou de nuisances, afin de garantir une meilleure qualité de vie à tous. 

Afin  de  limiter  l’impact  des  risques  et  nuisances  sur  la  qualité  de  vie  des marmandais,  le 
projet a maintenu notamment : 

- la  zone  naturelle  (N2)  de  part  et  d’autre  de  la  rocade  et  de  son  futur  prolongement 
assurant  l’éloignement  des  occupations  urbaines  nouvelles  de  cette  infrastructure,  en 
opérant un réajustement de ses limites aux emprises non bâties de part et d’autre de la 
rocade finalisée. Le principe de précaution a été maintenu pour les emprises aux abords 
de l’emplacement réservé au prolongement Est de la rocade. 

- la création dans le règlement de mesure permettant d’éviter une trop grande proximité 
entre des habitations et des bâtiments pouvant générer des risques ou des nuisances 

- la préservation d’espaces verts de recul vis‐à‐vis de la voie de chemin de fer, notamment 
dans  les  zones  d’urbanisation  future,  par  le  biais  du  règlement  et  des  orientations 
d’aménagement 

- la  création  d’espaces  tampons  autour  du  site  de  l’aérodrome  et  des  équipements 
« bruyant » situés à proximité de ce site 

 

  Vers un maillage vert au sein des espaces urbains 

Dans  le  cadre  du  PLU  approuvé  en  2011,  le  constat  d’une  certaine  absence  de  lieux 
structurant  la  ville  au  sein  des  extensions  urbaines  récentes,  la  perte  des  repères 
géographiques  liée  à  l’aménagement  de  la  rocade  et  la  volonté  de  retrouver  un 
développement  équilibré  et  respectueux  de  l’environnement  ont  conduit  à  rechercher  la 
mise en œuvre d’une trame verte, permettant: 

- de  cadrer et de structurer le développement urbain 

- d’organiser  les  continuités  écologiques  et  paysagères  entre  les  espaces  urbains  et  les 
espaces naturels et agricoles 

- de créer une identité aux lieux et un cadre de vie agréable pour la population 

Deux  points  d’appui  principaux  avaient  été  traduits  dans  le  PLU et  sont  bien  entendu 
maintenus dans le cadre de la révision : 

- La  plaine  de  la  Filhole,  principal  poumon  vert  de  l’agglomération,  bénéficiant  d’une 
proximité directe avec le centre‐ville et son patrimoine, et déjà en partie aménagée. Les 
projets de valorisation du Front de Garonne et des berges du Trec s’inscrivent dans cette 
dynamique. 

- La préservation d’un espace naturel de proximité en lisière de ville, de part et d’autre de 
la  rocade,  qualifiant  les  limites  de  la  ville  et  assurant  la  transition  avec  les  espaces 
naturels et agricoles limitrophes. 

Le projet de maillage d’espace verts ou de trame verte a été conforté également au travers 
de  la  préservation  des  berges  de  l’Eaubonne  et  du  Bouilhats  (N1),  de  la  composition  des 
espaces verts au sein des zones d’urbanisation future (maillage vert  interne), de la création 
ou  de  la  requalification  des  voiries  structurantes  existantes  ou  projetées  (emplacements 
réservés et OAP d’entrée de ville). 
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Ce sont les notions d’écologie urbaine qui sont confortées ici, notamment par la définition et 
la  protection  d'espaces  naturels  de  proximité  urbaine  dans  la  ville  (orientations 
d’aménagement + règlement) et autour de la ville (zones N1 et N2). 

Pour  garantir  l'intégrité  spatiale  de  ces  sites  et  les  valoriser,  le  projet  de  PLU  prévoit  une 
réglementation  adaptée  des  espaces  naturels  N2  et  du  maillage  vert  inter  quartier,  où 
pourront cohabiter fonctions naturelles, équipements verts et espaces cultivés :  

- coulées vertes à l’échelle de la ville ou des quartiers,  

- parcs et jardins des bords de Garonne,  

- jardins  familiaux,  agriculture  de  proximité,  jardins  partagés  ou  associations  foncières 
pastorales 

- secteurs d'équipements de loisirs, pédagogiques liés à l’agriculture ou à la nature ou de 
jeux de plein air 

La  programmation  de  ces  espaces  verts  devra  être  réalisée  dans  une  vision  d’ensemble 
cohérente,  permettant  de  hiérarchiser  les  lieux  à  investir  en  fonction  des  besoins  de  la 
population dans les quartiers, et de la localisation et qualité des espaces naturels. 
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2‐ Traductions réglementaire et d'OAP du PADD 
 
 

2.1 Composition des pièces de prescriptions du PLU 
 

- le  Document  Graphique  (planche  1/10.000ème  couvrant  l’ensemble  de  la 
commune  +  planche  1/5000  du  centre‐ville)  qui  fixe  la  délimitation  des  zones 
réglementaires urbaines,  à urbaniser,  agricoles,  naturelles  et  forestières,  fixe  la 
délimitation  des  secteurs  faisant  l'objet  de  prescriptions  particulières 
(emplacements  réservés,  espaces  boisés  classés,  zones  humides  répertoriées, 
linéaires  commerciaux  protégés  …),  définit  la  localisation  des  éléments  de 
patrimoine protégés et des bâtiments pouvant changer de destination en zones A 
ou N. 
Le  document  graphique  indique  également  les  délimitations  de  zones 
d'inondations  connues  (repris  dans  les  annaxes  du  PLU),  dans  lesquelles  les 
projets sont interdits ou bien soumis à conditons particulières. 

- Le  Règlement,  qui  détermine  les  règles  applicables  dans  chaque  zone  et  les 
prescriptions particulières liées aux différents secteurs et éléments identifiés sur 
le Document Graphique  

- la  liste  de  détail  des  Emplacements  Réservés pour  opérations  d'équipements, 
d'infrastructures ou de programmes de logements  

- la liste de détail des sites identifiés en tant que Patrimoines à protéger, ou en 
tant que Bâtiments pouvant changer de destination en zones A ou N 

- les  Orientations  Sectorielles,  qui  définissent  les  obligations  et  préconisations 
pour  l’urbanisation  des  nouvelles  zones  ouvertes  à  l’urbanisation,  avec  un 
schéma  indicatif  de  desserte  viaire,  des  orientations  de  programme  et  une 
localisation des principaux espaces verts à préserver ou à créer. 

- les  Orientations  Commerciales,  qui  définissent  les  prescriptions  pour  les 
implantations de commerces et artisanat de détail, ainsi que  les établissements 
de restauration. 

 

Les  annexes du PLU  (pièces n°7) permettent  de déterminer  si  le  terrain ou  les  terrains  concernés 
sont grevés de servitudes ou de contraintes particulières de préemption, de nuisances ou de risques. 

 

n° 3, 5 et 6 
Pièces du 
règlement 
écrits et ses 
documents 
graphiques  

n° 4 
Pièces 

d'Orientations 
d'Aménagement 

et de 
Programmation 

(OAP) 
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Le Document graphique et le Règlement déterminent 4 types de zones : les zones urbaines (U), les 

zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A), les zones naturelles et forestières (N). 

Ces zones se déclinent comme suit : 
 
Zones Urbaines 

Il  s’agit  des  zones  urbanisées  des  secteurs  où  les  équipements  publics  existants  ou  en  cours  de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
 Zones urbaines multifonctionnelles à destination principale d'habitat : 

 Zone UAa :  centre‐ville  de  Marmande  comprenant  les  secteurs  des  boulevards  et  des 
principales entrées de ville 

 Zone UAb :  ensembles d'îlots de forte densité bâtie, situés à l’est et à l’ouest du centre‐ville 

 Zone UB :  faubourgs en première couronne du centre‐ville, d'occupation diversifiée dans les 
formes et les fonctions 

 Zone UC :  quartiers à forte prédominance d'habitat, placés en extension des faubourgs. 

 Zone UP :  ensembles urbains protégés d'habitat  et  hameaux,  situés  en dehors  l'enveloppe 
principale de la ville (extra‐rocade) 

 Zone UD :  sites  de  terrains  constructibles  situés  en  dent  creuse  au  sein  des  ensembles 
urbains protégés d'habitat et hameaux 

 

 Zones urbaines d'équipements et/ou d'activités : 

 Zone UEx :  espaces principalement d'activités commerciales ou de services 

 Zone UEy :  espaces principalement d'activités industrielles ou artisanales de production 

 Zone UF :  sites de grands équipements, infrastructures et services urbains, publics ou privés, 
notamment à vocation éducative, sportive ou de loisirs. 

 Zone UFv : terrains aménagés destinés à l'accueil des gens du voyage 
 
 
Zones À Urbaniser 

Il s’agit des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation,  
‐ soit  de manière  immédiate,  dès  lors  que  la  capacité  des  équipements  publics  existants  à  la 

périphérie immédiate est suffisante pour desservir l’ensemble de la zone,  
‐ soit de manière différée et subordonnée à une procédure d'ajustement du PLU (modification, 

révision …). 
 
 Zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation : 

 Zone 1AU :  espaces ouverts à une urbanisation organisée, principalement d'habitat 

 Zone 1AUEx :  espaces  ouverts  à  une  urbanisation  organisée  pour  l'accueil  d'activités 
principalement commerciales ou de services 

 Zone 1AUEy :  espaces  ouverts  à  une  urbanisation  organisée  pour  l'accueil  d'activités 
principalement industrielles ou artisanales de production 

 
 Zones à urbaniser fermées à l'urbanisation :  

 Zone 2AU : espaces destinés à urbanisation future principalement d'habitat 

 Zone 2AUE : espaces destinés à urbanisation future principalement d'activités économiques 

 Zone 2AUF : espaces destinés à urbanisation future d'équipements publics ou d'intérêt collectif. 
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Les Zones Agricoles 

Il s'agit des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Ces secteurs englobent du bâti non agricole existant de façon isolée 
ou en ensembles diffus. 
 
 Zone agricole protégée : 

 Zone A :  zone  d'espaces  protégés  pour  l'exploitation  et  les  implantations  agricoles, 
permettant l'évolution limitée de l'habitat non agricole existant 

 Zone Ap :  zone de protection particulière de points de vue sur les paysages agricoles 
 
 
Les Zones Naturelles et Forestières 

Il s'agit des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison : 
‐ soit  de  la  qualité  des  sites,  milieux  et  espaces  naturels,  des  paysages  et  de  leur  intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

‐ soit de l'existence d'une exploitation forestière, 
‐ soit de leur caractère d'espaces naturels, non ou très peu bâtis, 
‐ soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, 
‐ soit de la nécessité de prévenir les risques. 

Ces secteurs englobent du bâti existant de façon isolée ou en ensembles diffus. 
 
 Zones naturelles et forestières protégées : 

 Zone N1 :  zone de protection stricte des milieux, sites et paysages 

 Zone N2 :  zone  de  protection  des  milieux,  sites  et  paysages,  pouvant  intégrer  des 
aménagements publics ou d’intérêt collectif, à caractère récréatif, de loisirs ou liés 
aux infrastructures  
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Rappel de la synthèse graphique des orientations générales du PADD 
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Plan d'ensemble du Document graphique  
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2.2 Le formalisme général du Règlement écrit 
 

Le Règlement du PLU applique la structure renouvelée des règlements de PLU issue du décret du 
28 décembre 2015 (intégré en partie règlementaire du Code de l'Urbanisme), lui‐même mettant en 
œuvre l'ordonnance du 23 septembre 2015 (intégrée en partie législative du Code de l'Urbanisme). 
 
Ce  décret  remet  à  plat  la  structure  en  15  ou  16  articles  qui  prévalait  dans  les  règlements  de  PLU 
datant d'avant la réforme de fin 2015, ce qui concerne le précédent document d'urbanisme de la ville 
de Marmande. 
 
Le  contenu  général  du  Règlement  écrit  "renouvelé"  des  PLU  est  défini  dans  les  articles  R151‐27  à 
R151‐48 du Code de l'Urbanisme, et s'appuie sur 3 principaux axes réglementaires : 

 les  destinations  des  constructions,  usages  des  sols  et  natures  d'activité,  visés  aux  articles 
R151‐27 à R151‐38 du Code de l'Urbanisme, 

 les  caractéristiques  urbaines,  architecturales,  environnementales  et  paysagères,  visés  aux 
articles R151‐39 à R151‐46 du Code de l'Urbanisme, 

 les équipements et les réseaux, visés aux articles R151‐47 à R151‐50 du Code de l'Urbanisme. 
 
 
Le règlement du PLU comprend 5 grands titres : 

 Un titre  I, qui a pour objet de rappeler et de préciser des dispositions d'ordre général, soit 
issues du Code de l'Urbanisme, soit  liées à des secteurs particuliers de règlementation, soit 
dans une optique de bonne compréhension du cadre d'application du PLU  (notamment  les 
termes utilisés), 

 Un titre II, qui énonce les dispositions applicables aux zones urbaines, 

 Un titre III, qui énonce les dispositions applicables aux zones à urbaniser, 

 Un titre IV, qui énonce les dispositions applicables aux zones et secteurs agricoles, 

 Un titre V, qui énonce les dispositions applicables aux zones et secteurs naturels et forestiers. 
 
 
Le règlement comporte également des annexes, visant : 

‒ la  liste  de  végétaux  adaptés  au  Pays  Val  de  Garonne  –  Gascogne,  à  laquelle  renvoient  les 
articles 7 du règlement 

‒ des nuanciers de couleurs (source CAUE47), auxquelles renvoient les articles 6 du règlement. 
 
 
   



341 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

Le titre I du Règlement des "Dispositions générales", comprend les éléments suivants organisés en 
articles : 
 
 Le  rappel  des  articles  du  Règlement  National  d'Urbanisme  (RNU)  qui  continue  à  s'appliquer 

même après mise en application du PLU. 
Les  dispositions  issues  articles  contiennent  des  prescriptions  d'ordre  public,  dont  l'autorité 
administrative  peut  se  saisir  et  appliquer,  en  l'absence  ou  en  complément  des  dispositions 
propres au document d'urbanisme intercommunal. 

 
 Le  rappel  et  l'indication  des  modalités  de  certaines  dispositions  prévues  par  le  Code  de 

l'Urbanisme opposables ou applicables dans le cadre des autorisations d'urbanisme. 

Sont ainsi rappelées les dispositions liées aux reconstructions et restauration de bâtiments, aux 
permis  valant  division  de  terrains,  aux  permis  de  démolir,  à  l'édification  de  clôtures,  aux 
possibilités d'adaptations mineures des règles et servitudes du PLUi. 

Il  est  à  noter  que,  dans  le  cas  de  permis  valant  division  de  terrains,  le  Règlement  du  PLU 
applique le principe prévu à  l'article R151‐21 du Code de l'Urbanisme ("… l'ensemble du projet 
est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme …"), 
…  hormis  pour  les  dispositions  d'implantation  des  constructions  par  rapport  aux  voies  et  aux 
emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui s'appliquent "lot par lot", et non à 
l'échelle de l'unité foncière initiale avant sa division. 

 
 La description des divisions du  territoire en zones de  règlement,  conformément au Document 

Graphique du PLU. 
 
 La description des  secteurs de prescriptions particulières,  définis  sur Document Graphique ou 

bien dans les Annexes du PLU. 
 
 La  définition  des  prescriptions  applicables  dans  les  secteurs  d'aléas  sans  PPR  (donc  sans 

règlement spécifique),  

‐ d'une part dans les secteurs inondables d'Atlas aux abords du Bouihats, 

‐ d'autre part dans les secteurs de sensibilité aux inondations par remontées de nappes. 
 
 La définition de termes utilisés dans le Règlement écrit. 

Conformément aux articles R151‐15 et R151‐16, ces définitions : 

‐ s'appuient  sur  les  définitions  des  termes  traitées  dans  le  projet  de  Lexique  national 
d'urbanisme, dans sa version communiquée de juin 2017, 

‐ comprennent des termes non traités dans le projet de Lexique national, 

‐ sont complétées par l'indication de modalités d'application propres au PLU de Marmande. 
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2.3  Présentation  des  zones  de  règlement  du  PLU,  des  dispositions 
réglementaires et de leur évolution 

 
 

2.3.1. Les zones Urbaines (U) 

 

 Les zones UA 

Les  limites  des  zones  "UA"  du  PLU  sont  définies  en  croisant  le  périmètre  élargi  de  protection  des 
Monuments  Historique  et  l’analyse  morphologique  du  tissu  urbain,  détaillée  notamment  dans 
l’étude de ZPPAUP. 

Elle est composée de 2 zones : 

→ La zone UAa, composée essentiellement jusqu’au début du XXème siècle, correspond au centre‐
ville ancien, Front de Garonne, et couronne des boulevards.  
Elle  est  caractérisée  par  un  tissu  bâti  continu  ou  semi  continu,  avec  des  parcelles  de  petite 
taille (200 à 300 m² en moyenne), et une hauteur bâtie de 12 mètres et plus majoritairement. 
Son  architecture  ancienne  patrimoniale  et  de  caractère,  associe  habitat  et  commerces.  De 
grandes emprises sont vouées aux nombreux équipements du centre‐ville. 

→ La zone UAb, extensions plus  récentes du centre‐ville ancien en entrée de ville Est et Ouest. 
Elle fait partie du périmètre de protection de Monuments Historiques.  
Elle est  caractérisée par un  tissu bâti  semi  continu,  avec des parcelles de  taille  variables qui 
associent  quelques  opérations  groupées  récentes  mais  aussi,  quelques  architectures 
pavillonnaires remarquables du XXème siècle. 

Les principaux enjeux dans ces zones ont concerné : 

- La requalification de certains îlots du Cœur de Ville 

- La volonté de rendre le centre‐ville plus attractif, avec une population renouvelée 

- La préservation de l’identité et du caractère patrimonial du centre‐ville 
 

Les  dispositions  réglementaires  et  leurs  adaptation  dans  le  cadre  de  la  révision  visent 
notamment  à  permettre  une densification modérée du  centre‐ville,  en  respect  du  caractère 
patrimonial de la zone, et en apportant une clarification de certaines règles et une dimension 
qualitative. 
Elles portent notamment sur : 

- L’interdiction  des  constructions  à  usage  agricole,  forestier  et  industriel,  non 
compatibles avec le caractère de la zone 

- La  mise  en  œuvre  du  dispositif  de  mixité  social  décrit  dans  les  chapitres  suivant, 
permettant d’intégrer des programmes variés et de participer au renouvellement de la 
population 

- L’adaptation des règles d’aménagement des voiries au contexte urbain de centre‐ville 
(zones 20, zones 30, voies à sens unique, …) 

- L’obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif 

- Les règles d’implantation des constructions visent un principe d'alignement le long des 
voies et emprises publique, ou bien en prolongement des constructions existantes, un 
ordre continu en secteur UAa et semi continu en secteur UAb. 
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- La  hauteur  des  constructions  est  réglementée  à  partir  de  la  hauteur  de  référence 
(hauteur  définie  au  regard  du  contexte  bâti  existant).  Son maximum  est  conservé  à 
15 mètres,  ce  qui  permet  une  densification  modérée,  tout  en  préservant  l’objectif 
d’insertion au contexte bâti existant par la hauteur de référence. 

- Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions sont adaptées à l’architecture 
locale, en s’appuyant sur les objectifs visées dans l’étude sur le projet de ZPPAUP 

- Les  dispositions  relatives  à  la  prise  en  compte  de  la  préservation  des  éléments  de 
patrimoine identifiés sont maintenues 

- Les obligations de création de stationnements ont été revues à la baisse, notamment 
pour faciliter  les opérations de restauration et de changement de destination du bâti 
existant,  ainsi  que  la  création  de  logements,  de  petites  structures  commerciales, 
artisanales ou de services, et d'équipements, 

- Les  règles  relatives  à  la  réalisation  d'espaces  verts  et  d'espaces  libres  de  toute 
construction  sont  simplifiées,  afin  notamment  d'éviter  de  bloquer  inutilement  des 
opérations notamment celles portant  sur de petites  superficies. Ainsi,  les obligations 
d'espaces  verts  communs  s'appliquent  aux  opérations  de  5000  m²  ou  plus,  et  les 
minimums  d'espaces  libres  de  pleine  terre  sont  réduites  à  10%  (au  lieu  de  20% 
auparavant). 

 
 

 La zone UB 

Les limites de la zone UB sont maintenues par rapport au PLU avant révision, en réintégrant toutefois 
les terrains de précédentes zones 1AUb récemment construits. 

L’objet de cette zone est de délimiter le tissu urbain des faubourgs, tissu intermédiaire très diversifié, 
associant  de  larges  emprises  à  caractère  économique,  d’équipement  ou  d’habitat  collectif  et  un 
parcellaire d’habitat hétérogène plus ou moins ancien. 

Outre la variété des formes et typologies urbaines de cette zone, celle‐ci regroupe des fonctions et 
types d’occupation très divers qui rendent complexe l’application d’un règlement « stricte ». L’enjeu 
sur  cette  zone  a  été  de  permettre  l’évolution  du  bâti  existant  actuellement,  et  de  tendre  vers  un 
caractère urbain plus maîtrisé, notamment dans les secteurs d’entrée de ville. 

Les dispositions et évolutions réglementaires portent notamment sur : 

- L’interdiction  des  constructions  à  usage  agricole,  forestier  et  industriel,  non 
compatibles avec le caractère de la zone 

- Le  conditionnement  des  activités  commerciales  et  d’entrepôt  à  un  usage  et  un 
dimensionnement adapté à un service de proximité de quartier 

- La  mise  en  œuvre  du  dispositif  de  mixité  social  décrit  dans  les  chapitres  suivants, 
permettant d’intégrer des programmes variés et de participer au renouvellement de la 
population 

- L’adaptation des règles d’aménagement des voiries au contexte urbain de centre‐ville 
(zones 20, zones 30, voies à sens unique, …) 

- L’obligation  de  raccordement  au  réseau  d’assainissement  collectif,  à  l’exception  de 
l’avenue Hubert Ruffe, justifiée dans le Schéma Directeur d’Assainissement révisé joint 
en annexe 

- Des règles d’implantation du bâti sur la parcelle permettant de s’adapter aux contextes 
et morphologies très variées de cette zone 
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- La  hauteur  des  constructions  est  réglementée  à  partir  de  la  hauteur  de  référence 
(hauteur définie au regard du contexte bâti existant). Son maximum est de 12 mètres 
(soit 1 niveau supplémentaire par rapport au PLU avant révision) 

- Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions sont adaptées à l’architecture 
locale et/ou aux constructions existantes dans le cadre de leurs évolutions, 

- Les  dispositions  relatives  à  la  prise  en  compte  de  la  préservation  des  éléments  de 
patrimoine identifiés sont maintenues 

- Les obligations de création de stationnements ont été revues à la baisse, pour faciliter 
les  opérations  de  création  de  logements,  de  petites  structures  commerciales, 
artisanales ou de services, et d'équipements, 

- Les  règles  relatives  à  la  réalisation  d'espaces  verts  et  d'espaces  libres  de  toute 
construction  sont  simplifiées,  afin  notamment  d'éviter  de  bloquer  inutilement  des 
opérations notamment celles portant  sur de petites  superficies. Ainsi,  les obligations 
d'espaces  verts  communs  s'appliquent  aux  opérations  de  7500  m²  ou  plus,  et  les 
minimums  d'espaces  libres  de  pleine  terre  sont  réduites  à  10%  (au  lieu  de  20% 
auparavant). 

 
 

 La zone UC 

Dans  le  cadre  de  la  révision,  les  limites  de  la  zone  UC  initiale  est  étendue  de manière  à  intégrer 
l'ensemble des secteurs d'habitat constitués  (généralement de densités moyennes à  faibles) placés 
entre les faubourgs et la déviation nord. 

Cette évolution conduit à intégrer dans une même zone de règlement les espaces urbains suivants : 

 
 Les précédentes zones UC du PLU avant révision  

Celles‐ci  délimitaient  le  tissu  urbain  pavillonnaire  de  deuxième  couronne,  essentiellement 
constitué  d’opérations  d’ensemble  de  moyenne  densité  notamment  réalisées  aux  cours  des 
années  1950  à  1980.  Ces  secteurs  incluent  ponctuellement  des  opérations  d’ensemble  liées  à 
certains produits immobiliers défiscalisés. 
 
Ce tissu urbain essentiellement pavillonnaire présente une typologie bâtie discontinue, avec des 
parcelles de  taille homogène  (500 à 700 m² environ). On peut distinguer 3 principales zones de 
quartier de ce type : 

‐ Le quartier  Lolya,  à  l’Ouest,  qui  constitue  le  quartier  périphérique  le  plus  structuré de  la 
Commune en termes de polarité urbaine secondaire, avec ses équipements scolaires et son 
pôle de commerces et services. 

‐ Le quartier Lagassat, au centre, qui est le quartier le moins structuré en termes de repères 
urbain et d’équipement avec peu de mixité urbaine. 

‐ Le  quartier  du  Bédat,  à  l’Est,  qui  bénéficie  d’équipements  structurants  à  l’échelle 
communale  (Géant  Casino,  Lycée)  et  de  pôles  secondaires  de  commerces,  services  et 
équipements scolaires (de La Gravette). La caractéristique de ce quartier est que l’ensemble 
de ces équipements se situent en périphérie des zones d’habitat. 
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 Les précédentes zones UD du PLU avant révision,  
Celles‐ci délimitaient le tissu urbain occupé par un tissu bâti discontinu en "pavillons individuels", 
avec parcellaires bâti de  relativement grande  taille  (1000 à 1200 m² en moyenne). Ces  secteurs 
associent  également  parfois  des  bâtiments  d’origine  agricole  (fermes  ou  séchoirs  à  tabac  par 
exemple) dont certains ont fait l’objet de changement de destination et de réaménagement. 
 

Dans  la  zone  UC  redéfinie  et  élargie  dans  le  cadre  de  la  présente  révision  du  PLU,  il  s’agit  de 
permettre  une  densification maîtrisée,  par  extensions  du  bâti  existant,  par  occupations  des  dents 
creuses ou par divisions foncières des grands terrains partiellement occupés. 
Le PLU vise également à favoriser une mixité fonctionnelle et à renforcer les polarités secondaires de 
quartier. 
 

Les dispositions et évolutions règlementaires sur la zone UC portent ainsi sur : 

- L’interdiction  des  constructions  à  usage  agricole,  forestier  et  industriel,  non 
compatibles avec le caractère de la zone 

- Le  conditionnement  des  activités  commerciales  et  d’entrepôt  à  un  usage  et  un 
dimensionnement adapté à un service de proximité de quartier 

- La  mise  en  œuvre  du  dispositif  d'emplacements  réservés  pour  programmes  de 
logements respectant les objectifs de mixité sociale, afin de développer des opérations 
variées et de participer au renouvellement de la population 

- L’adaptation des règles d’aménagement des voiries au contexte urbain de centre‐ville 
(zones 20, zones 30, voies à sens unique, …) 

- L’obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif, pour les opérations 
ou constructions créant une Surface de plancher supérieure à 120 m² 

- Des  règles  d’implantation  du  bâti  sur  la  parcelle  favorisant  l'organisation  et  la 
densification : principe de recul de 5 mètres avec possibilité d'implantation à 3 mètres, 
possibilité d'ordre continu ou semi continu … mais préservant également des paysages 
résidentiels aérés : reculs minimum de 10 mètres du bâti par rapport à certaines voies 
importantes, recul du bâti depuis  les limites séparatives au‐delà d'une profondeur de 
25 mètres pour préserver les fonds de parcelles, ..) 

- La hauteur maximum des constructions restée inchangé à 9 mètres  

- Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions sont adaptées à l’architecture 
locale  et/ou  aux  constructions  existantes  dans  le  cadre  de  leurs  évolutions,  en 
permettant une architecture contemporaine 

- Les  dispositions  relatives  à  la  prise  en  compte  de  la  préservation  des  éléments  de 
patrimoine identifiés sont maintenues 

- Les obligations de création de stationnements sont simplifiées, 

- Les  règles  relatives  à  la  réalisation  d'espaces  verts  et  d'espaces  libres  de  toute 
construction sont simplifiées, afin d'éviter de bloquer inutilement des opérations. Les 
obligations d'espaces verts communs s'appliquent aux opérations de 1 ha ou plus, et 
les minimums d'espaces libres de pleine terre sont maintenus à 20%. 
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 Les zones UD et UP 

Ces  zones  correspondent  aux  secteurs  de  hameaux  et  quartiers  diffus  situés  à  l’extérieur  de  la 
ceinture de la déviation et des enveloppes urbaines principales de la ville.  
Leur  définition  hérite  des  zonages  N3  et  N3h  du  précédent  PLU  avant  révision,  en  intégrant  des 
adaptations  des  délimitations,  en  appliquant  un  zonage  urbain  qui  apparaît  aujourd'hui  plus 
approprié compte tenu de l'occupation bâtie continue (même si peu dense) des secteurs concernés 
et de  leur  caractère  résidentiel affirmé,  clairement distincte des espaces agricoles ou boisé qui  les 
environnent. 
 

En ce qui concerne la zone UP, le PLU prolonge l'objectif d'urbanisation stoppée pour ces hameaux 
ou  quartiers,  ne  permettant  que  l'évolution  limitée  du  bâti  existant  (changement  de  destination, 
extension limitée à 30 % et 250 m² de surface de plancher, construction d'annexes dans la limite de 
100  m²  au  total).  Les  traductions  réglementaires  du  PLU  entérinent  l’incompatibilité  du 
développement de ces secteurs avec les objectifs de limitation de la consommation d'ENAF, avec les 
possibilités d'extensions des réseaux, parfois avec les zones de risques ou d'aléas connus. 

→ Les secteurs de zone UP au sein des espaces agricoles des coteaux et collines : Les 5 principaux 
hameaux et groupements d’habitations identifiés sont les Coteaux Ouest et Est sont situés le 
long de l’avenue Condorcet (où le zonage a été réajusté à l’occupation actuelle bâtie de part et 
d’autre de l’avenue, après réalisation de la déviation nord), le hameau du Télégraphe / Grayon 
(en  continuité  avec  la  Commune  de  Beaupuy),  l’ensemble  d’habitations  de  Billas  /  Roc  de 
Beyssac (nouvellement identifié par rapport au précédent PLU),  le hameau de la Magdeleine, 
son église et son école, et le quartier de Bouilhats (le plus important, en continuité du quartier 
de Dispans sur la route de Virazeille). 

→ Le  secteur  UP  du  Pont  des  Sables  au  sein  de  la  plaine  inondable :  les  limites  de  ce  secteur 
intègrent  uniquement  les  occupations  aux  abords  de  Canal  de Garonne  et  vise  à  permettre 
l’évolution du bâti existant. Ce secteur qui est entièrement impacté par le PPRI.  

→ Les secteurs UP au sein des espaces agricoles du plateau marmandais : Ces petits hameaux ou 
groupements d’habitations de tailles variables, sont le fruit d’une urbanisation linéaire et d’un 
mitage  le  long  des  routes  et  chemin  communaux  ou  départementaux.  Parfois,  ils 
correspondent à une occupation ancienne comme le secteur de Garrigues, riche de patrimoine 
architectural et archéologique. La définition des limites de ces hameaux s’est faite sur la base 
de  l’occupation  par  des  habitations  existantes  (excluant  les  occupations  à  usage  agricole 
classées en zones A) et en cohérence avec les territoires riverains, afin d’assurer la cohérence 
du zonage intercommunal. 
Les principaux secteurs sont situés : 

- le long des rues d’Escanteloup et Mermoz (VC 504 et 67) 
- à Garrigues autour de l’église et en limite communale avec St Pardoux 
- le long de la RD 299 (route de St Pardoux), en limite communale également. 

 

En  ce  qui  concerne  la  zone  UD,  le  PLU  prolonge  l'objectif  d'urbanisation  nouvelle  limitées  à  des 
"dents  creuses"  bien  identifiées,  au  sein  des  ensembles  de  zones  UP.  Un  travail  fin  de  terrain  a 
permis de délimiter dans  les dents creuses, à  l’échelle de chaque parcelle,  les  terrains à  l’intérieur 
desquels de nouvelles constructions pourront être réalisées, sous conditions d’intégration urbaine et 
paysagère. Les traductions réglementaires de ces objectifs confirment le souci de limiter les impacts 
de ces compléments d’urbanisation des hameaux sur l’environnement. 
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Les principales dispositions et évolutions réglementaires dans les zones UP / UD  portent donc sur : 

- L’interdiction de toutes constructions nouvelles y compris agricoles, sauf dans la zone 
UD‐ où sont admises les nouvelles constructions d’habitation et dans le cas d'annexes 
en zone UP 

- Un assainissement principalement  individuel, en cohérence avec  le Schéma Directeur 
d’assainissement  

- Des règles d’implantation du bâti sur la parcelle permettant l’évolution du bâti actuel 
et favorisant une meilleure intégration à l’environnement, avec des reculs majorés aux 
abords des espaces naturels 

- Une emprise au sol des constructions limitée à 30% afin de limiter l'imperméabilisation 
des sols et les problématiques d’écoulement des eaux de pluie 

- La hauteur maximum des constructions est  inchangée à 7 mètres,  conformément au 
type de bâti résidentiel existant 

- Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions sont adaptées à l’architecture 
locale  et/ou  aux  constructions  existantes  dans  le  cadre  de  leurs  évolutions,  en 
permettant une architecture contemporaine 

- Les  dispositions  relatives  à  la  prise  en  compte  de  la  préservation  des  éléments  de 
patrimoine identifiés sont maintenues 

- Les obligations de création de stationnements sont simplifiées, 

- Les règles relatives à la réalisation d'espaces verts sont simplifiées, avec des minimums 
d'espaces verts de pleine terre maintenus à 30%. 

 

 Les zones UF et UFv 

Les  zones  UF  couvrent  les  grands  sites  d’équipements  publics,  les  infrastructures  et  services 
répondant à une fonction d’intérêt collectif.  Il n'y a pas d'évolutions notables des délimitations par 
rapport au PLU avant révision.  

Ces  sites  constituent  le  plus  souvent  des  entités  bâties  distinctes,  en  rupture  avec  le  tissu  urbain 
environnant.  Ils  bénéficient  de  dispositions  réglementaires  spécifiques,  destinées  à  faciliter 
l'évolution et le renforcement éventuel des équipements qu'ils accueillent. 

- Le secteur UF de la Cité scolaire  
- Le secteur UF du stade Michelon  
- Le secteur UF du Centre de Formation Professionnelle  
- Le secteur UF du Collège Jean Moulin. 
- Le secteur UF du Chemin du Roc. 
- Le secteur UF de Carpete 
- Le secteur UF de la déchetterie de Charrié 
- La zone UFv des sites d'aires d'accueil des gens du voyage  

 
Les principales dispositions réglementaires portent sur : 

- L’interdiction  des  constructions  agricoles  et  forestières,  ainsi  que  des  autres 
destinations dès lors qu'elles ne sont pas liées aux fonctions d’intérêt collectif 

- Dans  le périmètre d’assainissement  collectif,  le maintien de  la possibilité  temporaire 
d’un dispositif  d’assainissement  individuel dans  l’attente du  raccordement au  réseau 
collectif, mais uniquement pour les opérations et constructions de moins de 400 m² de 
surface de plancher 
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- Des règles d’implantation du bâti sur la parcelle permettant l’évolution du bâti actuel 
ou nouveau en fonction de sa destination et de son fonctionnement 

- La hauteur maximum des constructions est fixée à 7 mètres pour l’habitat admis et à 
12 mètres pour les autres occupations autorisées. 

- Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions sont adaptées à l’architecture 
locale  et/ou  aux  constructions  existantes  dans  le  cadre  de  leurs  évolutions,  en 
permettant une architecture contemporaine 

- Les  dispositions  relatives  à  la  prise  en  compte  de  la  préservation  des  éléments  de 
patrimoine identifiés sont maintenues 

- Les obligations de création de stationnements sont simplifiées.  
 

 Les zones UE 

La définition des zones économiques de type "UE" prolonge  les principes adoptés dans  le cadre du 
PLU avant révision : 

‐ La  nécessité  de  différencier  les  zones  économiques  déjà  constituées,  et  suffisamment 
occupées pour ne pas dégager d’importantes  capacités d’urbanisation, des  zones à  vocation 
économique  faiblement  occupées,  devant  faire  l’objet  de  prescriptions  d’aménagement 
particulier (orientations particulières d’aménagement) et d’une hiérarchisation en fonction du 
niveau d’équipement, basculées en zones AUE 

‐ La  volonté  de  distinguer  les  zones  urbaines  à  vocation  principale  d'activité  tertiaires, 
notamment  commerciales,  de  celles  à  vocation  principale  d’industrie,  dont  les  modalités 
d’aménagement et de fonctionnement doivent être différenciées 

Deux zones de type "UE" sont définies, les zones UEy à vocation principale industrielle correspondant 
notamment  aux  implantations  historiques  des  entreprises  Creuzet  et  Asquini  et  aux  implantations 
agricoles  et  artisanales  nécessitant  des  autorisations  de  type  industrielle  (ICPE),  et  les  zones  UEx 
correspondant  principalement  aux  3  secteurs  d’implantation  commerciales  des  grandes  enseignes 
périurbaines de la ville : 

→ La  zone  UEy  central  des  entreprises  Creuzet,  aujourd’hui  entourée  par  la  ville,  s’est 
historiquement  développée  sur  ce  site  de Marmande.  Les  réserves  foncières  nécessaires  au 
développement  de  ce  fleuron  de  l’industrie  marmandaise  ont  été  maintenus  dans  le  PLU 
révisé. Cette zone s’adosse au sud du prolongement de l’axe structurant de l’avenue Fleming. 

→ La  zone  UEy  de  Carpète  correspond  également  à  une  implantation  spécifique  existante  des 
entreprises  Creuzet,  dont  le  fonctionnement  nécessite  la  proximité  de  l’aérodrome.  Les 
réserves  foncières  nécessaires  au  développement  de  cette  entreprise  ont  été  intégrées  au 
zonage révisé (zone 2AUE limitrophe). 

→ La zone UEy du Chêne vert correspondant aux implantations industrielles d’Asquini au nord de 
la rocade, et d’entreprise artisanales et industrielles d’emprise variable et parfois importantes 
comme l’ex Gascogne Wood. Les réserves foncières nécessaires au développement de ce site 
d’intérêt communautaire sont intégrées au PLU en zone 1AUy soumise à OAP sectorielle. 

→ Les  zones  UEy  du  chemin  du  Roc  et  de  Castaing,  correspondent  à  des  d’activités  artisanales  et 
industrielles existantes. 

→ Les  zones  UEy  de  Grand  Portal,  correspondent  à  une  activité  agricole  existante  nécessitant  des 
autorisations de type ICPE dans le cadre de l’évolution de son activité. 
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→ La zone UEx Ouest intègre la ZAC de la Plaine et les espaces suffisamment occupés avec peu de 
capacité foncière résiduelle (principalement situées au sein de la ZAC de la Plaine, et en limite 
de  Beaupuy).  Cette  zone,  la  plus  importante  en  superficie,  représente  plus  de  140  ha.  Son 
dynamisme,  renforcé  par  l’important  carrefour  d’échange  des  Côtes  du  marmandais,  est 
principalement dû à l’attractivité du centre Leclerc. 
D’un point de vue urbain,  ce  secteur  commercial banalisé  le  long de  la RD813 en entrée de 
ville, présente peu de qualité d’aménagement urbain, architectural ou paysager. De manière 
générale,  les évolutions réglementaires viseront à améliorer  l’image et  le fonctionnement de 
ce secteur, de manière à mieux l’intégrer à la ville. 

→ Le secteur UEx de Bédat, comprend des implantations économiques existantes (dont le Géant 
Casino), en limitant son extension au nord de l'axe transversal structurant, au profit d’une zone 
spécifique de développement d’un pôle de quartier secondaire). 

→ Le secteur UEx Est, demeure de taille réduite pour se limiter aux occupations commerciales et 
artisanales existantes. Le développement de ce secteur est  tributaire de  l’amélioration de sa 
desserte  (voie  de  contournement  Est  et  réseaux).  Néanmoins,  dans  le  cadre  du  projet  de 
rééquilibrage Est‐Ouest, et sous réserve d’une meilleure desserte de ce secteur,  les  réserves 
foncières à une extension ont été identifiées par un zonage 2AUE confortant ce site. 

Les principales dispositions et évolutions réglementaires visant à permettre la maîtrise et lisibilité des 
espaces économiques : 

- L’interdiction  des  constructions  à  usage  d’habitat,  à  l’exception  (sous  conditions 
d'intégration) de ceux destinés à la direction, surveillance ou gardiennage 

- L’interdiction des constructions agricoles ou forestières incompatibles avec le caractère de la 
zone 

- L’interdiction des constructions nouvelles à usage industrielle dans les zones UEx 

- L’interdiction des constructions à usage d’hébergement hôtellerie dans les zones UEy 

- Dans  le  périmètre  d’assainissement  collectif,  le maintien  de  la  possibilité  temporaire  d’un 
dispositif d’assainissement individuel dans l’attente du raccordement au réseau collectif 

- Des règles d’implantation du bâti sur la parcelle simplifiées, avec : 

. des  alignements  homogènes  le  long des  voies  et  un  retrait  suffisant  permettant  des 
traitements qualitatif des espaces extérieurs, notamment en entrée de ville 

. des reculs majorés aux abords des zones d’habitat et des espaces agricoles ou naturels 

. des  implantations  possibles  sous  condition  en  limites  séparatives,  permettant  des 
formes urbaines plus variées 

- Une règle d'emprise au sol minimale des constructions spécifique aux secteurs de ZACOM, 

- La hauteur maximum des constructions est maintenue à 12 mètres dans la zone UEx. Elle est 
rehaussée  à  15  mètres  en  zone  UEy  pour  l'industrie  et  la  logistique  pour  répondre  aux 
besoins propres au fonctionnement de ces activités. Il est également prévu une possibilité de 
sur‐hauteur  (maxi  25  mètres)  en  cas  d'exigences  techniques  ou  architecturales  liées  au 
fonctionnement de l'activité industrielle et/ou aux besoins de stockages 

- Les  règles  relatives  à  l’aspect  extérieur  des  constructions  a  été  réajustées  de  manière  à 
intégrer des prescriptions qualitatives 

- Les dispositions relatives à la prise en compte de la préservation des éléments de patrimoine 
identifiés sont maintenues 

- Les règles de stationnement à réaliser ont été simplifiées 

- Les règles relatives à la réalisation des espaces verts intègrent des dispositions quantitatives 
et qualitatives.   
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2.3.2. Les zones à urbaniser (AU) 

Les  zones  à  urbaniser  auront  vocation  à  accueillir  le  développement  urbain  de  la  commune,  soit 
résidentiel et mixte,  soit d'activités économiques ainsi que d'équipements  situés dans des espaces 
dédiés. 

Dans le PLU révisé, ces zones AU se déclinent de la manière suivante : 
 

 Les zones 1AU multifonctionnelles (1AU) 

Les définitions et limites des zones 1AU multifonctionnelles du PLU ont été précisées et mises à jour 
en  fonction  de  l’évolution  de  l’urbanisation  (constructions  récentes  basculées  en  zones  U),  et  en 
prolongeant  les principes adoptés dans le PLU précédent : 

→ Une volonté d'inscrire le développement urbain de Marmande à l’intérieur du périmètre de la 
déviation et de son futur bouclage, et d’organiser un développement cohérent des zones libres 
au travers du règlement et d’orientations particulières d’aménagement 

→ Une hiérarchisation simplifiée basée sur  le niveau de suffisance des équipements et réseaux, 
en maintenant les secteurs insuffisamment équipés en zone 2AU non ouverte à l’urbanisation 
(distinction 1AUa et 1AUb du précédent PLU supprimée) 

La zone 1AU de Girouflat au PLU avant révision a été supprimée au profit de l’extension de la zone 
d’équipement UF et d’une zone d’équipement vert N2 au contact du bâti existant. 

La  zone  1AUF  du  PLU  avant  révision,  qui  était  destinée  à  la  constitution  d’un  nouveau  pôle 
secondaire  de  quartier,  a  été  réintégrée  dans  la  zone  UB,  compte  tenu  du  caractère  urbain  et 
suffisamment équipé du secteur. 
 

L’objectif principal de  la zone 1AU est de maîtriser et d’organiser le développement des extensions 
urbaines grâce aux outils réglementaires à disposition : 

- Le  règlement  précise  les  modalités  d’aménagement  de  chaque  secteur  qui  devra 
principalement être réalisée dans le cadre d’opérations ou de projets d’ensemble (ZAC, Permis 
d’Aménager,  Lotissements)  permettant  de  garantir  une  cohérence  d’aménagement 
d’ensemble, 

- Chaque  secteur  fait  l’objet  d’orientations  particulières  d’aménagement  décrites  plus 
précisément ci‐après, 

- Des  secteurs  de  zone  1AU  sont  concernés  par  le  dispositif  d'emplacements  réservés  pour 
programmes de logements répondant aux objectifs de mixité sociale, décrit ci‐après. 

 
Les principales dispositions et évolutions réglementaires portent donc sur : 

- L’interdiction  des  constructions  à  usage  agricole,  forestier,  industriel  et  d’entrepôt,  non 
compatibles avec le caractère de la zone 

- Le  conditionnement  des  activités  commerciales  et  d’entrepôt  à  un  usage  et  un 
dimensionnement adapté à un service de proximité de quartier 

- Le conditionnement des opérations et constructions au respect des OAP 

- La suppression de la hiérarchisation d’ouverture au sein des zones 1AU (suppression des zones 
1AUa et 1AUb) 

- La  suppression de  la  condition de  superficie minimum d’opération et du dispositif  de mixité 
sociale (SMS) permettant de simplifier les conditions d’urbanisation 

- L’adaptation des  règles d’aménagement des  voiries  aux objectifs de développement durable 
(mobilité tous modes, limitation des emprises imperméabilisées) 
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- L’obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif, sauf dans le cas d’extension 
de construction existante non raccordée temporairement 

- Des  règles  d’implantations,  de  volumétrie,  de  qualité  urbaine,  architecturale, 
environnementale  et  paysagère,  de  réseaux  qui  évolue  en  cohérence  avec  celles  mises  en 
œuvre dans les zones UB et UC environnantes. 

 

 Les zones 1AU à vocation économique (1AUEx et 1AUEy) 

Le  PLU  révisé  prolonge  les  choix  de  délimitation  et  de  réglementation  générale  adoptés  dans  le 
précédent PLU pour les zones 1AU à vocation économique : 

→ Une urbanisation maîtrisée et organisée en second rideau de la RD813 et sur le site d’activité 
Nord / Chêne Vert 

→ Une hiérarchisation simplifiée basée sur  le niveau de suffisance des équipements et réseaux, 
en maintenant les secteurs insuffisamment équipés en zone 2AU non ouverte à l’urbanisation. 

 
Il est distingué : 

→ La zone 1AUEx, située en second rideau de la zone UEx de la route de Ste Bazeille (RD813), et 
destinée au développement économique commercial et artisanal. 
Le développement de ce site doit être coordonné et assurer la mise en continuité entre la ZAC 
de  la  Plaine et  le  secteur Atrium, pour  garantir  une  lisibilité  et  une accessibilité  claire  de  ce 
second rideau depuis la RD933, par une voie d’armature structurante desservant les capacités 
de développement de ce site contraint par une mixité d’occupation habitat / activités. 

→ La zone 1AUEy, situé autour du rond‐point du Lion d’Or, est destinée au développement de la 
zone  industrielle  Nord  de  la  Commune,  et  déjà  occupée  par  des  activités  et  entreprises 
importantes (ex Gascogne Wood, Espiet, Asquini, Creuzet, Ateliers Municipaux, …), mais dont 
le  développement  nécessite  une  organisation  d’ensemble,  pour  apporter  une  cohérence  à 
cette  multiplication  d’opérations  isolées,  et  intégrer  les  modifications  apportées  par 
l’aménagement de la rocade nord. 

Le  développement  de  ce  site  et  les  capacités  importantes  de  développement  permettront 
l’accueil  d’équipements  et  d’entreprises  qualifiantes  à  l’échelle  de  l’agglomération,  et  de 
s’inscrire  dans  les  politiques  intercommunales  de  développement  économique.  La  proximité 
de  la  déviation  et  la  vocation  industrielle  de  ce  site  ont  conduit  à  la  proposition  d’une  voie 
centrale  structurante  en  impasse  (cf.  orientations  d’aménagement),  permettant  de 
hiérarchiser les dessertes et de clarifier l’articulation avec les activités existantes. 

 
L’objectif  sur  ces  zones  est  de  maîtriser  et  d’organiser  le  développement  des  extensions 
économiques grâce aux outils réglementaires à disposition : 

- Le  règlement  précise  les  modalités  d’aménagement  de  chaque  secteur  qui  devra 
principalement être réalisée dans le cadre d’opérations ou de projets d’ensemble (ZAC, 
Permis  d’Aménager,  Lotissements)  permettant  de  garantir  une  cohérence 
d’aménagement d’ensemble 

- Chaque  secteur  de  la  zone  1AUE  fait  l’objet  d’orientations  d’aménagement  et  de 
programmation 

 
Les dispositions réglementaires applicables dans les zones "1AUE" sont modifiées en cohérence avec 
les évolutions mises en œuvre dans les règlements de zones UEx ou UEy (selon la vocation du site), 
puisqu'elles les prolongent et correspondent à des vocations similaires. 
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 Les zones 2AU 

Les zones 2AU du PLU révisé se répartissent en 3 catégories : 

→ La  zone  2AU  de  développement  futur multifonctionnelle  à  prédominance  d'habitat,  situées  à 
l’intérieur de la ceinture de la déviation 

→ La zone 2AUE de développement économique futur, qui concerne 3 sites, en limite de Beaupuy 
("Les Marroniers") et côté Est de  la ville non loin de la future voie de bouclage de la déviation 
("Dubernat" et "Cramat"). 

→ La zone 2AUF de développement de sport et loisirs, situés à l’Est de la Commune en limite avec 
Virazeil et St Pardoux. 

 
Conformément à l'article R151‐20 du code de l'urbanisme, les insuffisances de capacités de voies et 
de  réseaux  ont  été  prises  en  compte  pour  déterminer  le  classement  en  zones  AU  fermées  à 
l'urbanisation. 
 
Pour  les  zones  2AUE,  destinées  à  priori  à  l'accueil  d'activités  diversifiées,  y  compris  industrielles, 
plusieurs facteurs d'insuffisances de capacités ont été identifiées :  
 

Les insuffisances répertoriées de capacités routières et dessertes : 

‐ Pour les sites de de Cramat (9,2 ha) et de Dubernat (3,1 ha), la nécessité d'une mise en œuvre 
préalable du projet de Déviation Est qui permettra  le  renforcement de  l'accessibilité  générale 
des sites d'activités sur  le côté Est de  la ville et des relations facilitées avec  les autres espaces 
économiques, principalement placés à Ouest ; 

‐ Pour  le site de Dubernat,  la nécessité de mise en œuvre de  l'élargissement de  la  rue Mermoz 
située  au  droit  du  site  et/ou  de  créat(ion  d'une  voie  de  desserte  complémentaire,  telles  que 
prévues en emplacements réservés dans le PLU approuvé (ER n°31 et 32) ; 

‐ Pour le site de Cramat,  la nécessité de sécurisation des accès depuis  la RD813 et/ou la RD299, 
placées de part et d'autre du site, en articulation avec le débouché de la déviation Est à réaliser ; 

‐ Pour  le  site  des  Marronniers  (11,8  ha),  la  nécessité  d'un  redimensionnement  et  d'une 
sécurisation  préalables  du  chemin  de  Michelet  (VC507),  lequel  longe  l'ensemble  du  site  et 
constitue l'axe à priori privilégié pour sa desserte future. Cet axe est situé en limite communale 
et son aménagement doit être programmé en lien avec la commune de Beaupuy. 

 

Les insuffisances répertoriées de capacités d'assainissement : 

‐ Le positionnement des  sites Cramat et de Dubernat hors de  la  zone d'assainissement  collectif 
eaux usées du Schéma Directeur d'Assainissement en vigueur,  sans  intention pour  l'instant de 
révision du schéma ou de prolongements de réseaux pour leur desserte ; 

‐ La nécessité d'un aménagement préalable de bassin de rétention au niveau du site de Dubernat, 
prévu au PLU par un emplacement réservé n°43, pour améliorer la gestion des eaux pluviales sur 
ce secteur qui borde le ruisseau de l'Eaubonne (problématique rappelée au chapitre II.3.4.3 du 
Rapport de Présentation) 

‐ La problématique de débordements pluviaux autour de l'avenue de Montaigne, qui constitue la 
limite  sud  du  site  des Marronniers,  et  pour  lesquels  des  solutions  doivent  être  trouvés  avant 
d'envisager  l'ouverture  et  des  artificialisations  supplémentaires  sur  ce  site  (problématique 
rappelée au chapitre II.3.4.3 du Rapport de Présentation). 

 
Les  dispositions  réglementaires  pour  ces  zones  2AU/2AUE/2AUf  visent  à  limiter  les  évolutions  à 
l’extension  des  constructions  existantes  ou  aux  annexes,  en  limitant  ces  possibilités  pour  les 
Commerce de gros, Industrie, Entrepôt et Bureau à leur localisation dans une zone 2AUE. 
Les  autres  dispositions  règlementaires  sont  modifiées  en  cohérence  avec  les  évolutions  mises  en 
œuvre dans les règlements des zones Urbaines correspondantes en termes de vocation future. 
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2.3.3. Les zones agricoles (A) 

Les  zones  agricoles  correspondent  aux  espaces  et  sites  de  terres  et  d'exploitations  agricoles,  à 
protéger en raison de leur potentiel agronomique et économique, et de la qualité des paysages non 
ou peu bâtis des coteaux. 

Elles se répartissent en grandes 3 entités : 

→ Les  secteurs  agricoles des  coteaux et  collines, dont  les  limites  sont quasiment  identiques au 
PLU  précédent.  Des  ajustements  ont  été  réalisés  afin  de  mieux  prendre  en  compte  la 
protection  des  espaces  naturels  boisés  (zone  N1),  la  protection  des  points  de  vus  (création 
d'une zone Ap) et pour ajuster les secteurs de hameaux‐quartiers (zones UP/UD) 

→ Les  secteurs  agricoles  de  la  plaine  inondable,  dont  les  limites  sont  identiques  au  PLU 
précédent. Ces limites de ces secteurs prennent compte la protection des espaces naturels des 
cours d’eau secondaires et affluents à la Garonne (zone N1), la protection du Canal de Garonne 
et de ses abords (zone N2) et le secteur de hameau du Pont des Sables (zone UP) 

→ Les  secteurs  agricoles  du  plateau  marmandais,  situés  à  l’Est  de  la  Commune.  Ces  vastes 
secteurs  agricoles  sont  maintenus  en  zone  A.  Quelques  ajustements  ont  été  réalisés  pour 
ajuster les secteurs de hameaux‐quartiers (zones UP/UD) 

 
Cette  protection  permettra  d'assurer  la  sauvegarde  et  le  développement  des  exploitations,  et  le 
maintien d'une activité forte basée notamment sur les fruits et légumes. 
 
Dans  les  zones  Agricoles,  les  dispositions  règlementaires  s'appuient  sur  le  cadre  des  vocations  et 
évolutions  bâties  permises  par  le  Code  de  l'Urbanisme,  pour  mettre  en  œuvre  les  orientations 
qualitatives et de protections développées dans le PADD : 

‐ L'exploitation agricole, en prévoyant des conditions liées aux possibilités de création d'habitat 
nécessaire à  l'exploitation agricole ou de  locaux s'inscrivant dans un projet de diversification 
économique de l'activité agricole. 
Cette  destination  comprend  les  constructions  et  installations  nécessaires  au  stockage  et  à 
l'entretien de matériel agricole par  les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) 
agréées, telles que prévues à l'article R151‐23 du code de l'urbanisme. 

‐ Les  possibilités  d'extension  et  d'annexes  d'habitations  existantes,  cadrées  en  termes  de 
densité,  d'implantation,  d'emprise  au  sol  et  de  hauteur  afin  d'assurer  leur  insertion  dans 
l'environnement et  leur  compatibilité  avec  le  caractère de  la  zone,  conformément  à  l'article 
L151‐12 du code de l'urbanisme et aux orientations du PADD 

Le cadrage de ces extensions et annexes dans le PLUi intègre les paramètres suivants : 

. Des limites de surface de plancher d'habitation de 250 m² et d'extension à 60 m² ou 30 % 
de l'existant, et des limites d'emprises au sol d'extension de 30 % pour les constructions 
principales et de 50 m² pour les annexes (+ un plafond de 100 m² sur le terrain concerné), 
pour permettre des possibilités d'adaptation et de modernisation pour la majeure partie 
des habitations présentes dans ces espaces, 

. une implantation des annexes dans un rayon de 20 mètres maximum de l'habitation liée, 
pouvant être augmentée à 50 mètres pour l'accueil d'animaux de loisirs (chevaux, chiens, 
volailles…) afin préserver un espace tampon suffisant  vis‐à‐vis de l'habitation. 

. une hauteur limitée à 7 mètres pour les habitations et à 4 mètres pour les annexes. 
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‐ La  possibilité  de  changement  de  destination  des  bâtiments  désignés  par  le  PLU,  dans  les 
conditions précisées à l'article 3.2 du Règlement. 
Le panel large de destinations permises dans le cadre de ces opérations répond à une volonté 
de ne pas bloquer "à priori" ce type de projets, car elles contribuent selon les cas : 

. à la restauration du patrimoine bâti,  

. à l'amélioration des conditions d'habitat ou d'activité sur des sites déjà occupés,  

. au  maintien  d'une  économie  diversifiée  en  milieu  rural  (artisanat  de  production, 
structures touristiques, professions libérales, microentreprises …).  

L'application  des  conditions  prévues  à  l'article  3.2,  en  particulier  la  compatibilité  de  ces 
opérations avec l'activité agricole et la qualité paysagère du site, feront l'objet d'un examen 
au cas par  cas,  comprenant un passage en Commission Départementale de  la Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

‐ Les  locaux  techniques  et  industriels  des  administrations  publiques  et  assimilées,  qui  sont 
assimilables  aux  "constructions  et  installations  nécessaires  à  des  équipements  collectifs", 
prévus à l'article L151‐11 du code de l'urbanisme. 

 

La zone Ap, mise en place dans le cadre de la prise en compte des avis des PPA, vise à préserver la 
qualité des points de vue sur les coteaux agricoles depuis l’avenue Condorcet. 
Son règlement se distingue de celui de la zone A par deux types de dispositions : 

‐ des  conditions  renforcées  en  ce  qui  concerne  la  construction  agricole,  afin  de  limiter  son 
possible  impact  sur  les  paysages  ;  implantations  des  constructions  nouvelles  à  proximité 
immédiates de  l'existant  (distance maxi de 50 mètres), absence d'atteinte aux perspectives 
paysagères, uniquement aménagement de l'existant dans le cadre d'une offre touristique, 

‐ une  condition  d'absence  atteinte  à  la  qualité  des  perspectives  paysagères  dans  le  cas  de 
l'installations de dépôts de matériaux ou matériels. 

 
 
 

2.3.4. Les zones naturelles et forestières (N) 

Les  zones  naturelles  correspondent  aux  espaces  et  sites  à  protéger  en  raison  de  la  sensibilité  des 
milieux, et de la qualité des paysages naturels, boisés ou agricoles. 
 
Elles se déclinent en 2 zones : 

 La zone N1 correspond aux zones naturelles de protection maximum. 

Cette zone s’appuie sur la zone N1 du PLU avant révision et englobe notamment :  

- La Garonne et ses berges, avec une emprise élargie  jusqu’au réseau de mattes existantes, 
incluant ainsi l’ensemble des terres liées directement à la Garonne, son espace de mobilité 
et les paysages qui y sont associés 

- Les secteurs de protection des captages d’eau potable 

- Les cours d’eau et rivières (Trec, Eaubonne, Bouillhats, Avance, …) et les ripisylves associées 
(prise en compte d’une largeur de 5 mètres minimum de part et d’autre des berges), 

- Le  secteur  de  coupure  verte  d’urbanisation  entre  les  Communes  de  Marmande  et  de 
Virazeil, jusqu’en limite communale au niveau du Bouillhats  

- Les boisements des coteaux associés aux vallons humides et secteurs de forte pente 

- Les sites sensibles (prairie à tulipe, bosquets ou petits bois ponctuels de coteaux). 
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 Le  zone  N2  correspond  aux  espaces  à  caractère  naturel  dans  lesquels  des  occupations 
légères, de plein air et compatible avec  le caractère de "pleine nature" des sites peuvent 
être développées ou bien existent d'ors et déjà (sports‐loisirs, parcs et jardins, agriculture 
de proximité, mise en valeur paysagère …). 

Cette zone s’appuie sur la zone N2 du PLU avant révision et englobe notamment :  

→ La plaine de la Filhole et  les berges du Trec, secteur de valorisation du patrimoine naturel et 
paysager  associé  à  la  façade  urbaine  de  Marmande  sur  la  Garonne.  Ce  secteur  fait  l’objet 
d’aménagements  de  loisirs,  parcs,  jardins  et  promenades  existants  ou  à  créer.  Il  fait  partie 
intégrante  du  projet  communal  de  revitalisation  du  centre‐ville  par  le  Front  de  Garonne.  Il 
s'agit de permettre des aménagements  légers d’intérêt  général,  visant à enrichir  la  vocation 
d’équipement culturel, social, éducatif, sportif et de loisirs de ce site naturel. 

→ Le Canal de Garonne et ses abords, sur une emprise globale d’environ 300 mètres. Ce secteur 
de  protection  particulier  permet  d’identifier  clairement  l’entité  Canal  comme  élément 
paysager et de patrimoine de grande envergure et d’échelle supra communale. Le règlement 
permet d’envisager les aménagements nécessaires à l’entretien et la valorisation patrimoniale 
et touristique de l'ouvrage, tout en assurant sa préservation. 

→ Les abords de la rocade nord et de son futur prolongement, sur une emprise globale d’environ 
200  mètres  en  moyenne,  ce  secteur  englobe  un  espace  tampon,  zone  de  recul  de  part  et 
d’autre de  ce nouvel axe de  transit et de  son  futur prolongement.  Les  limites de cet espace 
tampon  ont  été  réajustées  dans  le  cadre  de  la  présente  révision :  au  nord,  de  manière  à 
exclure les constructions existantes des abords non construits de la déviation réalisée ; à l’Est, 
en  incluant  les  secteurs  non  bâtis  ou  peu  bâtis  au  sein  de  l’espace  tampon,  zones  de 
précautions aux abords de l’emplacement réservé. 

Il  s'agit  de  créer  une  limite  claire  à  la  zone  de  développement  urbain  de  Marmande,  de 
maîtriser  un  espace  de  transition  paysager  entre  la  ville  et  les  espaces  naturels  et  agricoles 
périphériques,  et  de  garantir  la  non‐prolifération  des  occupations  dans  les  secteurs  de 
nuisances  du  cône  d’envol  de  l’aérodrome,  le  long  de  l'axe  routier  existant  et  de  son  futur 
prolongement. 

Les limites de ce secteur ont été définies par le croisement des secteurs de protection relatifs à 
l’application des reculs de principes de  l'article L111‐6 du Code de  l'urbanisme, des zones de 
prescriptions acoustiques et de la réalité des occupations du terrain et des projets.  

Il  s’agit  ici  d’éviter  de  nouvelles  implantations  dans  des  secteurs  où  des  nuisances  plus  ou 
moins  importantes  peuvent  d’ores  et  déjà  être  identifiées.  L’adaptation,  extension, 
réhabilitation des occupations existantes sont admises. Sur les terrains libres restants, on peut 
imaginer  à  long  terme des  occupations  et  valorisations  paysagère  ou  agricoles  de  proximité 
(jardins partagés, cultures pédagogiques ou expérimentales, espaces verts de proximités, …).  

 
 
Il est à noter que la révision du PLU conduit à supprimer certaines zones N du PLU précédent : 

- La zone N2v d'aires d’accueil des gens du voyage (reclassées en zone UFv) 

- La zone N2i des espaces impactés par le PPRi (replacé par une trame spécifique sur le 
Document Graphique 

- Les zones N3 et N3h, revues et reclassées en zone UP et UD 

- La zone N3f, dont les sites ont été reclassés en zone UF (déchetterie de Charrié) et UP 
(site scolaire de Beyssac) 
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Dans  les zones naturelles et  forestières,  les dispositions  règlementaires s'appuient sur  le cadre des 
vocations  et  évolutions  bâties  permises  par  le  Code  de  l'Urbanisme,  pour  mettre  en  œuvre  les 
orientations qualitatives et de protections développées dans le PADD : 

‐ L'exploitation  agricole,  en  prévoyant  une  nécessité  pour  le  fonctionnement  ou  le 
développement des exploitations agricoles existantes, ceci afin d'affirmer  la prééminence du 
caractère  naturel  ou  forestier  de  ces  espaces  et  d'éviter  de  possibles  installations  ou 
constructions agricoles disséminées. 

‐ Les  possibilités  d'extension  et  d'annexes  d'habitations  existantes,  cadrées  en  termes  de 
densité,  d'implantation,  d'emprise  au  sol  et  de  hauteur  afin  d'assurer  leur  insertion  dans 
l'environnement et  leur  compatibilité  avec  le  caractère de  la  zone,  conformément  à  l'article 
L151‐12 du code de l'urbanisme et aux orientations du PADD 

Le cadrage de ces extensions et annexes dans le PLUi intègre les paramètres suivants : 

. Des limites de surface de plancher d'habitation de 250 m² et d'extension à 60 m² ou 30 % 
de l'existant, et des limites d'emprises au sol d'extension de 30 % pour les constructions 
principales et de 50 m² pour les annexes (+ un plafond de 100 m² sur le terrain concerné), 
pour permettre des possibilités d'adaptation et de modernisation pour la majeure partie 
des habitations présentes dans ces espaces, 

. une implantation des annexes dans un rayon de 20 mètres maximum de l'habitation liée, 
pouvant être augmentée à 50 mètres pour l'accueil d'animaux de loisirs (chevaux, chiens, 
volailles…) afin préserver un espace tampon suffisant  vis‐à‐vis de l'habitation. 

. une hauteur limitée à 7 mètres pour les habitations et à 4 mètres pour les annexes. 

‐ La  possibilité  de  changement  de  destination  des  bâtiments  désignés  par  le  PLU,  dans  les 
conditions précisées à l'article 3.2 du Règlement. 
Le panel large de destinations permises dans le cadre de ces opérations répond à une volonté 
de ne pas bloquer "à priori" ce type de projets, car elles contribuent selon les cas : 

. à la restauration du patrimoine bâti,  

. à l'amélioration des conditions d'habitat ou d'activité sur des sites déjà occupés,  

. au  maintien  d'une  économie  diversifiée  en  milieu  rural  (artisanat  de  production, 
structures touristiques, professions libérales, microentreprises …).  

L'application  des  conditions  prévues  à  l'article  3.2,  en  particulier  la  compatibilité  de  ces 
opérations avec l'activité agricole et la qualité paysagère du site, feront l'objet d'un examen 
au cas par  cas,  comprenant un passage en Commission Départementale de  la Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

‐ Les  locaux  techniques  et  industriels  des  administrations  publiques  et  assimilées,  qui  sont 
assimilables  aux  "constructions  et  installations  nécessaires  à  des  équipements  collectifs" 
prévus à l'article L151‐11 du code de l'urbanisme. 

‐ Les équipements  sportifs,  y  compris  les  aménagements et  installations  légères pouvant  les 
accompagner  (stationnements,  cheminements,  mobiliers  …)  également  assimilables  aux 
"constructions  et  installations  nécessaires  à  des  équipements  collectifs"  prévus  à  l'article 
L151‐11 du code de l'urbanisme, sont permis uniquement dans la zone N2 et à condition de 
présenter un caractère d'aire de plein‐air. 
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2.4. Tableau des superficies de zones et de leurs évolutions 
 

Tableau comparatif des surfaces de zones avant et après révision du PLU 

       

PLU avant révision  PLU après révision 

Zones 
Superficie en 
hectares 

Zones 
Superficie en 
hectares 

       

UA  127,6  UAa / UAb  126,7 

UB  113,4    UB  139,3 

UC  192,1    UC  341,0 

UD  116,9    UP  235,4 

Sous total zones U habitat  550,1    UD  43,0 

UE  187,6    Sous total zones U habitat  885,4 

UF  126,5    UEx  170,0 

Sous total zones U activités 
et équipements 

314,1 
 

UEy  66,1 

TOTAL ZONES U  864,1     UF / UFv  124,5 

     
 

Sous total zones U activités et 
équipements 

360,6 

      TOTAL ZONES U  1245,0 

1AU  39,3     

1AUF  7,2  1AU  41,0 

Sous‐total zones 
multifonctionnelles 

ouvertes à l'urbanisation 
46,5 

Sous‐total zones multifonctionnelles 
ouvertes à l'urbanisation 

41,0 

1AUE  80,0  1AUE  34,4 

Sous‐total zones 
économiques ouvertes à 

l'urbanisation  
80,0 

Sous‐total zones économiques 
ouvertes à l'urbanisation  

34,4 

2AU  107,4  2AU  1,1 

2AUEy  11,4  2AUE  24,0 

2AUF  33,4    2AUF  31,6 

Sous total zones non 
ouvertes à l'urbanisation 

152,3 
 

Sous total zones non ouvertes à 
l'urbanisation 

56,7 

TOTAL ZONES AU  278,7  TOTAL ZONES AU  132,1 
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A  1815,8  A, dont Ap  1716,2 

TOTAL ZONES A  1815,8  TOTAL ZONES A  1716,2 

       

N1  929,1  N1  1009 

N2  378,3  N2  381,5 

N3  224,3  TOTAL ZONES N  1390,5 

dont N3h  20,8     

TOTAL ZONES N  1531,7     

       

Total des zones  4490  Total des zones  4484,8 

       

Total EBC  178,4  Total EBC  199,4 

       

* source :      Superficie communale cadastrée à 4488 ha 

Dossier de PLU approuvé ‐ 2011    (source : cadastre SIG informatisé janvier 2018)   

    Superficie INSEE : 4510 ha  
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2.5. Les éléments de préservation du patrimoine 

Rappel  de  la  démarche  du  PLU  avant  révision  dont  les  dispositions  ont  été maintenues  dans  le 
cadre de la présente révision : 

La prise en compte des éléments du patrimoine architectural, végétal et paysager a fait l’objet d’une 
attention particulière visant à le recenser, et à définir l’outil de connaissance et de protection le plus 
adapté à chaque cas. 

Ainsi, les éléments de patrimoine architectural ont été repérés grâce à des visites de terrains et à la 
prise en compte des travaux déjà effectués sur la commune, notamment dans le cadre de l’étude sur 
la ZPPAUP. Trois outils de protection ont été retenus ici : 

- Le  zonage UA  et  le  règlement  associé  ont  tenté  de  s’inspirer  des  préconisations  issues  de 
l’étude  de  la  ZPPAUP  pour  définir  les  règles  urbaines  et  architecturales  adaptées  à  la 
protection de ce site patrimonial de grande qualité du centre‐ville de Marmande 

- L’identification  au  titre  de  l’article  L151‐11  du  Code  de  l’Urbanisme  des  éléments 
architecturaux  situés  à  l’extérieur  du  centre‐ville,  et  la  définition  d’une  réglementation  de 
protection renforcée associée 

 

Concernant  les éléments de patrimoine végétal,  la photo analyse de 2009 et  les visites de  terrains 
effectués par les ingénieurs écologues de BKM ont permis de réaliser des inventaires qualitatifs et de 
repérer  l’ensemble  des  éléments  de  végétation  remarquable  de  la  Commune.  Là  aussi,  trois 
principaux outils de protection ont été mis en œuvre dans le cadre de la révision du PLU : 

- Les  zonages  naturels  (N1  et  N2)  qui  délimitent  les  principaux  sites  naturels  de  qualité  à 
préserver, et la réglementation associée 

- La  définition  d’Espaces  Boisés  Classés  pour  les  principales masses  boisées  et  ripisylves  du 
territoire, actualisés dans le cadre de la présente révision 

- L’identification au titre de  l’article L151‐11 du Code de  l’Urbanisme des éléments végétaux 
de haies, alignements ou arbres  isolés difficiles à  repérer et protéger  correctement par  les 
EBC 

 

Enfin, la prise en compte de la préservation des points de vue, notamment depuis les collines a été 
réalisée au travers de : 

- Du maintien des enveloppes urbaines existantes des coteaux et collines et  leur fermeture à 
toute urbanisation nouvelle, en dehors de dents  creuses ponctuelles  identifiées au cas par 
cas au sein des enveloppes urbaines existantes 

- L’identification  de  « routes  de  crêtes »  reprises  dans  le  règlement  avec  l’instauration  de 
reculs  majorés  le  long  de  ces  routes  applicables  aux  constructions  et  aux  clôtures,  afin 
d’éviter de nouvelles « fermetures » de points de vue 

- La création d’une zone Ap sur  les points de vue sur  les coteaux depuis  l’avenue Condorcet, 
avec des conditions spécifiques d’implantation des constructions agricoles et des dépôts. 
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2.5.1. Les Espaces Boisés Classés (EBC) 

La définition des limites de espaces boisés classés a été reprise de manière à identifier au mieux les 
espaces boisé à protéger dans le cadre de la révision du PLU. 

Situés principalement au sein des zones de protection stricte des espaces naturels élargis (N1 et N2), 
Ils  sont répartis sur 2 entités écologiques majeures : 

- les  boisements  des  coteaux  et  collines,  qui  correspondent  aux  talwegs  des  vallons  et  aux 
fortes pentes essentiellement. Leur délimitation s’est appuyée sur celle du PLU de 2011 avec 
des  ajustements  visant  à  corriger  les  éventuelles  approximations  ou  erreurs  du  précédent 
document. 

- les ripisylves associées aux berges des cours d’eau, de  la Garonne aux plus petits affluents. 
Une emprise de 5 mètres de part et d’autre des berges a été classée en EBC. 

Au total, ce sont près de 200 ha d’Espace Boisés Classés qui sont identifiés dans le projet de révision 
du PLU, complétant les 180 ha au PLU de 2011. 

 
2.5.2. Les éléments identifiés au titre de l’article L151‐11 du CU 

Les  éléments  identifiés  au  titre  de  l’article  L151‐11  du  Code  de  l’Urbanisme  sont  repérés  sur  les 
documents graphiques réglementaires. 

Chaque  élément  est  repéré  sur  le  document  graphique  par  un  symbole  associé  à  un  lettrage 
(patrimoine  bâti)  ou  chiffrage  (patrimoine  végétal).  Les  bâtiments  pouvant  faire  l’objet  d’un 
changement de destination sont repérés par un symbole particulier : une étoile rose. 

Tous  les éléments de patrimoine et de changement de destination  identifiés au regard des articles 
L151‐11 et L151‐19 sont repris et décrits dans un listing en pièce 03‐3 du PLU. 

Ils sont de 2 ordres : 

→ Les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

Ils  regroupent  des  bâtiments  religieux,  des  ensemble  architecturaux  de  type  demeure 
bourgeoise  et  parc  associés,  des  architectures  particulières  (moulin  à  vent,  pigeonnier),  des 
éléments  de  petit  patrimoine  (puits),  et  des  bâtiments  de  l’architecture  rurale  (grange, 
séchoirs à tabac, maison de pierre).  

Les  mesures  de  protection  associées  à  ce  patrimoine  concernent  toutes  les  interventions 
concernant  le  bâti, mais  aussi  les  interventions  possibles  en périphérie  de  ce  patrimoine,  et 
pouvant avoir un effet sur sa qualité ou sa préservation. 

5 nouveaux bâtiments de  type  séchoirs à  tabac ou grange ont été  intégrés dans  le  cadre de 
cette  révision à  la  suite du bilan de  la  concertation, et 2 de plus dans  le  cadre de  l’Enquête 
publique. 

Certain  de  ces  bâtiments  identifiés  ont  été  repérés  au  titre  de  l’article  L151‐19  du  Code  de 
l’Urbanisme comme pouvant faire  l’objet d’un changement de destination. C’est  le cas des 7 
nouveaux bâtiments identifiés dans le cadre de la révision. 
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→ Les éléments de patrimoine paysager 

Ils regroupent 80 éléments, majoritairement des haies, qui ont été identifiées comme un enjeu 
paysager  et  environnemental  important  sur  le  territoire. On  y  retrouve  également  quelques 
arbres  isolés,  les  alignements  plantés  des  boulevards,  et  les  ripisylves  du  Trec,  où  un 
classement en EBC aurait risqué de rendre complexe les projets de valorisation de ces berges 
et de la Filhole. 

Ces  éléments  sont  identifiés  au  document  graphique  réglementaire  sous  2  formes :  les 
éléments de patrimoine végétal ponctuels, et les éléments de patrimoine végétal linéaires.  

 Les mesures de protection associées à ce patrimoine concernent toutes les interventions sur 
celui‐ci, et également les notions de préservation des points de vue. 

 
2.5.3. Les Espaces contribuant aux continuités écologiques 

 
La trame des "Espaces contribuant aux continuités écologiques" a été intégrée au PLU dans le cadre 
de sa modification n°1. 
 
Elle  s'appuie  sur  la  définition  des  réservoirs  et  des  corridors  écologiques  de  la  Trame  verte 
communale, et vise à assurer une protection supplémentaire de ces espaces de valeurs particulière 
pour le maintien et le développement de la biodiversité locale. 
 
Conformément à l'article L151‐23 du Code de l'Urbanisme, les espaces concernés sont soumis à des 
prescriptions particulières visant à limiter plus fortement les possibilités de construction et ainsi leur 
artificialisation. Il y est prévu : 

- l'interdiction  des  constructions  nouvelles  à  destination  d'exploitation  agricole  ou  à 
destination d'annexe d'habitation, 

- le  conditionnement  des  équipements  d'intérêt  collectif  ou  de  service  publics  à  leur 
compatibilité avec la préservation des continuités écologiques. 

 
Les  espaces  concernés  se  positionnent  pour  l'essentiel  sur  les  collines  boisés  en  partie  nord  de  la 
commune, avec pour exception les prairies humides en limite sud de la commune, qui se prolongent 
jusqu'aux alignements d'arbres qui bordent le canal latéral à la Garonne. 
 
Cette  trame couvre 261,5 ha d'espaces, dont 254 ha sont classés en  zone N1  (97,1%) y compris  la 
quasi‐totalité des Espaces Boisés Classés délimités au PLU. Les autres espaces concernés se localisent 
en zone N2 (3,9 ha / 1,5 %), en zone Ap (2,1 ha / 0,8%) et en zone A (1,5 ha / 0,6%). 
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2.6. Le dispositif de mixité sociale pour l’habitat 
 

Le développement de la mixité sociale de l'habitat, et plus précisément le renforcement de l'offre en 
logements conventionnés, constitue un enjeu important sur la commune comme sur l'ensemble de 
l'agglomération. 

La  Commune  compte  aujourd’hui  un  taux  relativement  stable  de  14%  de  logements  sociaux 
comptabilisés dans les statistiques officielles. 

 
Bien  qu'actuellement  exemptée  de  ses  obligations  de minimum de  production  jusqu'à  la  fin  de  la 
période  triennale 2017‐2019,  la  commune de Marmande demeure un  territoire  visé dans  le  cadre 
des dispositions de l'article 55 de la loi SRU et de son objectif "horizon" de 20 % de logements locatifs 
sociaux d'ici 2025. 

 

Afin  de mieux  répondre  à  ces  objectifs  et  de  s’adapter  à  la  réalité  opérationnelle  potentiellement 
portée par les bailleurs sociaux, et plus difficilement par les porteurs de projets privés, la collectivité 
a choisi d’amender le dispositif présent actuellement dans son PLU : 

→ en  supprimant  le Dispositif  de Mixité  Sociale,  qui  prévoit  une  exigence  de  production d'une 
proportion  minimale  de  logements  locatifs  conventionnés  dans  les  opérations  d'habitat  ou 
mixtes, 

→ en  renforçant  les  Emplacements  réservés  destinés  à  la  réalisation  de  programmes  de 
logements  respectant  les  objectifs  de  mixité  sociale.  Ce  dispositif  permettant  l’acquisition 
foncière directe par la collectivité ou les bailleurs sociaux doit permettre, en concertation avec 
les différents partenaires consultés, de renforcer plus efficacement la production de logements 
sociaux  sur  la  Commune,  sur  des  terrains  choisi  et  identifiés  correspondants  au mieux  à  la 
demande. 
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Les emplacements réservés pour mixité sociale permettent de « pointer » des îlots ou emprises où 
la  collectivité  ou  un  organisme  public  est  en  mesure  de  garantir  une  production  de  logements 
conventionnés selon un programme plus précis. 

 

Emplacement 
Réservé (ER) 

PRESCRIPTION : 
minimum de production LLS 

Superficie 
concernée 

en ha 

Densité 
minimum 
en lgt/ha 

Nombre de 
LLS 

minimum 
potentiel 

ER n°53  100 % avec un minimum de 16 LLS  0,19  80  16 

ER n°54  100 % avec un minimum de 20 LLS  0,23  80  20 

ER n°55  40 % avec un minimum de 10 LLS  0,12  80  10 

ER n°56  100 % avec un minimum de 5 LLS  0,06  80  5 

ER n°57  40 % avec un minimum de 35 LLS  0.87  30  35 

ER n°58  40 % avec un minimum de 20 LLS  0,48  30  20 

ER n°59  100 % avec un minimum de 60 LLS  0,63  30  60 

ER n°60  40 % avec un minimum de 10 LLS  0,33  15  10 

ER n°61  40 % avec un minimum de 10 LLS  0,62  15  10 

ER n°62  100 % avec un minimum de 80 LLS  1,34  15  80 

TOTAL        266 

 

 
L’ensemble  de  ces  dispositions  permet  à  la  collectivité  de  réaffirmer  son 
engagement dans un projet de mixité sociale et urbaine, alliant production de 
logements neufs  et projets de  rénovation en  centre‐ville,  répondant ainsi aux 
objectifs de mixité sociale.  

Sur la part de construction neuve en résidence principale évaluée à 1.630 logements dans le cadre de 
la révision du PLU, la production de Logements Locatifs Sociaux serait donc de 266 LLS minimum, soit 
environ 16% de la production neuve, tendant vers une amélioration de la part globale de logements 
sociaux sur le territoire. 
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2.7. Les Emplacements réservés (ER) 

La  définition  des  emplacements  réservés  a  été  simplement mise  à  jour  afin  de  correspondre  aux 
besoins actualisés dans le cadre de la révision du PLU. 

Trois principales catégories d’emplacements réservés : 

- les ER qui concernent la voirie, élargissement ou création. Ils représentent près de 70% des 
ER de la Commune 

- les ER pour la création d’équipement publics 

- les ER pour mixité sociale (cf. chapitre précédent) 
 

 Les Emplacements réservés de voirie 

1 emplacement réservé (ER1) a été prévu au profit du Département :celui pour le prolongement de 
la  rocade  jusqu’à  la  route  de  St  Pardoux.  La  poursuite  de  ce  projet  est  un  élément  important  du 
projet communal. L’ER 2 concernant  le contournement du Pont des Sables a été abandonné par  le 
Département au regard de l’aménagement de la traversée du Pont des Sables. 
 
2  emplacements  réservés  (ER3  et  ER4)  ont  été  prévus  au  bénéfice  de  la  Commune  pour  le 
raccordement  du  dernier  barreau  de  l’axe  structurant  Est/Ouest  de  l’avenue  Fleming  jusqu’à 
l’avenue  du  Dr  Neau.  Cet  axe  constitue  l’armature  viaire  intermédiaire  entre  les  boulevards  et  la 
nouvelle rocade. L’emprise prévue à 20 mètre permet également de l’intégrée dans l’armature verte 
de la Commune, par le traitement paysager et les liaisons douces qui peuvent y être associées. 
 
Les  emplacements  réservés  5  à  12  visent  à  favoriser  les  rétablissements  de  continuité  Est/Ouest 
inter‐quartiers et entre les voies fermées suite à l’aménagement de la rocade. 
 
Les  ER  13  à  34  et  40  concernent  des  élargissements  (10  mètres)  de  voirie  existantes  et 
aménagements de sécurité sur des voies de dessertes de quartier. 
 
Les  emplacements  réservés  n°8  et  28  ont  été  abandonnés  suite  à  la  consultation  des  personnes 
publiques associées et à l’enquête publique. 
 
Les ER 35 à 39 concernent l’aménagement de la voirie (élargissement + carrefours) située en limite 
de Beaupuy et permettant un maillage des zones d’activités entre elles. 
 
L’ER 41 concerne l’élargissement de l’avenue Condorcet à 13 mètres, pouvant accueillir à terme un 
itinéraire cyclable, en fonction des résultats de l’étude menée à ce sujet pat la CCVG. 
 

 Les Emplacements réservés pour création d’équipements publics 

Les ER 42 à 45 concernent la création d’ouvrages de rétention des eaux pluviales. 

L’ER 46 vise à permettre l’extension du groupe scolaire de Beyssac. 

Les ER 47 et 48 concernent la création d’espaces publics en centre‐ville. 

Les  ER  49  à  51  concernent  la  création  d’aménagement  d’accessibilité  à  la  future  Voie  Verte  vers 
Casteljaloux. 

L’ER 52 prévoit l’extension des équipements sportifs de Michelon. 
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2.8. Les orientations Particulières d’Aménagement 

La définition des orientations particulières d’aménagement a été organisée en 2 parties : 

- les orientations générales relatives à l’organisation et l’intégration qualitative des entrées 
de  ville  et  des  déplacements,  qui  ont  pour  objectif  de  renforcer  et  préciser  le  dispositif 
réglementaire  mis  en  œuvre  dans  la  pièce  5  –(Règlement  d’urbanisme),  notamment  en 
terme de partage de  l’espace au profit des mobilités douces et de  la qualité paysagère, de 
qualité d’insertion des bâtiments dans  leur environnement et de préciser  les prioncipes de 
requalification des entrées de ville. 

- les orientations  générales  relatives  à  l’organisation et  l’intégration qualitative urbaine et 
paysagère des zones U et AU à vocation principale d’habitat dans une démarche de projet, 
qui ont pour objectif de renforcer et préciser le dispositif réglementaire mis en œuvre dans la 
pièce  5  –(Règlement  d’urbanisme),  notamment  en  terme  de  développement  durable,  de 
qualité  environnementale,  d’intégration  des  projets  au  contexte  urbain,  paysager  et 
climatique, et en termes de mixité des formes urbaines et d’habitat durable. 

- Les  dispositions  de  densité  applicables  dans  les  zones  U  et  AU  à  vocation  principale 
d’habitat  visant  notamment  à  traduire  les  orientations  du  SCOT  en  faveur  de  formes 
urbaines  plus  économes  en  espaces  et  à  favoriser  des  pratiques  durables  en  termes  de 
déplacements au sein des zones urbaines centrales. 

- l’étude  sectorielle  des  zones  à  urbaniser  (1AU)  précisant  les  objectifs  d’aménagement  de 
l’espace, au travers notamment de schémas d’aménagements. 

 

 

2.8.1.  Les  orientations  générales  relatives  à  l’organisation  et  l’intégration 

qualitative des entrées de ville et des déplacements 

Il s’agit ici de décliner les ambitions de projet au travers : 

 les  principes  de  qualification  ou  de  requalification  des  espaces  publics  et  des  voiries 
existantes  ou  à  créer  (principes  de  partage  de  l’espace,  déplacements  doux,  insertion 
paysagère,…) 

 les objectifs d’intégration architecturale et paysagère des bâtiments, notamment au sein des 
zones  d’activité  économique,  en  lien  avec  la  trame  paysagère  existante  ou  à  créer,  les 
conditions  d’organisation  et  d’aménagement  des  façades,  zones  de  stockage,  aires  de 
stationnement, … 

 les  principes  de  requalification  des  principales  entrées  de  ville  avec  des  profils 
d’aménagement indicatifs visant à une meilleure prise en compte des déplacement doux et 
l’intégration  d’une  composante  paysagère  dans  le  partage  de  l’espace  pour  un  traitement 
plus urbain (rue) de ces voies principales d’entrée de ville. 

→ Des  objectifs  programmatiques  visant  à  accompagner  la  requalification  des  espaces  publics 
vers un traitement urbain de qualité 
Ils  permettent  d’orienter  les  futurs  projets  (à  l’échelle  de  chaque  parcelle  ou  dans  le  cadre 
d’une  requalification  d’ensemble  des  différentes  séquences  urbaines  d’entrée  de  ville)  vers 
une  politique  renouvelée  de  déplacements,  de  paysagement  des  entrées  de  ville,  et  de 
mutation vers une image plus urbaine. 

→ Des objectifs d’insertion des bâtiments dans leur environnement 
Trois principales mesures sont déclinées ici permettant d’imposer un recul du bâti (repris dans 
le  règlement  d’urbanisme)  avec  un  traitement  paysager  des  espaces  libres  de  vitrine,  et 
favorisant  les  coupures  vertes  transversales  (nord‐sud)  pour  une  meilleure  insertion  au 
territoire. 
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Ces  principes  d’aménagement  sont  déclinés  par  des  propositions  de  principes  de  profils  sur 
chaque axe d’entrée de ville, déclinant les principes d’aménagements tant sur l’espace public 
que sur l’espace privé. 

 
 

2.8.2.  Les  orientations  générales  relatives  à  l’organisation  et  l’intégration 

qualitative  urbaine  et  paysagère  des  zones  U  et  AU  à  vocation  principale 

d’habitat dans une démarche de projet 

Elles  s’appliquent  à  l’ensemble  des  zones  1AU  ouvertes  à  l’urbanisation,  ainsi  qu’aux  sites 
d’extension  urbaine  d’une  superficie  de  plus  de  5.000  m²  situés  en  zones  urbaines 
multifonctionnelles à vocation principale d’habitat. 

Il  s’agira  de  définir  les  conditions  d’intégration  d’une  démarche  générale  de  projet  au  travers 
d’orientations  qualitatives  et  quantitatives  avec  lesquelles  tout  projet  devra  être  compatible.  Elles 
pourront ainsi aborder : 

 la prise en compte de l’existant dans la conception de projet 

 les  principes  de  qualification  ou  de  requalification  des  espaces  publics  et  des  voiries 
existantes  ou  à  créer  (principes  de  partage  de  l’espace,  déplacements  doux,  insertion 
paysagère,  desserte  de  réseaux,  prise  en  compte  des  besoins  de  desserte  en  transport 
collectif, …), 

 l’organisation, le maillage et la hiérarchisation des espaces publics, et leur qualité 

 l’organisation, le maillage, la qualification et mise en valeur des espaces verts à préserver ou 
à créer (espaces de promenade, récréatifs, de loisirs, sportifs, naturels, …) 

 les  modalités  d'intégration  des  objectifs  de  développement  durable  et  des  démarches  de 
qualité  urbaine  et  environnementale  dans  les  projets  (constructions  publiques  et  privées, 
insertion des bâtiments, eau, air, énergie, déchets, bruit, biodiversité, déplacements) 

 les principes généraux de mixité des formes et fonctions urbaines 

 Mesures de réductions des impacts sur l’environnement et d’insertion dans un cadre de vie 
valorisé 

 
 

2.8.3.  Les  dispositions  de  densité  applicables  dans  les  zones  U  et  AU  à  vocation 

principale d’habitat 

Elles définissent  les modalités d’application des seuils de densité minimum et  les secteurs et zones 
concernées par ces seuils. 

Elles s’appliquent à l’ensemble des zones 1AU ouvertes à l’urbanisation, ainsi qu’aux terrains situés 
en zones Urbaines multifonctionnelles à vocation principale d’habitat. 

Les densités minimum respectent les prescriptions du SCoT avec : 

 Pour la zone UA du centre historique une densité minimum de 80 logements par hectare 

 Pour  la zone UB de faubourg et zone 1AU du Chemin du Roc une densité minimum de 30 
logements par hectare 

 Pour la zone UC périphérique, UD en dehors des coteaux (zone de quartiers périphériques 
Est) et toutes les autres zones 1AU une densité minimum de 15 logements par hectare 

 En zone UD de coteaux : la densité minimum à respecter à l’échelle globale de chaque zone 
est de 6 logements par hectare, avec un objectif de préservation des paysages. 

   



367 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

Le chapitre concerné des OAP explicite les modalités d'application des densités minimales attendues 
pour  faciliter  leur mise en œuvre, et prévoit des exceptions ou modalités particulières destinées à 
prendre  en  compte  les  situations  ou  contraintes  particulières  :  existences  d'aléas  ou  d'éléments 
protégés, contraintes fonctionnelles, techniques ou foncières, réalisation d'opérations en tranches. 
 
 

2.8.4. Etude des zones à urbaniser (1AU) 

Dans  chaque  site  de  zone  AU,  les  opérations  et  constructions  doivent  s'inscrire  dans  une 
perspective  d'urbanisation  globale  organisée,  soucieuse  de  la meilleure  utilisation  des  terrains  et 
assurant  la poursuite future du développement du secteur considéré. Une exception est prévue au 
règlement  si  le  terrain  situé  en  zone  1AU  est  directement  desservi  par  une  voie  et  des  réseaux 
existants,  dont  les  capacités  sont  suffisantes  pour  desservir  les  constructions  à  implanter,  et  à 
condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone 1AU concernée. 

De manière générale,  il  s’agira dans ce chapitre des OAP de définir des orientations qualitatives et 
quantitatives avec  lesquelles  tout projet devra être compatible. Elles sont  traduites notamment au 
travers de schéma d’aménagement et de programmation et pourront aborder : 

  les modalités générales d'accès depuis les voies existantes ou créées, 

  les objectifs de  création de voies et de possible  continuité de voies, destinées à assurer  la 
desserte  interne des sites,  le raccordement avec  les voies existantes ou futures, et avec  les 
zones environnantes, 

  les objectifs de créations et/ou de continuités de liaisons douces (piétons/cycles), 

  les  localisations générales d'espaces verts  inconstructibles et de  trames plantées à  installer 
ou à préserver, 

  les  destinations  dominantes  des  espaces  à  urbaniser  (vocations  d’habitat,  d’activité  ou 
d’équipement), 

Ce chapitre formalise les orientations dans les secteurs suivants : 

→ 4 Zones de développement multifonctionnel : 
- La zone du Chemin du Roc (1AU)  
- La zone de Montaigne (1AU)  
- La zone de Bédat / avenue du Dr Neau (1AU)  
- La zone de Danois (1AU)  

→ 2 Zones de développement économique : 
- La zone Nord dite ZAE du Chêne Vert (1AUEy)  
- La zone sud‐ouest (1AUEx) 

 

Pour  chaque  site  de  développement  multifonctionnel  sont  précisées  les  principaux  objectifs 
d’aménagement, le schéma de composition générale et les principes suivants : 

 Les orientations de programmation et densité urbaine 

 Les orientations en matière d’organisation et d’équipement 

 Les   orientations paysagères, environnementales, énergétiques 

 D’éventuelles recommandations complémentaires 
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 Zone 1AU du Chemin du Roc 

Ce site est  situé  le  long du chemin du Roc,  se  caractérise par  sa proximité avec  la Garonne et  son 
inscription dans la continuité du projet élargi de valorisation du Front de Garonne, entre Thivras et 
Granon. 

Les  principes  d’aménagement  à mettre  en œuvre  sur  ce  site,  à  proximité  du  centre‐ville,  doivent 
permettre de valoriser ce site en front de Garonne dans le contexte complexe d’un arrière de zone 
d’activité. 

Pour cela, le schéma d’aménagement s’est attaché à identifier les principaux points d’appui à la mise 
en œuvre de ces objectifs : 

- une  accessibilité  au  site  assurant  les  maillages  tous  modes  avec  la  ville  environnante  (avenue 
Jaurès,  rue  Otto)  et  vers  les  sites  d’équipement  existants  (cité  scolaire,  zone  de  sports)  ou 
potentiels (jardins familiaux, berges de Garonne) 

- la possibilité de limiter les voiries internes et de mutualiser les espaces de stationnement 

- la préservation des éléments de végétation et les paysages de qualité existants au sein du site ou 
à proximité 

 

 Zone 1AU de Montaigne 

Ce site  se  situe à  l’ouest de  la Commune, entre  la voie de chemin de  fer et  la  rue Montaigne.  Les 
principes d’aménagement reprennent les notions : 

- d’articulation et de continuité du site avec son environnement (depuis la rue Montaigne, entre les 
rues Foucault et impasse Messager) 

- de recul  (10 mètres de  l’emprise de  la voie  ferrée),  traité en espace vert collectif  tampon entre 
l’urbanisation et la voie de chemin de fer 

- de maillage piéton permettant d’assurer l’accessibilité interne du site aux espaces verts collectifs 

- de préservation de la végétation existante de qualité (arbre isolé, haies) 

 

 Zone 1AU du Bédat / avenue du Dr Neau 

Ce site est décomposé en 3 secteurs situés de part et d’autre de l’avenue du Dr Neau, à proximité du 
pôle de centralité secondaire de l’entrée nord : 

–  au sud‐est, entre  les avenues Pompidou et du Dr Neau, au niveau du carrefour du Bédat, un 
secteur d’environ 14 ha, 

–  à l’ouest, le long de l’avenue du Dr Neau, un secteur d’environ 1,5 ha, 

–  au nord, entre l’avenue du Dr Neau et la rue de Bientôt‐Vu, un secteur d’environ 8 ha. 

L’ensemble de ce site correspond à la volonté de conforter dans ce secteur de fort développement 
un pôle de quartier secondaire regroupant commerces, services et équipements publics, à proximité 
du réseau de transport collectif actuel. 

Les enjeux  sur  ce  site  sont  importants.  Il  s’agit de ne pas « laisser partir »,  comme en vis‐à‐vis, un 
équipement commercial ou artisanal de grande ampleur, n’apportant ni contribution directe à la vie 
de  quartier,  ni  qualité  architecturale  et  urbaine.  L’objectif  ici  est  à  l’inverse  d’apporter,  par  la 
programmation  d’équipements  de  commerces  et  services  de  proximité,  et  par  un  traitement 
architectural,  urbain  et  paysager  de  qualité,  les moyens  de  construire  la  ville  dans  ce  quartier  en 
devenir, situé en entrée de ville. 
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Les objectifs sur ce site sont donc de : 

- développer  l’habitat multifonctionnel dans ce secteur bien équipé et à proximité de commerces 
et services avec des formes d’habitat permettant mixité urbaine et fonctionnelle, 

- organiser la cohérence d’ensemble des opérations (urbaine, fonctionnelle, paysagère) 

- favoriser la greffe des opérations dans leur environnement  naturel et urbain 

- participer au traitement qualitatif de  l’entrée de ville par  l’avenue Pompidou et son articulation 
urbaine avec l’axe est‐ouest vers l’avenue Fleming 

Pour cela, le schéma d’aménagement s’est attaché à identifier les principaux points d’appui à la mise 
en œuvre de ces objectifs : 

- d’espace vert en vitrine, associé à une contre‐allée de desserte 

- d’orientation et de traitement qualitatif des façades, notamment le long de l’avenue du Dr Neau 

- de préservation de la végétation existante de qualité (arbre isolé, bosquets) 

- une accessibilité au  site assurant  les maillages  tous modes avec  la  ville environnante  (quartiers 
existants  ou  futurs)  et  principalement  les  sites  d’équipement  existants  (centre  commercial, 
équipements de santé privés) ou futurs (nouveau groupe scolaire) 

 

 Zone 1AU de Danois 

Secteur  situé en périphérie, entre  la  rue de Tombeloly et  le  chemin du Casse, au‐delà de  l’avenue 
Fleming qui se divise en 2 secteurs : 

–  au sud, entre l’avenue Flemin et la rue Elan, un secteur étroit d’environ 2 ha entre 2 opérations 
d’habitat déjà constituées, 

–  au nord, en cœur d’îlot entre le chemin du Casse et la rue de Tombeloly, un secteur d’environ 
5 ha. 

Les principaux objectifs sur ce site sont de : 

- organiser la cohérence d’ensemble des opérations (urbaine, fonctionnelle, paysagère) 

- favoriser la greffe des opérations dans leur environnement  naturel (proximité des coteaux et de 
l’espace rural)  et urbain (adoucir la transition avec les opérations récentes) 

Dans le secteur du Danois, 2 lotissements ont été réalisés. Les principes d’aménagement s’adaptent 
donc aux formes déjà produites en tentant de renforcer certaines notions : 

- articulation et continuité du site avec son environnement (depuis les rues de Tombeloly, Antilopes 
et Isards notamment) 

- de maillage piéton permettant d’assurer la continuité des déplacements doux sécurisés 

- de préservation du site de gestion hydraulique des eaux pluviales en zone verte 

Dans le secteur du chemin du Casse, les principes d’aménagement reprennent les notions : 

- d’articulation  et  continuité  du  site  avec  son  environnement  (depuis  la  rue  de  Tombeloly  et  le 
chemin du Casse notamment). 

Un  principe  de  continuité  de  desserte  tout  mode  adossé  à  un  dispositif  paysager  nord‐sud  a  été 
conservé dans le schéma d’aménagement vers la zone N2 au sud de la rocade. 
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 Site de développement économique ZAE Nord dite ZA du Chêne Vert (1AUEy) 

Ce site est décomposé en 2 secteurs situés au nord et au sud du carrefour giratoire entre la rocade 
nord et la RD 708 (route du Beaupuy). Il jouxte des sites d’activités existants importants (ex Gascogne 
Wood, Centre technique municipal, Creuzet, Asquini, ZA du Chêne vert, ZA Nord). 

Sa  vocation  principale  actuelle,  son  accessibilité  renforcée  par  la  rocade  et  les  larges  emprises 
foncières libres en ont fait un site propice au développement d’un espace économique à dominante 
industrielle dont le développement serait porté par VGA. 

Les  enjeux  retraduits  dans  le  schéma  d’aménagement,  en  concertation  avec  la  VGA  n’ont  pas  été 
remis en cause dans le cadre de la révision et visent : 

→ à  organiser  un  développement  d’ensemble  cohérent,  favorisant  accessibilité  et  lisibilité  de 
l’organisation  viaire  au  sein  du  site  entre  les  différentes  ZAE  déjà  aménagées  et  futures,  et 
avec  les  autres  sites  d’activités  périphériques  pouvant  fonctionner  en  synergie  (à  l’échelle 
intercommunale). 

Pour cela les tracés de voirie à créer ont visé à : 

- une  valorisation  maximum  du  foncier  au  regard  des  besoins  (larges  emprises  pour 
l’industrie, nouvelle déchetterie, projets d’extensions existants) 

- la sécurisation des carrefours (un seul carrefour sur la RD 708, gestion des accès en sens 
unique depuis l’avenue Condorcet) 

- la création d’une voie centrale structurante en impasse, permettant une hiérarchisation 
des espaces et une desserte claire des sites d’activités existantes ou à créer 

- la requalification des axes existants (rue du Chêne Vert, avenue Condorcet) 

→ garantir une bonne intégration urbaine et paysagère, aux abords de la rocade et du carrefour 
giratoire, ainsi qu’aux abords des secteurs d’habitat limitrophes. 

Pour cela, l’organisation des espaces verts, l’orientation des façades bâties, l’accompagnement 
paysager  de  la  voie  principale  à  créer,  la mutualisation  des  accès  aux  parcelles,  sont  autant 
d’éléments repris dans les schémas. 

→ La bonne articulation avec les secteurs limitrophe d’activité existantes. 

 

 Site de développement économique Sud‐Ouest (1AUEx) 

Ce site est décomposé en 3 secteurs situés entre le chemin du Roc et l’entrée de ville ouest. 

L’enjeu principal de ce secteur de développement économique à vocation principale de commerce et 
de petit artisanat est de permettre la mise en valeur du second rideau à la RD813. 

→ Le premier secteur, situé le plus à l’ouest, s’inscrit dans la continuité de la ZAC de la Plaine, et 
reprend les mêmes axes de valorisation : 

- voie de desserte centrale en continuité de celle de la ZAC 

- coupure d’urbanisation vertes nord‐sud 

- espace vert tampon en limite sud (point bas pouvant  intégrer des systèmes de gestion 
hydraulique de l’opération) 



371 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

→ Le  secteur  central,  est  déjà  urbanisé  sur  environ  la  moitié  de  sa  superficie.  Le  principe 
de   coupure  d’urbanisation  vertes  nord‐sud  est  repris  dans  ce  secteur.  Les  principes  de 
desserte  identifient  les points d’articulation avec  les voies existantes de manière à assurer  la 
sécurité des déplacements et la continuité d’ensemble de ce site. 

→ Le  secteur  situé  le  plus  à  l’Est,  le  long  de  la  déviation  sud  (RD933)  fait  l’objet  d’un  projet 
d’aménagement privé à vocation commerciale.  Les principes d’aménagement  reprennent  les 
notions: 

- d’amélioration de  l’accessibilité et de  la  visibilité de  ce  second  rideau avec  la  création 
d’un nouveau carrefour sécurisé sur la RD933 

- de qualité avec la valorisation d’un espace vert tampon en vitrine, associé à une contre‐
allée de desserte 

- et  avec  des  préconisations  d’orientation  et  de  traitement  qualitatif  des  façades  sur  la 
RD933 notamment 

L’articulation entre ces 3 secteurs se fait au niveau de la voie en attente de la ZAC de la Plaine, de la 
voie de desserte interne des hôtels, et de la RD933. Ces articulations devront être étudiées finement 
dans  le  cadre  du  développement  de  chaque  secteur  avec  les  propriétaires  ou  gestionnaires 
concernés,  afin  de  permettre  une  réelle  valorisation  de  la  continuité  du  second  rideau,  depuis  la 
déviation sud, jusqu’au carrefour des portes du temps. 

De  plus,  le  long  des  axes  principaux  de  dessertes  des  secteurs,  il  est  attendu  une  organisation 
réfléchie et coordonnée des implantations bâties, afin de rationnaliser l'occupation des espaces par 
les aires de stationnements et faciliter la densification des activités.  
Des  fonctionnements  regroupés  et  mutualisés  pour  les  stationnements  et  aires  fonctionnelles 
destinés aux clients, aux salariés, si possible aux livraisons, sont donc à rechercher et à privilégier. 
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2.9.  Les  Orientations  Aménagement  et  de  Programmation 
Commerciales 

 

 Rappel du contexte général 

Consciente  d'un  phénomène  de  déprise  générale  du  centre‐ville  sur  le  plan  notamment  du 
commerce, et à la vue de l'augmentation du nombre de logements commerciaux vacants, la Ville de 
Marmande a lancé en 2014 le projet "Centre‐Ville, Cœur de Vie", dans l'objectif de redynamiser ce 
périmètre. 
L'attractivité  de  la  ville  étant  un  enjeu  stratégique,  un  des  premiers  objectifs  de  ce  projet  est  de 
maintenir  l'offre  commerciale  existante,  tout  en  attirant  de nouvelles  activités,  afin  de  proposer 
aux consommateurs une offre diversifiée et renouvelée 
 
La  mise  en  exergue  de  cet  enjeu  s'appuie  également  sur  les  résultats  des  études  commerciales 
réalisées en 2010 et 2015. 
Ces études mettent en avant des difficultés et menaces particulières : un centre‐ville vieillissant, un 
taux de vacance commercial de près de 15%, une faible fréquentation des ménages en centre‐ville et 
des clients de moins en moins fidèles … cela malgré les atouts et aménités du cœur urbain (marchés 
de  plein  vente  réguliers,  circuit  marchand  établi  sur  plusieurs  rues  diversité  de  commerces  …) 
associés à l'existence de petits pôles commerciaux de quartiers. 
 
Le SCOT du Val de Garonne met également en avant un déséquilibre entre l'espace commercial de 
centre‐ville  de  Marmande,  dont  le  poids  et  le  périmètre  s'est  significativement  réduit  au  fil  des 
années, et une offre en constant développement dans les zones périphériques. 
 
Il  apparait  désormais  nécessaire  de  mettre  en  place  des  outils  concrets  et  stratégiques,  afin  de 
conforter et de développer le commerce marmandais, tout en respectant l'équilibre des différentes 
zones de la ville et en maintenant des conditions favorables pour l'implantation d'activités. 
 

 Objectifs des OAP Commerciales 

La  définition  "d'Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation  Commerciales"  dans  le  PLU 
communal répond ainsi à 2 objectifs : 
 
 Elles  visent  à  affirmer  la  volonté  communale de  protéger  et  de développer  le  commerce  en 

centre‐ville,  ainsi  que dans  les principales polarités de quartiers,  au  travers de dispositifs  de 
cadrage et de planification volontaristes intégrés au document d'urbanisme. 

Ces dispositifs prolongent et renforcent les actions menées par la municipalité pour redynamiser 
et soutenir le commerce local d'aides (promotion, accompagnement des porteurs de projets …). 
Ils répondent aux objectifs généraux exprimés dans le PADD : 

 
1.  Poursuivre les actions de dynamisation du commerce en centre‐ville : 

‐  conforter le centre‐ville comme pôle commercial majeur attractif 
‐  favoriser un aménagement urbain de qualité et requalifier les entrées de ville  
‐  localiser  préférentiellement  les  activités  commerciales  quotidiennes,  participants  à 

l'animation et à l'attractivité urbaine, au sein des centralités, 
‐  orienter les autres activités vers les zones périphériques structurantes, 
‐  préserver et renforcer les linéaires commerciaux dans le centre‐ville, 
‐  limiter l’étalement commercial, 
‐  conforter l’armature commerciale actuelle. 
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2.  Renforcer le rôle et l’attractivité des centralités urbaines, pour notamment articuler le cœur 
de ville au rôle commercial majeur et des centralités commerciales de quartiers, en précisant les 
vocations de ces différents lieux. 
 

3.  Créer  une  complémentarité  entre  les  centralités  urbaines  et  les  zones  à  vocation 
commerciale périphériques. 
Cet objectif se traduit par une volonté : 

‐  d'encadrer le développement commercial dans les zones périphériques, 
‐  d'améliorer la qualité des aménagements et l’intégration paysagère des installations, 
‐  de respecter la logique d’économie d’espace. 

 
 
 Les OAP commerciales visent également à transposer localement le Document d'Aménagement 

Commercial  (DAC)  du  SCOT,  qui  affirme  le  rôle  de  la  Ville  en  termes  d'offre  commerciale  à 
l'échelle de l'Agglomération et du Pays Garonne – Guyenne – Gascogne. 
 

Il  s'agit  ainsi  de  s'articuler  avec  les  prescriptions  et  recommandations  du  SCOT  de  Val  de 
Garonne dans le domaine commercial, dans une double logique : 

‐ veiller à la compatibilité avec le SCOT communautaire, 

‐ préciser  son  application,  à  la  lumière  des  évolutions  intervenues  depuis  la  mise  en 
application  du  SCOT,  sur  le  contexte  local  (enseignements  suite  à  la mise  en  place  d'un 
manager  et  d'un  Agence  du  commerce)  et  national  (développement  exponentiel  de  l'E‐
commerce  …),  sur  le  droit  de  l'urbanisme  (notamment  la  Loi  ALUR  et  son  décret 
d'application du 28 décembre 2015), et dans la définition des objectifs propres à la Ville de 
Marmande. 

 
De ce fait, les OAP "d'aménagement commercial" s'appuient sur les dispositions du DOO/DAC du 
SCOT, en intégrant notamment des définitions et modalités précisées pour : 

‐ La  délimitation  des  secteurs  de  "Centralités  urbaines"  principales  ou  secondaires  et  des 
"ZACOM", à partir de l'identification et de la hiérarchisation prévue au SCOT ; 

‐ Les vocations d'accueil et les seuils associés à chacun des secteurs identifiés sur le territoire 
de Marmande ; 

‐ Les types d'activités à caractère commercial attendues ou à  l'inverse non souhaitées dans 
chaque secteur ; 

‐ L'application  aux  différents  types  d'activités  commerciales  (y  compris  les  activités  de 
restauration)  et  types  d'opérations  (constructions  neuves,  extensions,  modification 
d'occupation, subdivisions). 
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 Définition, délimitation et implications des secteurs de localisations préférentielles 

En compatibilité avec le SCOT, le PLU identifie et délimite de manière précise 3 types de typologies 
de zones pour installer des commerces : 
 
 Des centralités principales, comprenant : 

‐ le  centre  ancien  à  l'intérieur  de  la  ceinture  des  boulevards  et  du  front  de  Garonne  (le 
cœur urbain et commercial), 

‐ la ceinture des boulevards et des amorces des principaux axes urbains (lieux d'importants 
passages et croisements de flux),  

‐ le  secteur  de  l'avenue  Jean  Jaurès  ville  (longue  entrée  urbaine  de  la  ville,  le  long  de 
laquelle les implantations commerciales doivent être contenues. 

 
 Des centralités  secondaires,  correspondant aux petites  zones de commerces  indépendants 

et de proximités de quartiers, qui sont à maintenir et à développer dans un cadre maîtrisé 
(en termes de typologie et de volumes commerciaux) : 

‐ Le centre commercial de Lolya 

‐ Le secteur avenue Martyrs de la Résistance 

‐ Le centre commercial de Baylac ‐ La Gravette 

‐ Le secteur de Bédat 
 
 Des ZACOM (zones d'aménagement commercial), correspondant aux secteurs existants ou à 

organiser dédiées à l'accueil d'activités économiques et commerciales, qui sont à encadrer en 
termes  de  possibilités  de  développement  et  de  typologies  commerciales  pouvant  être 
accueillies : 

‐ Route de Bordeaux ‐ entrée Ouest (autour de l'enseigne "Leclerc") 

‐ Route d'Agen ‐ entrée Est (autour de l'enseigne "Carrefour"), 

‐ Route de Bergerac – entrée Nord (autour de l'enseigne "Géant Casino") 
 
 
En dehors de ces  zones,  les  implantations de nature commerciale  sont encadrées et  limitées pour 
permettre le renforcement des polarités existantes, pour renforcer la lisibilité du tissu commercial de 
la  ville  dans  ses  différentes  composantes,  et  pour  éviter  à  l'inverse  le  risque  d'une  diffusion 
commerciale dans les différentes espaces constructibles du PLU. 
 
Ainsi  en  dehors  des  secteurs  dits  de  "localisations  préférentielles",  seuls  sont  possibles  les 
agrandissements  limités  de  commerces,  l'implantation  de  petits  restaurants,  l'installation  de 
nouveaux  commerces  dans  des  locaux  existants  ou  dans  une  friche  identifiée  dans  les  OAP 
commerciales (2 sites identifiés en annexe de la pièce). 
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 Vocations commerciales des secteurs de localisations préférentielles 

Le PLU affine la vocation des zones identifiées, à partir du cadrage préalable du SCOT. 
Les principales mesures consistent aux choix suivants : 
 
 Il  s'agit  de  proscrire  les  nouveaux  commerces  d'achats  quotidiens  (boulangeries,  presse  …), 

hebdomadaires  (supermarchés, alimentaire  spécialisé …) dans  les ZACOM et  sur  le  secteur de 
l'avenue Jean Jaurès, ainsi que les commerces d'achats occasionnels légers (habillement, jouets 
…) dans les ZACOM. 
L'objectif  est  d'assurer  la  complémentarité  d'offre  commerciale  entre  ces  secteurs  et  les 
centralités, pour : 
‐ ne pas  remettre en cause  l'offre commerciale correspondant aux besoins de proximité et 

courants au sein des centralités principales et secondaires,  
‐ respecter  les  équilibres  urbains  à  l'échelle  de  la  ville,  dans  le  sens  d'un  renforcement  du 

rôle des centralités. 
 

Il  est  prévu  une  exception  à  ce  principe  pour  permettre  l'installation  de  commerces  d'achats 
occasionnels  légers  (sauf  ceux  à  réserver  au  centre‐ville)  a  sein  des  galeries  marchandes 
existantes en ZACOM. Il s'agit de permettre les renouvellements de commerces et changements 
d'enseignes dans ces ensembles existants, et d'éviter la création ou aggravation de situations de 
locaux vacants. 
 

 De  manière  complémentaire  aux  dispositions  précédentes,  les  OAP  interdisent  dans  ces 
secteurs  périphériques  le  développement  de  commerces  dont  la  surface  de  vente  est 
inférieure  à  300  m²,  et  y  flèchent  de  manière  privilégiée  les  offres  commerciales  d'achats 
exceptionnels (mobilier, électroménager …) ou occasionnels lourds (bricolage, jardinage …). 

 
 Les  nouveaux  projets  commerciaux  d'achats  quotidiens,  hebdomadaires  et  d'achats 

occasionnels  légers  sont  privilégiés  dans  le  centre‐ville  et  les  centralités  secondaires  :  ces 
secteurs  ont  vocation  à  accueillir  une  diversité  d'offre,  contribuant  à  leur  attractivité  et  au 
maintien d'activités, d'emplois et de services, dans le respect des tissus urbains existants 

 
 En  centre‐ville  et  sur  les  boulevards,  les  dispositions  d'OAP  permettent  tous  types  de 

commerces, avec toutefois des encadrements prévus pour : 

‐ les surfaces des commerces hebdomadaires,  limitées à 2000 m² de surface de vente pour 
éviter  le  développement  de  trop  grandes  surfaces  à  dominante  alimentaire, 
potentiellement préjudiciable à l'activité des petits commerces indépendant du centre‐ville, 

‐ l'installation de  types d'offres  commerciales  reconnues comme déficitaires en centre‐ville 
(habillement,  chaussures  et  autres  accessoires pour  la personne, matériels  de décoration 
de la maison), dont l'implantation est interdite le long des boulevards 

 
 Dans les centralités secondaires, il s'agit de maintenir et renforcer l'offre commerciale dans une 

logique de proximité de quartiers et de besoins courants.  
Les évolutions d'activités commerciales sur ces sites sont également à maîtriser, pour assurer la 
constitution  d'une  offre  adaptée  à  la  superficie,  parfois  restreinte,  des  sites  identifiés,  tenir 
compte  de  leur  localisation  périphérique  en  évitant  la  création  d'une  concurrence  aux  effets 
néfastes pour le centre‐ville, et tenir compte des structures commerciales en place, notamment 
l'existence des petits ensembles commerciaux à Lolya et à Baylac ‐ La Gravette. 
Les OAP prévoient ainsi notamment : 
‐ l'interdiction de création de commerces d'achats occasionnels lourds ou exceptionnels sur 

ces secteurs, 
‐ des plafonds de surfaces de ventes pour les commerces d'achats hebdomadaires (1000 m² 

ou 500 m² selon le secteur).    
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 Mesures  réglementaires  en  matière  d'activités  commerciales  et  artisanales  de  détail, 
articulées avec les OAP 

 
Le  PLU  fait  le  choix  d'articuler  les  OAP  commerciales  avec  des mesures  de  nature  règlementaire, 
intégrées  au  Règlement  du  PLU  et  à  son  Document  Graphique,  qui  visent  plus  spécifiquement  à 
préserver la diversité commerciale et la mixité des fonctions au sein du centre‐ville. 
 
Ces  mesures,  conformes  aux  dispositions  prévues  aux  articles  L151‐16  et  R151‐37  du  Code  de 
l'Urbanisme, consistent à : 

‐ identifier  des  "Linéaires  de  commerces  et  de  mixité  fonctionnelle  protégés"  sur  les  axes 
significatifs en termes d'implantations commerciales ("le circuit marchand"), 

‐ identifier  des  îlots  de  concentration  particulière  de  commerce  ou  stratégique  à  l'échelle  du 
centre‐ville au sein desquels s'appliquent des règles particulières, 

‐ définir  des  règles  distinctives,  selon  le  linéaire  et  le  cas  échéant  l'îlot  concernés,  pour  les 
possibilités  de  changement  de  destination  et  les  modalités  d'aménagement  des  locaux 
commerciaux et d'activités de services à caractère commercial. 

 
Ces  dispositions  réglementaires  doivent  permettre  de  favoriser  la  sauvegarde  des  locaux 
commerciaux existants dans le centre‐ville et leur fonctionnalité. 
Les rez‐de‐chaussée d’immeubles sont les lieux de visibilité et d’exercice indispensables aux activités 
de  proximité,  notamment  de  commerces  de  détail,  ainsi  que  des  facteurs  d'attractivité  et 
d'animation  du  cœur  de  la  ville.  C'est  pourquoi  le  dispositif  de  préservation  des  "linéaires 
commerciaux protégés " mis en place dans le PLU vise spécifiquement la préservation de ces locaux 
de  rez‐de‐chaussée,  qu'ils  soient  occupés ou non, de manière  à  éviter  leur mutation  vers  d'autres 
fonctions non économiques, notamment d'habitat. 
 
Ainsi,  le  long  de  ces  linéaires  et  dans  les  îlots  identifiés,  les  opérations  d'habitat  par  création  ou 
changements  de  destination  des  rez‐de‐chaussée  commerciaux  ou  de  services,  sont  interdits  ou 
encadrés. 
De plus, il est fait obligation de préserver les accès différentiés aux étages en cas d'aménagement de 
ces  rez‐de‐chaussée,  ce qui doit  contribuer au maintien des  locaux commerciaux, à  leur possibilité 
d'occupation économique ainsi que celle (généralement à usage résidentiel) des niveaux supérieurs 
 
 
Par ailleurs, le règlement des zones UEx et 1AUEx intègre une disposition d'emprise au sol minimum 
des constructions d'implantations commerciales dans les ZACOM, dans le sens d'une recherche de 
densité d'aménagements et d'implantations. 
Cette  emprise  au  sol  est  fixée  à  un  minimum  d'un  tiers  du  foncier  mobilisé  conformément  aux 
objectifs  déclinés  dans  le  SCOT,  en  tenant  compte  des  espaces  fonctionnels  et  d'espaces  verts 
associés à l'implantation. 
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Par  ailleurs,  le  Règlement  du  PLU  prévoit  que  les  opérations  de  démolitions‐reconstructions  de 
bâtiments d'activités doivent également respecter les dispositions des OAP commerciales.  
Le Règlement  introduit  ainsi  une  limitation  au droit  à  reconstruction  à  l'identique  prévu  à  l'article 
L111‐15  du  Code  de  l'Urbanisme,  en  traduction  des  orientations  générales  (PADD)  et  des  OAP 
commerciales.  
Cette limitation se justifie pour plusieurs raisons : 

‐ Cette limitation est rendue possible par l'article L111‐15 du C.U, puisque celui‐ci prévoit que … 
"le plan local d'urbanisme …" peut "disposer autrement" de la règle commune de reconstruction 
à  l'identique  qui  s'applique  normalement  dans  tous  les  cas  (dans  la  limite  des  10ans  et  sous 
réserve de contraintes particulières issues d'un PPR), 

‐ La mise en œuvre d'orientations commerciales volontaristes et ambitieuses dans le PLU découle 
d'un  constat,  d'une  part  de  régression  de  l'offre  commerciale  de  centralité,  d'autre  part  de 
pressions accrues des implantations commerciales dans les secteurs périphériques de la ville et 
bourgs (foncier moins couteux, attractivité des abords d'axes routiers …) y compris d'une offre 
commerciale de type "quotidienne", 

‐ Nombre de ces implantations commerciales en secteurs périphériques sont difficiles à éviter et à 
encadrer,  dès  lors  qu'elles  s'opèrent  par  simple  reprise,  reconfiguration  et/ou  reconstruction 
d'anciens bâtiments d'activités, sans  forcément nécessiter une autorisation de changement de 
destination. 

‐ La  mesure  prévue  par  le  Règlement  consistant  à  conditionner  le  droit  à  reconstruction  de 
l'article L111‐15 à sa compatibilité avec les orientations commerciales du PLUi, constitue ainsi un 
moyen  nécessaire  de  maîtrise  dans  ces  cas  d'implantations  commerciales  ponctuelles  et 
diffuses, qui vont à l'encontre des objectifs de la collectivité exprimés dans le PADD et les OAP. 
C'est ainsi un outil nécessaire à la mise en œuvre de ces objectifs, venant en complétement des 
dispositions des prescriptions prévues par ailleurs par le PLU. 
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3‐ Compatibilité  des  dispositions  du  PLU  avec  les 
documents  et  prescriptions  supra  communales  et  leur 
prise en compte 

 

3.1. Le SCOT du Pays Val de Garonne 
 

Objectif  Dispositions 
Compatibilité du PLU avec ces 

dispositions 

P1  PRESCRIPTION 
RELATIVE  A 
L’APPLICATION  DU 
PRINCIPE 
D’EQUILIBRE  DE 
L’ESPACE,  ENTRE 
DEVELOPPEMENT 
ET  PRESERVATION 
DES  ESPACES 
AGRICOLES, 
FORESTIERS  ET 
NATURELS 

L’application du principe d’équilibre entre  le 
développement  urbain  et  la  protection  – 
valorisation  des  espaces  naturels  ainsi  que 
des  espaces  agricoles  et  des  paysages  est 
assurée de la façon suivante : Un peu plus de 
65.700  hectares  à  vocation  agricole  ou 
naturelle  seront  préservés  dans  leurs 
fonctions actuelles.  
L’urbanisation  pour  la  production  des  3.800 
nouvelles  résidences  principales  sera 
contenue  dans  une  enveloppe  globale 
d’environ  400  hectares,  soit  0,58%  de  la 
superficie  globale  du  territoire  du  Val  de 
Garonne, et ce, en intensification urbaine ou 
en  extension  des  zones  principales 
urbanisées.  
L’aménagement  de  nouvelles  surfaces 
d’activités  sera  limité  à  120  hectares 
maximum, à aménager sur un nombre limité 
de sites, bien desservis par les infrastructures 
routières  et  autoroutières.  Ainsi,  tenant 
compte  des  surfaces  complémentaires 
nécessaires à l’accessibilité et aux services de 
proximité,  les  extensions  urbaines 
potentielles du territoire du Val de Garonne, 
concernant  les  usages  respectivement 
résidentiels  (logement  +  équipements  de 
proximité)  et  activités  économiques  dans  la 
diversité  de  leur  nature,  ne  devront  pas 
dépasser 1,3% de sa surface agricole. 

Le PLU prévoit la production d’environ 
1600  nouvelles  résidences  principales 
pour  une  consommation  foncière 
brute  d’environ  96  ha,  conforme  aux 
enveloppes affectées par le SCoT pour 
la Commune de Marmande. 
La  superficie  foncière  brute  affectée 
au développement économique est de 
56 ha. 

P2  PRESCRIPTION 
PARTICULIERE 
RELATIVE  AUX 
COURS  D’EAU, 
SOCLE  DE  LA 
TRAME BLEUE 

Le  réseau  hydrographique  auquel  il  faut 
associer  les  plans  d’eau  et  les  lacs  agricoles 
forme la trame bleue, à partir d’une ossature 
formée de la Garonne, de son Canal et des 7 
cours  d’eau  classés  en  Liste  2  (L’Avance,  le 
Trec, La Canaule, l’Ourbise, le Tolzac, le Lisos, 
et  le  Lot).  Aucun  ouvrage  nouveau  ne  sera 
construit sur les cours d’eau classés en liste 1 
;  Les ouvrages existants  faisant obstacle à  la 
continuité écologique des cours d’eau classés 
en  liste  2  devront  être  aménagés  dans  un 
délai de 5 ans à compter du 18 janvier 2013 
(date  de  la  circulaire  relative  à  l’application 
des  classements  des  cours  d’eau  –  article 
L.214‐17 du Code de l’environnement. 

Le PLU classe ces cours d’eau en zone 
N.  Il  n’interfère  pas  avec 
l’aménagement  des  ouvrages  faisant 
obstacle à l’écoulement des eaux pour 
les cours d’eau classés en liste 2. 
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P3  PRESCRIPTION 
RELATIVE  AUX 
COMPOSANTS  DE 
LA TRAME VERTE ET 
BLEUE (TVB) 

Le SCoT définit une Trame Verte et Bleue, 
composée : - de cœurs4 (ou réservoirs) de 
biodiversité - d’espaces de continuité 
écologique les reliant pour permettre la 
circulation des espèces. Ces espaces 
constitutifs de la Trame Verte et Bleue sont 
garants du maintien voire du renforcement de 
la biodiversité. En tant que telles, leurs 
vocations environnementales, écologiques et 
paysagères sont privilégiées. Les cœurs ou 
réservoirs de biodiversité ne sont pas ouverts à 
l’urbanisation. L’urbanisation des espaces de 
continuité écologique sont soumis à condition 
(voir ci-après). 

Les cœurs de biodiversité définis par le 
SCOT sont les  

- Les  cours  d’eau  (Garonne,  Avançot, 
Tisooouenque,  Avance,  Canal 
latéral) : ils sont classés en zone N et 
leur ripisylve en grande partie en EBC 

- La ZNIEFF  type 1 « Vignes et  vergers 
de Mondésir » : la zone est classée N 
et la partie boisée en EBC, 

- Le  bois  Picquart  et  bois  près  de 
Castéra  de  Jeandon  sont  classés  en 
zone N et en EBC, 

- Les prairies humides au nord du bois 
Picquart  et  celles  au  sud  du  canal 
latéral ont été classées en zone N 

- Les  boisements  sur  les  collines  au 
nord  sont  classés  en  zone  N  et 
figurent en EBC. 

 
Marmande  est  concernée  par  les 
corridors biologiques suivants : 
‐  le  corridor  du  cours  d'eau  la 
Tisouenque 
‐  le  corridor  du  cours  d'eau  du 
Gauret 
‐  les  corridors  des  berges  de  la 
Garonne 
‐  le  corridor  du  canal  lattéral  à  la 
Garonne 
‐  le  corridor  reliant  la  Garonne  au 
lac de Beaupuy à l'Est 
‐ le corridor au nord de la commune 
traversant  les  boisements  des 
coteaux  (au  niveau  de  la  Petite 
Gupie). 
‐  le  corridor  au  niveau  de  la  limite 
nord de la commune (limite avec les 
communes d’Escassefort et Virazeil) 
Tous  les  corridors  sont  préservés 
(zone  N)  y  compris  le  corridor 
reliant  la Garonne  à  Beaupuy  qui  a 
fait  l’objet  cde  nouveaux 
classements  en  zone  N2  et  en 
espaces verts au sein des OAP. 
Par  ailleurs,  le  projet  de 
contournement  de  Pont  des  Sables 
est abandonné par le Département. 
 

P4  PRESCRIPTION 
PARTICULIERE 
RELATIVE  AUX 
ESPACES  DITS  DE 
CONTINUITE 
ECOLOGIQUE 

Le D.O.O. précise les conditions de 
préservation des espaces concernés par le 
maintien d’un corridor écologique :  

- Arrêt de l’urbanisation linéaire le long des 
voies et maintien des espaces souvent 
agricoles qui constituent des séquences 
vertes entre les bourgs et les hameaux. 

- Conservation des haies et ripisylves, 
prioritairement celles situées dans les 

L’urbanisation  linéaire  le  long  des 
voies est stoppée. Les zones ouvertes à 
l’urbanisation sont prévues au sein de 
zones enclavées au sein de zones déjà 
urbanisées. Les espaces agricoles entre 
hameaux,  au  nord  du  territoire  sont 
préservés par un classement en zone A 
ou N. 
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réservoirs de biodiversité et les corridors,  

- Restauration avec utilisation du guide des 
essences locales du Pays val de Garonne 
Gascogne « plantez votre paysage », mise en 
place de bandes en herbe sur tous les cours 
d'eau (même en pointillé sur la carte IGN 
1/25000).  

Les PLU devront traduire ces principes de 
préservation et inscrire, par exemple, des 
coupures d’urbanisation correspondantes à 
chacun des espaces identifiés sur la carte de 
situation des corridors écologiques. Ils pourront 
préciser ainsi les coupures d’urbanisation dont 
l’objet est d’assurer la pérennité de la 
continuité identifiée. Les documents 
d’urbanisme locaux devront représenter et 
caractériser l’armature écologique de leur 
territoire. Cette armature prend en compte les 
corridors et continuum identifiés au SCoT et les 
conclusions d’un inventaire réalisé à l’échelle 
communale, en relation avec les territoires 
voisins, comme des ensembles cohérents et 
fonctionnels de «nature ordinaire» d’intérêt 
pour la dynamique écologique et la 
biodiversité. Ces ensembles pourront être situés 
au sein des espaces agricoles, naturels et 
urbains (vergers, haies, boisements isolés, 
ripisylves, parcs…). Les documents d’urbanisme 
locaux devront éviter, réduire ou compenser les 
incidences négatives du développement 
(fragmentation, fréquentation, rejets, bruits, …), 
notamment celles des extensions 
d’urbanisation, sur la dynamique écologique 
de ces espaces. 

Les  haies  et  ripisylves  au  sein  des 
réservoirs  et  corridors  sont  préservés 
par  un  classement  en  EBC  ou  en 
élément remarquable. 
Plusieurs corridors écologiques ont été 
identifiés  sur  la  commune  de 
Marmande  correspondant  à  des 
coupures  d’urbanisation.  Ils  sont 
préservés  par  le  PLU  (voir  plus  haut). 
Ils  sont  situés  au  sein  des  espaces 
agricoles,  vergers,  et  comprennent 
haies, ripisylves, prairies …, souvent en 
lien  avec  les  communes  voisines.  Il 
n’est pas prévu de zone d’extension de 
l’urbanisation  (zones  1AU  ou  2AU) 
dans ces espaces. 

P5  PRESCRIPTIONS 
RELATIVES  A  LA 
PRESERVATION  DES 
PAYSAGES 

Les PLU et cartes communales devront prendre 
en compte la nécessaire préservation des 
paysages ; pour cela, ils 
pourront par exemple : 
� Identifier, inventorier et préserver les 
structures végétales des paysages ruraux 
(arbres isolés, haies, bosquets, alignements…) ; 
� Créer les conditions 
. du renforcement de la qualité architecturale, 
paysagère et environnementale des zones 
d’activités, 
. du renforcement de la qualité des paysages 
liés au Canal de la Garonne, 
. de la valorisation des paysages des ponts 
permettant la traversée de la Garonne et du 
Canal, 
. de la revalorisation du paysage des 
périphéries urbaines, 
. de la reconstitution des lisières agro-urbaines 
aux limites des villes et villages, 
. de la préservation des routes-paysages de 
l’urbanisation linéaire en rendant 
inconstructibles les abords immédiats des voies, 
. pour redonner une place à l’arbre et à la haie 
dans les espaces agricoles, 
. de la mise en valeur des espaces publics des 
bourgs et villages tout en préservant leur image 
rurale ; 
�Inciter à la définition de trames paysagères 
(trame « verte et bleue ») lors de la conception 
des projets urbains. 

Le PADD identifie deux grandes trames 
paysagères  (Axe  vert  :  les  coteaux  et 
axe  bleu  :  la  vallée  de  la Garonne")  à 
l'aide d'une carte et prend en compte 
la  qualité  des  paysages  patrimoniaux 
et des paysages « ordinaires ». 
Le  PLU  reprend  les  dispositions 
relatives à l’article L151‐11 du Code de 
l’urbanisme  et  identifie  les  éléments 
de  patrimoine  végétal  ponctuel  et 
linéaire. 
 
Il  définit  des  OAP  relatives  à 
l’organisation  et  l’intégration 
qualitative  des  entrées  de  ville  et  des 
déplacements  intégrant  des  mesures 
concernant la qualité des ZA. 
Le Canal  latéral est  classé en  zone N2 
au  PLU  permettant  la  préservation  et 
la mise en valeur du site. 
Une  zone  N2  de  transition  entre  les 
zones  urbaines  centrales  et  les 
campagnes  périphériques  est  inscrite 
au  PLU  de  part  et  d’autre  de  la 
déviation,  traitant ainsi de  la question 
des lisières urbaines. 
Les  hameaux  et  groupements 
d’habitations  au‐delà  de  la  rocade  et 
de  l’avenue Condorcet ont été classée 
en  zone  UP  de  protection  avec 
seulement  quelques  dents  creuses 
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constructibles.
Le  règlement  graphique  et  écrit 
identifie les routes de crêtes soumises 
à recul. 
 
Les  OAP  sectorielles  identifient  les 
trames  vertes  urbaines  au  sein  des 
zones  à  urbaniser,  si  possible  en 
continuité des zones naturelles N. 

P6  PRESCRIPTION 
RELATIVE  A  LA 
PRESERVATION  DU 
PATRIMOINE 
RURAL 

L’élaboration ou la révision des PLU et cartes 
communales devront être l’occasion de 
renforcer les réflexions et actions sur le 
patrimoine urbain, la revitalisation des centres, 
et le confortement les sites bâtis. 

Le  PADD  développe  plusieurs 
orientations  concernant  le  patrimoine 
architectural,  la  redynamisation  du 
centre‐ville et les espaces publics. 
Le  règlement  reprend  également  les 
dispositions  relatives  à  l’article  L151‐1 
du Code de l’urbanisme et identifie les 
éléments  de  patrimoine  bâti  au‐delà 
du  patrimoine  du  centre‐ville  de 
Marmande. 

P7  PRESCRIPTION 
RELATIVE  A  LA 
PRESERVATION  DES 
POINTS DE VUE 

Les PLU devront prendre en compte les 
perspectives ou « points de vue » définis sur la 
carte n° 3 (voir ci-dessous). 

La  commune  de  Marmande  est 
concernée par 3 points de  vue définis 
par  le  DOO.‐  Point  de  vue  sur  la 
Garonne‐ Point de vue vers les coteaux 
depuis  l'avenue  Condorcet‐  Point  de 
vue  depuis  les  coteaux.  Une  carte  du 
RP  représente  de  manière  exhaustive 
tous les points de vue du territoire.  
Les  points  de  vue  identifiés  au 
document  graphique  du  SCoT  sont 
situés  dans  des  zones  de  coupure 
d’urbanisation N  pour  la  Garonne,  Ap 
pour les vues depuis l’av. Condorcet et 
les  routes  de  crête,  complété  par  un 
dispositif d’identification des routes de 
crêtes  assurant  la  préservation  des 
points de vue. 

P8  PRESCRIPTION 
PARTICULIERE 
RELATIVE  AUX 
ESPACES 
AGRICOLES  ET 
SYLVICOLES 

La préservation des espaces agricoles et 
sylvicoles est garantie par le respect des 
principes d’urbanisation définis dans le § I.3.2. 
« Limitation des extensions urbaines », 
complétés par les prescriptions suivantes : 
 - Priorité donnée par les PLU aux extensions 
urbaines concernant les terrains situés en 
continuité de l’urbanisation existante et 
présentant les moindres potentialités agricoles ; 
ainsi, le développement des secteurs bâtis 
inclus dans les zones agricoles stratégiques sera 
évité.  
- Réalisation des extensions urbaines selon des 
principes de bonne insertion paysagère des 
constructions nouvelles, notamment en limite 
d’espaces agricoles ou naturels.  
- Prise en compte systématique de l’aspect 
fonctionnel des exploitations en tenant compte 
notamment de la présence de surfaces 
suffisantes aux abords des bâtiments 
d’exploitation, de la préservation de l’accès 
aux parcelles et de la capacité des conditions 
d’exploitations culturales (traitement, 
épandage…). Ainsi, les extensions ne pourront 
pas se faire à proximité du siège d’une 
exploitation agricole (principe de réciprocité) 
et ne devront pas porter atteinte à la viabilité 
des exploitations agricoles (maintien des voies 

Les  zones  ouvertes  à  l’urbanisation 
sont  prévues  en  continuité  de 
l’urbanisation  existante,  dans  des 
secteurs  de  faibles  potentialités 
agricoles : zones de friches, de prairies 
résiduelles  en  majorité.  Les  zones 
agricoles  stratégiques  de  la  basse 
plaine  de  la  Garonne,  ainsi  que  des 
coteaux au nord sont évitées. 
L’aspect  fonctionnel  des  exploitations 
a  bien  été  pris  en  compte.  Ainsi,  les 
extensions  de  l’urbanisation  ne  sont 
pas  prévues  à  proximité  des  sièges 
d’exploitation. 
Travaux possibles sur les constructions 
et  installations  existantes  au  sein  des 
espaces  agricoles,  naturels,  et 
forestiers.  Annexes  autorisées  à 
proximité  immédiate  du  bâtiment 
existant. 
Le  règlement  du  PLU  prévoit  la 
possibilité  et  les  conditions  d’un 
changement  de  destination  en  raison 
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d’accès des engins agricoles et des troupeaux, 
interdiction de l’enclavement ou du 
morcellement de parcelles agricoles…).  
- Possibilité au sein des espaces agricoles, 
naturels et forestiers de réaliser des travaux sur 
les constructions et les installations existantes. 
De même, les annexes sont autorisées, dans la 
mesure où elles sont situées à proximité 
immédiate du bâtiment existant, de manière à 
former un ensemble cohérent avec le bâti.  
- Possibilité au sein des espaces agricoles, 
naturels et forestiers de permettre le 
changement de destination, en raison de 
l’intérêt architectural ou patrimonial du 
bâtiment, dès lors que ces travaux ne 
nécessitent pas la création de nouveaux 
réseaux. 

de  l’intérêt  architectural  ou 
patrimonial du bâtiment. 

P9  PRESCRIPTION 
GENERALE  POUR 
LES  EXTENSIONS 
URBAINES 

La mise en œuvre des extensions urbaines doit 
s’inscrire selon les deux orientations majeures 
suivantes : 
- dynamiser le renouvellement urbain et la 
réhabilitation des centres de villes, bourgs et 
villages par une action volontariste locale axée 
sur la revitalisation et la valorisation des zones 
urbaines existantes (mutation des secteurs à 
trop faible densité), 
- maîtriser et requalifier les extensions urbaines 
des bourgs et villages, tout en évitant la 
banalisation du territoire pour maintenir des 
équilibres qualitatifs entre développement 
urbain et protection des espaces naturels et 
agricoles. 

Le principe d’urbanisation à  l’intérieur 
du  périmètre  de  la  rocade  est 
maintenu dans la révision du PLU avec 
la  volonté  de  stopper  l’urbanisation 
extra‐rocade à l’exception de quelques 
dents  creuses  de  taille  et  de  capacité 
limité. 
Les  capacités  brutes  en  densifications 
représentent  plus  de  43%  des 
capacités globales affectées à l’habitat 
multifonctionnel,  avec  plus  de  40  ha 
en  densification  (renouvellement 
urbain,  dents  creuses,  vacance)  situés 
dans les zones de centre‐ville. 
Les OAP commerciales et ER de mixité 
sociale  favorisent  la  revitalisation  du 
centre‐ville. 

P10  PRESCRIPTION 
DE 
CONDITIONNALITE 
POUR  LES 
EXTENSIONS 
URBAINES 

D’une façon générale, les extensions urbaines 
devront se situer en continuité de l’urbanisation 
existante. 
Elles seront soumises : 
‐  à la réalisation ou la mise aux normes des 
réseaux d’eau potable et soit des réseaux 
d’assainissement, soit de dispositifs 
d’assainissement individuels ou semi collectifs. 
‐  à la considération attentive de la 
problématique des eaux pluviales 
(récupération maximale des eaux de pluies, 
réseaux séparatifs, réinjection dans les 
nappes…), 
‐  à l’existence ou à un projet de transport 
collectif, pour les extensions les plus 
importantes, ou à la proximité des points de 
rabattement des transports collectifs ou 
scolaires, pour les autres extensions. 
Les orientations détaillées relatives à ces trois 
conditions d’ouverture à l’extension 
d’urbanisation sont précisées dans le Chapitre 
2 du D.O.O. 

Ces  prescriptions  sont  intégrées 
directement dans un objectif du PADD. 
Celui‐ci propose en outre de mettre en 
place des alternatives à  la gestion des 
eaux de pluviales. 
 
Les  extensions  urbaines  du  PLU  se 
situent en continuité de  l’urbanisation 
existante,  avec  un  niveau 
d’équipement suffisant pour  les zones 
urbaine et ouvertes à l’urbanisation. La 
proximité  des  transports  collectifs  est 
prise  en  compte  dans  les  priorités 
d’urbanisation du PLU. 

P11  PRESCRIPTION 
POUR  LA  QUALITE 
DES  EXTENSIONS 
URBAINES  ET  LEUR 
INSERTION 
PAYSAGERE  ET 
TERRITORIALE 

La conception des extensions urbaines, leur 
capacité à « faire village » en prolongeant 
judicieusement la forme urbaine initiale et en 
ne se limitant pas à un simple droit à bâtir, et 
leur capacité à constituer une nouvelle 
interface avec l’espace naturel ou agricole en 
cohérence avec les tonalités ambiantes est 
primordiale et implique, pour les espaces d’une 
taille significative (> 1 ha) une démarche de 
projet. 
Ces projets, qui s’appuieront sur un principe de 
mixité des fonctions urbaines, auront pour 
objectifs de : 

Dans  leur  ensemble,  toutes  ces 
prescriptions  sont  mises  en  places 
dans  le  document  d'orientations 
particulières  d'aménagement, 
notamment  sur  les  orientations 
sectorielles. Elles s'articulent autour de 
5 objectifs: 
‐ Prendre en compte l'existant, avec le 
parcellaire,  la  trame viaire et valoriser 
l'identité paysagère et patrimoniale du 
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renforcer les densités de logements 
adaptées aux typologies dominantes des 
espaces urbanisés existants, et ainsi valoriser 
l’identité des territoires et les rapports entre 
environnements urbains et naturels, 
éviter les extensions linéaires le long des 
voies et ainsi rationaliser les infrastructures, 
préserver le patrimoine bâti traditionnel et 
ainsi éviter la banalisation des secteurs 
résidentiels et des territoires et favoriser le 
maintien du potentiel touristique, 
renforcer l’offre de logements pour 
répondre à toutes les catégories sociales et 
favoriser la mixité urbaine et sociale, 
promouvoir la dimension urbaine de « 
rencontres » en s’appuyant sur des éléments 
tels que : 
Les espaces publics, dont il faudra préciser 
le degré de définition et les dimensions, dont 
notamment les stationnements, les espaces 
d’échanges intermodaux de transport, 
L’idée d’un espace public à l’échelle du 
piéton où prévaut une ambiance de rue est 
indispensable pour atténuer un caractère « 
routier » trop marqué ; 
Le niveau d’équipements et de desserte, et 
notamment la présence ou la proximité des 
transports publics, conditions nécessaires pour 
que ces espaces soient urbanisables ; 
Les architectures : qualité du dessin des 
bâtiments, diversité de la forme urbaine ; les 
usages, résidentiels, services, commerces,… 
La création de jardins familiaux. 
valoriser les nouvelles limites avec l’espace 
agricole ou naturel en renforçant les qualités 
d’intégrations paysagères et de gestion de ces 
limites et ainsi favoriser la co-activité des 
fonctions : agriculture-habitat, 
tenir compte des enjeux agricoles et 
paysagers en protégeant les espaces agricoles 
et de nature ordinaire structurants. Il s’agira de 
limiter le morcellement des unités foncières et 
de protéger les exploitations pérennes, mais 
également d’éviter le fractionnement et le 
cloisonnement des espaces de « nature 
ordinaire » d’intérêt écologique.

site.
‐ Concevoir les réseaux, notamment en 
favorisant  l'accès  aux  transports 
collectifs,  encouragement  des 
déplacements  doux,  améliorer  le 
maillage  des  réseaux  souterrains  et 
favoriser  la gestion aérienne des eaux 
de pluie. 
‐  Aménager  des  espaces  publics  de 
qualité,  avec  des  lieux  de  partage, 
détente  et  loisirs  au  sein  de  chaque 
quartier,  intégrer  les  espaces  publics 
dans  les  réflexions  d'aménagements 
d'ensemble 
‐  Encourager  la  mixité  des  formes 
urbaines,  mais  également  la  mixité 
fonctionnelle et sociale 
‐ Organiser un développement durable 
des quartiers 
 

P12 PRESCRIPTIONS 
PARTICULIERES 
D’OBJECTIFS  POUR 
LES  EXTENSIONS 
URBAINES 

Lors de l’élaboration de leur PLU, les sites 
d’extension urbaine d’une superficie supérieure 
à 5.000m² ne pourront être rendus 
constructibles que lorsqu’un projet d’ensemble, 
paysager et urbain, aura été développé et ses 
principes inscrits au PLU par exemple au moyen 
d’orientations d’aménagement et de 
programmation. Les orientations 
d’aménagement y favoriseront la mixité des 
fonctions (logements, services, activités, 
espace public) et prendront en compte la 
qualité urbaine et l’exposition au bruit. 
Ces extensions urbaines devront servir à : 
conforter les coeurs de bourgs et de 
villages (sauf contraintes techniques 
éventuelles (PPRI, site classé…)), les hameaux 
les mieux équipés et desservis ; les autres 
secteurs du territoire communal seront maîtrisés 
et l’éparpillement sur plusieurs noyaux bâtis 
sera évité. 
restructurer et qualifier les franges urbaines, 
les entrées de ville, et ainsi leur permettre de 
retrouver une identité forte. 
réussir les greffes en gérant de manière 
qualitative, les coutures avec le bâti ancien et 
en qualifiant les entrées de villes et de bourgs, 
privilégier des formes urbaines peu 
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consommatrices d’espace. La diversification 
des formes urbaines dans les extensions 
permettra de développer une offre alternative 
à la maison individuelle isolée sur sa parcelle. 
Le but est de développer des formes nouvelles 
plus conviviales et moins consommatrices 
d’espaces, adaptées aux caractéristiques des 
communes en osmose avec les noyaux 
historiques et aux différents besoins résidentiels : 
maisons accolées, maisons de ville, petits 
collectifs, etc. et ainsi favoriser la densification 
de l’urbanisation, 
préserver les coupures vertes paysagères 
existantes et conforter la trame verte en milieu 
urbain : les futures extensions urbaines doivent 
prendre en compte leur environnement proche 
et lointain et ainsi participer au grand paysage. 
La trame verte et bleue existante, tout en étant 
respectée, peut servir d’appui, de limites et de 
référence dans la structuration des futures 
extensions urbaines et des noyaux urbains, 
Impulser une qualité urbaine en favorisant le 
développement durable : les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables.

P13 PRESCRIPTIONS 
PARTICULIERES 
RELATIVE AUX 
OPERATIONS 
D’AMENAGEMENT 
URBAIN 

Chaque opération nouvelle prendra en 
compte les orientations ci-après : 
- Les documents d’urbanisme locaux devront 
favoriser la diversification et la compacité 
d’habitat en privilégiant des formes adaptées 
à chaque territoire et économes en énergie. 
- Chaque opération intégrera l’objectif de 
mixité sociale de population en prenant en 
compte des habitats dédiés à l’accueil des 
jeunes, des jeunes ménages, des jeunes actifs, 
des seniors et en favorisant l’intergénérationnel 
: soit en variant les typologies d’habitat, soit en 
permettant la location, etc.…. 
- Les secteurs préférentiels de développement 
sont ceux situés aux abords des points d’arrêt 
des transports en communs existants ou 
envisagés, ou des noyaux de commerces, 
services et équipements publics existants ou 
envisagés. Cette intensification urbaine doit se 
faire dans un souci d’optimisation du foncier et 
des équipements publics et d’intégration dans 
l’environnement bâti et/ou naturel. 
- Les futurs tracés de transport en commun 
devront être pensés de façon à intégrer les 
points de densification urbaine qu’ils 
généreront et leur intégration aux tissus 
existants. 
- Le stationnement des véhicules ne doit pas 
envahir et encombrer l’espace public. Il doit 
être pensé en fonction de la ville, du bourg, du 
quartier, des points d’arrêt des transports en 
commun, et des commerces et services… 
- Les collectivités sont les garantes de la qualité 
d’aménagement de leur territoire en mettant 
en avant des exigences de qualité pour toutes 
les opérations individuelles mais aussi en 
définissant au travers de leur PLU, un projet 
global d’aménagement et de développement 
durables ambitieux en lien avec les orientations 
du SCoT. 
- Les documents d’urbanisme locaux doivent 
permettre de mobiliser au maximum tous les 
espaces non bâtis situés dans les zones 
urbanisées. Des moyens incitatifs à définir par 
chaque collectivité, peuvent être mis en avant 
: avantages réglementaires, fiscaux…. pour 
favoriser la construction de ces espaces en 
priorité, dans les années à venir. Au travers de 
ces opérations, une restructuration urbaine 
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qualitative des tissus existants devrait voir le 
jour.

P14 PRESCRIPTION 
RELATIVE A 
L’EQUILIBRE SOCIAL 
DE 
L’HABITAT 

Le SCoT s’inscrit dans l’objectif réglementaire 
de 20% de logements à vocation sociale à 
atteindre, calculé sur l’ensemble du parc de 
logements du territoire du SCoT. 
L’offre sociale comprend à la fois l’offre 
publique locative, les dispositifs d’accession 
sociale à la propriété et l’offre privée 
conventionnée. 
Les communes soumises aux critères de la loi 
devront mettre en œuvre les conditions 
nécessaires au respect du seuil fixé. Les autres 
communes devront prendre en compte cet 
objectif lors de l’élaboration ou la révision de 
leur document d’urbanisme, et le décliner en 
fonction du contexte local. 

La  Commune  compte  aujourd’hui  un 
taux  relativement  stable  de  14%  de 
logements  sociaux  comptabilisés  dans 
les statistiques officielles. 
Sur  la  part  de  construction  neuve  en 
résidence  principale  évaluée  à  1630 
logements dans le cadre de la révision 
du  PLU,  la  production  de  Logements 
Locatifs  Sociaux  serait  de  266  LLS 
minimum,  soit  environ  16%  de  la 
production  neuve,  tendant  vers  une 
amélioration  de  la  part  globale  de 
Logements Sociaux sur le territoire. 
 

P15 PRESCRIPTIONS 
RELATIVES  A  LA 
COHERENCE ENTRE 
URBANISATION  ET 
TRANSPORTS‐
MOBILITES 

La cohérence entre l’urbanisation et les 
transports se déclinera de la façon suivante : 
Poursuivre le développement d’une offre 
améliorée de transports publics Le Schéma de 
Cohérence Territoriale définit le principe d’une 
optimisation du réseau de transport en 
commun, renforcé par des modalités de 
transports à la demande et de covoiturage, 
l’aménagement adapté des lieux de 
l’intermodalité, la prise en compte des besoins 
du stationnement comme lieu d’échange 
entre modes, et la création d’un réseau de 
liaisons douces (tant touristiques qu’urbaines). 
Faciliter les déplacements en mode doux 
Afin de favoriser l’usage du vélo ou la marche 
à pied, les politiques locales d’urbanisme 
promeuvent les itinéraires de circulation sûrs et 
confortables pour ces modes « actifs ». 
Sont recherchés en particulier des itinéraires 
directs vers les centres des villes, bourgs et 
quartiers, les équipements collectifs et les arrêts 
des réseaux de transports publics. 
Organiser l’offre de stationnement 
Le schéma de cohérence territoriale entend, 
dans ce registre, promouvoir trois politiques : 
Favoriser le stationnement résidentiel. Pour 
les constructions nouvelles à usage résidentiel, 
les règles relatives au stationnement prévoient 
une offre adaptée en quantité et qualité afin 
d’encourager les résidents à « laisser leur 
voiture au garage ». 
Offrir des capacités de stationnement aux 
véhicules individuels au niveau des principaux 
centres d’échanges entre modes. 
Faciliter l’usage du vélo. Pour toute 
nouvelle construction, les règles relatives au 
stationnement prévoient des aménagements 
adaptés en quantité et en qualité (locaux 
directement accessibles et équipés) au 
stationnement des vélos. Une offre de 
stationnement destinée aux vélos est 
développée sur le domaine public à proximité 
immédiate des équipements recevant du 
public. 
Développer l’intensification de l’urbanisation 
autour des transports publics et modes doux 
Priorité est donnée, dans le temps, à 
l’urbanisation des espaces potentiels 
d’extension urbaine qui sont desservis par un 
service de transport public et notamment ceux 
situés à proximité des gares TER. Les documents 
d’urbanisme locaux identifient, à cet égard, 
des espaces prioritaires de réinvestissement ou 
de développement urbain dans les espaces 

Toutes    les  zones  de  développement 
1AU intègrent  un  réseau  de 
déplacement  doux.  Ce  maillage 
s’appuie  sur  les espaces de  transition, 
sur les axes de déplacement routier et 
les  itinéraires  de  déplacement  doux 
existants  ou  à  créer,  ainsi  que  sur  les 
armatures  paysagères  existantes  pour 
créer  une  trame  constituée  d’espaces 
verts  publics  ou  privés,  siège  du 
développement d’activités ludiques ou 
de  déplacements  doux,  ou  simple 
corridor écologique. 
 
Toutes    les  zones  de  développement 
1AU sont situées à proximité des lignes 
de transport en commun. 
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situés dans un rayon de 500 mètres de part et 
d’autre des nœuds d'arrêts principaux du 
réseau. Une forte valorisation du sol urbain et 
des capacités significatives d’évolution du 
cadre bâti y sont recherchées. 
Cette orientation s’applique essentiellement à 
Marmande et Tonneins, ainsi que, dans une 
moindre mesure, aux pôles relais de l’armature 
urbaine. 
Développer l’urbanisation en fonction des 
transports publics et modes doux 
Les projets de développement urbain, qu’ils 
soient résidentiels, économiques ou touristiques 
remplissent les conditions qui suivent : 
Favoriser les modes de transports actifs 
(vélos, marche à pied) en réinvestissant 
l’espace public par le traitement du réseau 
viaire de l’urbanisation ; 
Traiter les voiries associées à l’urbanisation 
pour permettre des temps de parcours et des 
conditions de sécurité et de confort 
acceptables pour l’usager par la recherche ou 
la création d’un itinéraire protégé (exemple de 
l’ordre de 10 minutes maximum entre la station 
ou l’arrêt et le lieu de résidence ou d’activité).

P16 PRESCRIPTIONS 
RELATIVES  A  LA 
LOCALISATION DES 
ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

Les perspectives du dispositif foncier d’accueil 
et de développement des activités 
économiques se déclineront à 3 niveaux : 
Site de Samazan « Marmande Sud » (dédié 
aux grandes activités « exogènes ») : 
Le Site de Samazan répond parfaitement aux 
activités de transport-logistique et de grandes 
industries dont les besoin d’accessibilité 
correspondent bien à son positionnement sur 
l’A62. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Val de 
Garonne souhaite développer ce site par une 
extension potentielle de 27,5 hectares pour 
porter sa surface globale à 87,5 hectares dont 
55 hectares seront disponibles pour 
l’implantation de nouvelles activités. 
Pôles urbains principaux de Marmande et 
Tonneins 
Hors le site de Samazan, les deux pôles 
économiques principaux de Marmande et de 
Tonneins-Fauillet représentent quelques 52% 
des surfaces occupées aujourd’hui par des 
activités économiques. L’application du 
principe de renforcement de l’armature 
urbaine dans sa composante économique 
conduit à y localiser 60% des surfaces nouvelles 
à usage d’activités. 
Ainsi le Pôle urbain de Marmande se voit doté 
d’un potentiel complémentaire d’environ 38,5 
hectares (potentiel global d’environ 40 
hectares), et le pôle urbain de Tonneins se voit 
doté d’un potentiel complémentaire de 15 
hectares (pour un potentiel global de 26 
hectares, comprenant la réutilisation d’une 
partie significative des friches de Beaulieu, 
Cantelauzette et l’Indépendance). 

Les  capacités  brutes  du  PLU  pour 
l’activité  économique  commerciale, 
artisanale et industrielle sont d'environ 
70  ha,  dont  environ  23  ha  à  vocation 
tertiaire, de commerces et de services, 
32 ha à vocation industrielle et environ 
14  ha  de  réserve  non  ouverte  à 
l’urbanisation. 

Ces  capacités  intègrent  près  de  12  ha 
de  friches  identifiées  en  capacités  de 
renouvellement  urbain,  comprenant 
des  emprises  parfois  importantes 
comme  celle  de  l’ex  Gascogne  Wood 
par exemple. 

Le projet de PLU prévoit une  capacité 

brute en extension ouvertes ou non à 

l’urbanisation  d’environ  17  ha,  hors 

friches  identifiées  (12  ha),  capacités 

brutes  en division  foncière  (11 ha),  et 

dents creuses (28 ha). 

Le  projet  communal  se  justifie 

notamment par la prise en compte des 

besoins  identifiés  d’extension  des 

entreprises  industrielles  de  pointe 

présentes sur la Commune (Creuzet et 

Asquini)  et  le  projet  de  rééquilibrage 

économique Est‐Ouest  souhaité par  la 

collectivité  dans  le  cadre  de  ses 

objectifs de révision du PLU. 

 

P17 PRESCRIPTION 
PARTICULIERE 
POUR 
L’IMPLANTATION 
DE  PETITES 

Les PLU de toutes les communes du Val de 
Garonne autoriseront au sein du tissu urbain 
l’implantation des activités non nuisantes en 
définissant les critères précis pour définir les 
nuisances à caractère exclusif. 
Les PLU et les politiques publiques localiseront 

Autorisé  mais  il  n'est  pas  défini  de 
critères  précis  pour  qualifier  les 
nuisances. 
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ACTIVITES  NON 
NUISANTES 

les activités de service public et plus largement 
les activités de proximité de façon 
préférentielle dans les centralités et dans les 
secteurs bien desservis par les transports 
collectifs et / ou accessibles en modes doux. 
Par exemple, les PLU et les politiques publiques 
favoriseront le développement et 
l’implantation des services à la personne dans 
les centralités et dans les tissus déjà urbanisés. 
Le potentiel total en est estimé à 20 hectares 
maximum. 

P18  PRESCRIPTION 
RELATIVE A 
L’AMENAGEMENT 
DES SITES 

La création des nouveaux sites d’activités ne 
sera autorisée qu’à la condition de  
l’élaboration d’un projet d’aménagement 
d’ensemble 

Toutes  les  nouvelles  zones  à  vocation 
principale  d'activité  font  l'objet 
d'orientations  particulières 
d'aménagement. 
 

P19 PRESCRIPTIONS 
RELATIVES  A 
L’AMENAGEMENT 
NUMERIQUE 

Les PLU devront intégrer l’aménagement 
numérique dans leur diagnostic et comporter 
au moins un état des lieux de la situation 
notamment en matière de Desserte en Très 
Haut Débit. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale prescrit 
un principe d’opportunité pour 
l’aménagement numérique et donc la 
nécessité de mutualisation des travaux à 
engager. 
P1 Clauses générales 
Tous les travaux, constructions, installations et 
aménagements qui seront réalisés au sein du 
territoire du Syndicat Mixte du SCoT du Val de 
Garonne intègrent le déploiement de réseaux 
de communications électroniques, notamment 
de type FttH. Tous les travaux, constructions, 
installations et aménagements qui seront 
réalisés prévoient les réservations nécessaires 
en prévision du déploiement des réseaux de 
communications électroniques, notamment de 
type FttH. 
P2 Concernant le développement et stratégie 
en matière d’habitat 
Les études réalisées à l’occasion de la 
création, l’extension, la modernisation de 
lotissements résidentiels, celles réalisées pour la 
création, l’extension la modernisation 
d’opérations groupées de logements, 
intègreront la pose d’infrastructures d’accueil 
en vue du déploiement de réseaux de 
communications électroniques. 
Les études réalisées à l’occasion de 
l’élaboration des documents d’urbanisme, le 
PLH, les opérations d’aménagement prévoiront 
la desserte en réseaux de communications 
électroniques. 
P3 Concernant le développement des activités 
économiques et des grands équipements 
publics 
Tous les travaux, constructions, installations et 
aménagements réalisés intègrent le 
déploiement souterrain d’infrastructures 
d’accueil pour des réseaux de 
télécommunications électroniques.

Le  règlement  précise  que  toute 
opération  d’aménagement  (opération 
groupée,  lotissement,  zone 
d’aménagement  concertée)  doit  tenir 
compte  des  prescriptions  du  Schéma 
de  desserte  du  Très  Haut  Débit  voté 
par la CdC du Val de Garonne.  
 

P20  PRESCRIPTION 
RELATIVE  A 
L’UTILISATION  DES 
ESPACES 
FRAPPES  PAR  LA 
DEPRISE VITICOLE 

Les extensions d’urbanisme sont privilégiées aux 
abords des bourgs ou polarités urbaines 
existantes, en continuité immédiate ou quasi-
immédiate des espaces déjà urbanisés. 
Pour autant, certaines opportunités pourront 
susciter des projets de valorisation autre 
qu’agricole, forestière ou naturelle. 
Dans ce cas, toute modification de la vocation 
de tels espaces ne pourra être réalisée qu’à la 
condition d’une étude prospective et d’impact 
pour en évaluer le bien fondé ; les critères 
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pourront alors être les suivants (entre autres) : 
- Qualité des terres agricoles 
- Présence d’infrastructures agricoles (bâtiment 
d’exploitation, …) 
- Opportunité de valorisation et retombées 
pour le territoire (emplois, …) 
- Activités complémentaires à l’activité 
agricole (agritourisme, ….)

P21 PRESCRIPTIONS 
POUR LA 
LOCALISATION DES 
SITES 
D’EXTRACTION 

Le SCoT ne définit pas la localisation de 
nouveaux sites a exploiter ou de sites a 
renforcer, mais il définit les conditions minimum 
dans lesquelles de nouvelles carrières peuvent 
être créées ou des carrières existantes peuvent 
bénéficier d’une extension : 
Les zones agricoles stratégiques sont 
exclues, 
Les zones agricoles ayant fait ou allant faire 
l’objet d’investissements publics (irrigation, 
remembrement, zones de cultures spécialisées, 
cultures biologiques, maraîchage et agriculture 
périurbaines, serres, zones AOC) sont exclues. 
Ces créations ou extensions devront être en 
cohérence avec les autres prescriptions du 
DOO du SCoT de Val de Garonne tendant à la 
protection et la valorisation des espaces 
naturels et paysager, à la préservation des 
grandes unités paysagères et sites paysagers et 
patrimoniaux emblématiques du Val de 
Garonne, à la limitation des nuisances au droit 
des zones urbanisées ou à urbaniser.

Non concerné 
 

P22 PRESCRIPTIONS 
RELATIVES  AUX 
RISQUES  NATURELS 
ET 
TECHNOLOGIQUES 

Le SCOT renforce les politiques de limitation des 
risques naturels et technologiques.  

- Les extensions urbaines sont subordonnées au 
classement des espaces considérés par les 
plans de prévention des risques naturels ou 
par les documents relatifs à la connaissance 
des risques, dans des secteurs d’aléas faibles 
ou modérés sachant que dans ce dernier 
cas, des dispositions particulières applicables 
aux projets urbains correspondants 
préviendront les risques d’aggravation des 
aléas naturels qui pourraient résulter de 
l’urbanisation. Ainsi, pour ne pas exposer de 
nouvelles populations aux risques 
d’inondation, aucun des espaces d’extension 
urbaine potentielle n’est localisé dans une 
zone d’aléas forts telle que définie dans les 
plans de prévention des risques en vigueur.  

- Les documents d’urbanisme des Communes 
prennent également en compte l’ensemble 
des risques connus et les moyens de 
prévention envisageables. A proximité des 
zones à risques technologiques, les 
documents d’urbanisme limitent le 
développement de la construction et 
l’établissement d’activités humaines 
continues, en proposant la création de zones 
tampons. 

- Sur les territoires dotés d’un ou plusieurs 
Plan(s) de Prévention des Risques 
approuvé(s), il est rappelé que les documents 
d’urbanisme devront respecter les dispositions 
du PPR. De plus, l'existence de risques ne se 
limite pas aux secteurs couverts par un plan 
de prévention. La problématique des risques 
doit être traitée globalement et tout risque 
connu doit être pris en compte.  

Le PLU répond à cette disposition de la 
manière suivante : 

- Les  extensions  urbaines  sont  situées 
en  dehors  des  zones  d’aléa  du  PPRI 
de  la  Garonne  et  de  la  zone 
inondable  du  Brouilhats  délimitée 
par un atlas, 

- Le  PLU  respecte  le  PPRi  inondation 
de  la  Garonne  et  le  PPRN  retrait 
gonflement des argiles. 

- Le PLU limite le développement de la 
construction  et  l’établissement 
d’activités humaines à proximité des 
zones d’habitat, en créant des zones 
tampons  dans  les  OAP  sectorielles 
des  zones  à  urbaniser  (1AU,  1AUEx, 
1AUEy). 

- Les  extensions  urbaines  sont 
éloignées  des  canalisations  de 
transport de gaz à haute pression. 

 

P23 PRESCRIPTIONS 
CONCERNANT 
L’ASSAINISSEMENT 

La réalisation des projets urbains correspondant 
aux développements de l’urbanisation est 
conditionnée à l’existence des réseaux 
d’assainissement des eaux usées. Dans les 

Dans  les  zones  à  urbaniser,  toute 
construction  ou  installation  nouvelle 
doit  évacuer  ses  eaux  usées  par  des 
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DES EAUX USEES  territoires ruraux habités où le raccordement à 
un réseau collectif est impossible pour des 
raisons de coût, les eaux usées sont traitées 
dans le cadre du service public 
d’assainissement non collectif permettant de 
certifier la conformité des installations 
correspondantes.  

canalisations  souterraines  raccordées 
à ce réseau.  
En  l’absence d’assainissement collectif 
(terrain  situé  en  assainissement  non 
collectif  par  le  schéma  directeur 
d’assainissement ou, à titre provisoire, 
terrain  situé  en  assainissement 
collectif  mais  en  attente  d’extension 
du  réseau),  les  constructions  ou 
installations doivent diriger  leurs eaux 
usées sur des dispositifs de traitement 
individuels  conformes  à  la 
réglementation en vigueur. 

 

 
   



390 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

3.2.  Le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux 
Adour Garonne (SDAGE) 

 
Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources 
en eau.  Il  concerne  l'ensemble des milieux  aquatiques du bassin  :  fleuves et  rivières,  lacs,  canaux, 
estuaires, eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.  
Le SDAGE 2016‐2021 a été approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet coordinateur du bassin.  
Parmi  les dispositions de  la  loi n°2004‐338 du 21 avril 2004 transposant  la directive cadre sur  l’eau 
(DCE) du 23 octobre 2000, figure la compatibilité des documents d’urbanisme avec « les orientations 
fondamentales  d’une  gestion  équilibrée  de  la  ressource  en  eau  et  les  objectifs  de  qualité  et  de 
quantité des  eaux définis  par  le  SDAGE  […] ainsi  qu’avec  les objectifs de protection définis par  les 
SAGE ». 
Le rapport de compatibilité entre les documents d’urbanisme et le SDAGE et les SAGE vise à (d’après 
: «  l’eau dans  les documents d’urbanisme, guide méthodologique, Agence de l’Eau Adour‐Garonne, 
septembre 2010) : 
‐  supprimer les risques de contradiction entre les contenus des documents d’urbanisme et le 
contenu du SDAGE et du SAGE (objectifs, orientations, dispositions et zonages) ; 
‐  inscrire  la  réglementation applicable  localement à  l’utilisation des  sols, dans  le  respect des 
orientations et objectifs de la planification liée à l’eau ; 
‐  et, si possible,  favoriser par  la réglementation  locale de  l’occupation des sols,  la réalisation 
des objectifs relatifs à la gestion qualitative et quantitative de la protection de la ressource en eau. 
 
Les dispositions du SDAGE en lien direct avec l’urbanisme et pouvant concerner la commune figurent 
en résumé dans  le tableau suivant ; en vis‐à‐vis est  indiqué en quoi  le PLU est compatible avec ces 
dispositions. 
 
Orientation A :  
Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

Dispositions  Compatibilité du PLU avec ces dispositions 

 Intégrer  les enjeux de  l’eau dans  les projets d’urbanisme et d’aménagement du  territoire, dans une 
perspective de changements globaux 

A36 : Améliorer l’approche de la gestion globale de 
l’eau  dans  les  documents  d’urbanisme  et  autres 
projets d’aménagement ou d’infrastructure 
Les PLU veillent, en cas de croissance attendue de 
population, à ne pas accentuer les flux de pollution 
ni les prélèvements en eau susceptibles d’avoir un 
impact  sur  l’état  qualitatif  et  quantitatif  des 
masses d’eau et sur les fonctionnalités des milieux 
aquatiques. 
Les  enjeux  de  préservation  de  la  biodiversité  de 
préservation  voire  de  reconquête  des  zones 
humides,  d’accès  à  la  ressource  et  de  qualité  des 
eaux  (eau  potable  et  baignade)  et  de  prévention 
des  risques  (inondation,  ruissellement  lié  à 
l’imperméabilisation  des  sols,  risques  de 
submersion  marine  ou  d’intrusion  saline)  sont 
examinés dans le rapport de présentation. 
 
Dans  la  perspective  de  réduction  des  débits 
naturels liée au changement climatique, les études 
prospectives  analyseront  la  capacité  du  milieu  à 
satisfaire  la  demande  en  eau  et  à  supporter  les 

Le  PLU  prend  en  compte  la  gestion  de  l’eau  de  la 
manière suivante : 

‐  la  demande  en  eau  potable  liée  à  la 
croissance  démographique  entraînera  une 
augmentation  des  prélèvements  en  eau.  Les 
volumes  prélevés  pour  l’alimentation  en  eau 
potable seront conformes aux autorisations de 
prélèvement.  Les  ouvrages  seront  en  mesure 
de répondre aux besoins. 

‐  l’ouvrage de traitement intercommunal 
sera  en  mesure  de  traiter  tous  les  effluents 
supplémentaires  liés  à  l’urbanisation  prévue 
dans le PLU et ceux des communes de Beaupuy 
et Virazeil, une fois les travaux sur le décanteur 
primaire  réalisés  (soit  avant  fin 2021). D’ici  là, 
la  capacité  résiduelle  de  la  station  permet  de 
raccorder environ 465 logements marmandais. 
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rejets des eaux usées, du fait de l’évolution croisée 
de la démographie et de l’hydrologie naturelle. 
 
Les  PLU  encourageront  les  équipements  collectifs 
(terrain  de  sport,  etc.)  proposant  une  gestion 
économe  de  la  ressource,  les  économies  d’eau, 
ainsi  que  la  récupération  des  eaux  pluviales 
lorsqu’elle  est  justifiée  du  point  de  vue 
économique et sanitaire. 

L’imperméabilisation des sols sera limitée pour 
permettre l’infiltration des eaux pluviales (taux 
minimal d’espaces verts de 10 % à 30 % (20 % 
en zone 1AU). 

A37 : Respecter  les espaces de fonctionnalités des 
milieux  aquatiques  dans  l’utilisation  des  sols  et  la 
gestion des eaux de pluie 
L’atteinte  ou  la  non‐dégradation  du  bon  état 
écologique  des  masses  d’eau  nécessite  de 
préserver  les  différents  espaces  de  fonctionnalité 
des  milieux  aquatiques.  Le  PLU  doit  assurer  une 
protection  suffisante  par  l’adoption  d’orientations 
d’aménagement,  d’un  classement  ou  de  règles 
d’occupation du sol et cohérente sur : 

 les zones nécessaires à la gestion des crues, 

 les  zones  nécessaires  au  bon  fonctionnement 
et à  la  recharge des nappes en eau de qualité 
et en quantité suffisante,  

 les  zones  humides  et  leurs  bassins 
d’alimentation,  

 les  espaces  de  mobilité  des  rivières  et  du 
domaine public maritime,  

 les  espaces  nécessaires  aux  cours  d’eau  pour 
jouer leur rôle de corridors biologiques. 

 
Pour mieux gérer les eaux de pluie, les collectivités, 
partout  où  cela  sera  possible  et  souhaitable, 
mettent en œuvre : 

 des actions de maîtrise de l’imperméabilisation 
des  sols  pour  favoriser  leur  infiltration  et 
minimiser ainsi les ruissellements, et des débits 
de fuite en zone urbaine, 

 des techniques alternatives pour la gestion des 
eaux pluviales afin de favoriser la recharge des 
nappes. 

 Ils  promeuvent  également  ces  techniques 
auprès des usagers et en tiennent compte dans 
les documents d’urbanisme. 

Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés 
par un classement en zone N1 ou N2 et en EBC 
pour la végétation rivulaire. 
Aucune  construction  n’est  autorisée  à  moins 
de  20 mètres  des  berges,  cours  d’eau  et 
ruisseaux au sein de toutes les zones du PLU. 
Le  règlement  du  PLU  définit  des  prescriptions 
en matière de gestion des eaux pluviales sur le 
terrain des opérations : 

 Dans les zones U et AU, le règlement fixe à 
l’article  10.1.3.  l’obligation  de  traiter  les 
eaux sur la parcelle soit par infiltration soit 
par  la  mise  en  place  d'un  système  de 
récupération des eaux de pluie. Si la nature 
des  terrains,  l’occupation,  la  configuration 
ou  l’environnement  de  la  parcelle  ne  le 
permettent pas, le rejet sera effectué dans 
le  caniveau  ou  au  fossé,  après  régulation 
du  débit  de  fuite  avec  un maximum  de  3 
l/s/ha. 
 

 Un  pourcentage  minimal  d’espaces  verts 
est  fixé à  l’article 7.2  ;  il est compris entre 
10  et  30 %  et  est  de  20 % dans  les  zones 
1AU.  Les  espaces  verts  maintenus 
permettront l’épuration naturelle des eaux 
et l’infiltration des eaux de ruissellement.  

 

A38 :  Prendre  en  compte  les  coûts  induits  liés  à 
l’eau dans les projets d’urbanisme 
Une  approche  économique de  la  prise  en  compte 
des  objectifs  du  SDAGE  et  du  SAGE  au  niveau  du 
territoire  concerné  est  recommandée  dans  le 
rapport  de  présentation  des  documents 
d’urbanisme  au  regard  des  perspectives  de 
développement retenues. 

Cette recommandation n’a pas été suivie dans 
le PLU. 

A39 :  Identifier  les  solutions  et  les  limites  Dans  les  zones  U  et  AU  (sauf  UD),  toutes  les 
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éventuelles de l’assainissement et de l’eau potable 
en  amont  des  projets  d’urbanisme  et 
d’aménagement du territoire 
Les  documents  d’urbanisme  intègrent  dans  leur 
rapport de présentation une analyse des solutions 
d’assainissement au regard de la capacité d’accueil 
et  de  développement  de  leur  périmètre,  afin 
d’assurer  l’adéquation  de  ce  développement  avec 
les  enjeux  de  la  qualité  des  eaux  et  des  milieux 
aquatiques. 

 

Ils  intègrent  également  une  analyse  de  la 
disponibilité  locale  et  de  l’adéquation  entre 
ressource et besoins en eau potable. 

constructions  seront  raccordées  à 
l’assainissement collectif lorsqu’elles se situent 
en  zone  d’assainissement  collectif  dans  le 
schéma  communal  d’assainissement. 
Toutefois,  en  attente  de  réseau,  les 
constructions  ou  installations  devront  diriger 
leurs  eaux  usées  sur  des  dispositifs  de 
traitement  individuels  conformes  à  la 
réglementation en vigueur. 
 
La demande en eau potable liée à la croissance 
démographique  entraînera  une  augmentation 
des prélèvements en eau. Les volumes prélevés 
pour  l’alimentation  en  eau  potable  seront 
conformes  aux  autorisations  de  prélèvement. 
Les  ouvrages  seront  en  mesure  de  répondre 
aux besoins. 

Orientation B : Réduire les pollutions 

Dispositions  Compatibilité du PLU avec ces dispositions 

 Agir sur les rejets en macropolluants et micropollants 

B2 :  Réduire  les  pollutions  dues  au  ruissellement 
d’eau pluviale 

 

Les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements 
mettent  à  jour  leurs  zonages  de  l’assainissement  
des  eaux  usées  et  pluviales.  Sur  la  base  de  ces 
zonages, elles définissent et mettent en œuvre    les 
programmes  de  travaux  et  de  surveillance  
nécessaires  à  la  gestion  des  eaux  usées  et  à  la 
gestion  préventive  à  la  source  des  eaux  de    pluie 
pour maintenir ou reconquérir la qualité des milieux 
aquatiques.   

La  commune  dispose  d’un  zonage 
d’assainissement  des  eaux  usées  et  des  eaux 
pluviales. 

 Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau 

B24 :  Préserver  les  ressources  stratégiques  pour  le 
futur (ZPF) 

Les  documents  d’urbanisme prévoient  des  zonages 
compatibles  avec  les  enjeux  de  protection  de  ces 
zones. 

La  commune  est  concernée  par  une  ZPF 
souterraines  des  alluvions  de  la Garonne  aval,  au 
sud  de  la  Garonne.  Le  PLU  classe  ce  secteur  en 
zones N1, N2, A et UD sur le secteur de La Grande 
Route‐La  Grave.  Ces  classements  ne  sont  pas 
incompatibles avec la protection la ressource.

 

Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Dispositions  Compatibilité du PLU avec ces dispositions 

 Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour‐Garonne 

D27 :  Préserver  les milieux  aquatiques  et  humides  à 
forts enjeux environnementaux 

 

L’autorité  administrative  incite  à  la  prise  en  compte 
de ces milieux dans les documents de planification et 
d’urbanisme. 

Les  cours  d’eau  et  leurs  ripisylves  sont  protégés 
par  un  classement  en  zones  N1,  N2  et  en  EBC 
pour  la  végétation  rivulaire  (ou  élément 
remarquable pour les rives du Trec). 

 

 Préserver  et  restaurer  les  zones  humides  et  la  biodiversité  liée  à  l’eau :  préserver  et  restaurer  les 
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poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats fonctionnels et la continuité écologique

D34 :  Préserver  et  restaurer  les  zones  de 
reproduction des espèces amphihalines 

 

Sur  les  axes  à  grands  migrateurs  identifiés  dans  le 
SDAGE  et  compte  tenu  des  enjeux  qu’elles 
représentent pour le bassin, les zones de frayère des 
poissons migrateurs amphihalins définies par l’article 
L.  432‐3  du  code  de  l’environnement  et  leurs  zones 
de grossissement doivent être conservées. 

Les  cours  d’eau  et  leurs  ripisylves  sont  protégés 
par  un  classement  en  zones  N1,  N2  et  en  EBC 
pour  la  végétation  rivulaire  (ou  élément 
remarquable pour les rives du Trec). 
 
Au sein de toutes les zones du PLU, les nouvelles 
constructions  doivent  s’implanter  à  20  mètres 
minimum de la limite haute des berges. 

 Stopper  la  dégradation  anthropique  des  zones  humides  et  intégrer  leur  préservation  dans  les 
politiques publiques 

D38 : Cartographier les milieux humides 

 

L’État  et  ses  établissements  publics,  les  collectivités 
territoriales ou leurs regroupements,… complètent et 
actualisent,  selon  une  méthodologie  propre  au 
bassin,  la  cartographie  des  principaux  milieux 
humides  du  bassin  disponible  dans  le  SIE  (désignée 
sous  le  terme  de  carte  des  zones  à  dominante 
humide). 

 

 

Les zones humides  identifiées par  le SAGE Vallée 
de  la Garonne (en cours d’élaboration), et par  le 
CEN Aquitaine sont prises en compte dans le PLU. 
 

D40 :  Éviter,  réduire  ou,  à  défaut,  compenser 
l’atteinte aux fonctions des zones humides 

Les  zones  humides  identifiées  (voir  ci‐dessus)  sont 
préservées par un classement en  zone N  (N1 ou N2), 
ou  A.  Par  ailleurs,  elles  sont  délimitées  sur  le 
document  graphique  et  un  article  du  règlement  y 
afférant prévoit des dispositions de nature à préserver 
le caractère humide de la zone. 

D43 :  Instruire  les  demandes  sur  les  zones  humides 
en cohérence avec les protections  réglementaires 

 

Les documents d’urbanisme doivent intégrer, dans le 
zonage et  la  réglementation des  sols qui  leur  seront 
applicables,  les  objectifs  de  préservation  des  zones 
humides. 

 Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou quasi‐menacées du 
bassin 

D45 :  Intégrer  les  mesures  de  préservation  des 
espèces  et  de  leurs  habitats  dans  les  documents  de 
planification  et  mettre  en  œuvre  des  mesures 
réglementaires de protection 

 

Les documents de planification et de programmation 
de l’eau ou de l’urbanisme sont compatibles avec les 
exigences  écologiques,  en  particulier  d’habitats,  des 
espèces  remarquables  des  milieux  aquatiques  ou 
humides  classées  menacées  et  quasi‐menacées  de 
disparition. 

 

Ces espèces sont principalement liées aux milieux 
aquatiques (cours d’eau). 
Les  cours  d’eau  et  leurs  ripisylves  sont  protégés 
par un classement en zones N1, N2 et en EBC.  
Aucune  construction  n’est  autorisée  à moins  de 
20 mètres des berges, cours d’eau et ruisseaux au 
sein de toutes les zones du PLU. 
 

 Réduire  la  vulnérabilité  et  les  aléas  en  combinant  protection  de  l’existant  et  maitrise  de 
l’aménagement et de l’occupation des sols 

D48 :  Mettre  en  œuvre  les  principes  du 
Le PLU met en œuvre des principes de ralentissement 
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ralentissement dynamique

 

Pour  contribuer  au  rétablissement  de  l’hydrologie 
naturelle,  à  la  prévention  des  inondations  et  la 
gestion  des  cours  d’eau  en  période  d’étiage, 
notamment  du  fait  des  évolutions  climatiques,  les 
collectivités  territoriales  ou  leurs  groupements 
intègrent  dans  leur  document  d’urbanisme  les 
options techniques suivantes : 

- favoriser  la  reconquête  de  zones  naturelles 
d’expansion  de  crues  ou  de  zones  inondable 
après  les  avoir  répertoriées  (y  compris  zones 
humides  des  marais  littoraux  et  retro‐littoraux, 
les espaces tampons de submersion marine) ; 

- promouvoir le ralentissement dynamique naturel 
dans  les bassins versants  (zones humides, haies, 
talus,  couverts  végétaux  hivernaux,  espaces 
boisés  canaux,  …)  permettant  de  faciliter 
l’infiltration et la rétention des eaux dans les sols 
en s’assurant de la non augmentation des risques 
en amont de ces aménagements ; 

- restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau 
et  les  zones  tampons  littorales  (marais  littoraux 
et  retro‐littoraux,  les  espaces  tampons  de 
submersion marine) 

dynamique,  de  prévention  des  inondations  et  de 
gestion des cours d’eau de la manière suivante : 

- Le PLU respecte le PPRi Garonne, 

- En  dehors  des  espaces  déjà  urbanisées,  la 
zone  inondable  du  Brouilhats  définie  par  un 
atlas est classée en zone N1 et N2, 

- Aucune construction n’est autorisée à moins 
de  20 mètres  des  berges  dans  toutes  les 
zones du PLU. 

- La  ripisylve  est  classée  en  zones  naturelles 
N1, N2 et en EBC. 

 

 
En conclusion, le PLU est compatible avec le SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021 ; il ne présente pas de 
contradiction avec les orientations de celui‐ci. 
 

 
 

3.3. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vallée de 
la Garonne 

 
Le  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  de  la  Vallée  de  la  Garonne  est  en  cours 
d’élaboration. 
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3.4.  Le  Plan  de  Gestion  des  Risques  d’Inondation  (PGRI)  du  bassin 
Adour Garonne 

 
La  directive  2007/60/CE  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  des  risques  d’inondation,  dite 
« Directive Inondation », transposée en droit français au travers l’article 221 de la loi n° 2010‐788 du 
12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour  l’environnement,  et  le  Décret  n°  2011‐277  du 
2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.  
Cette  directive  propose  à  l’échelle  de  chaque  «  district  hydrographique  »  d’élaborer  des  Plans  de 
Gestion des Risques d’Inondation pour permettre aux territoires exposés à tout type d’inondation de 
réduire les risques. 
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour‐Garonne a été approuvé le 1er 
décembre 2015. Il a pour ambition de réduire les conséquences dommageables des inondations pour 
la  santé humaine,  l’environnement,  le patrimoine  culturel et  l’activité économique sur  le bassin et 
ses 18 Territoires identités à Risques Importants (TRI). La commune appartient au « TRI de Tonneins 
et Marmande ». 
 
Le PGRI constitue un document de référence au niveau du bassin pour les 6 ans à venir et un cadre 
commun  aux  actions  mises  en  place  sur  le  bassin.  Le  PGRI  Adour‐Garonne  fixe  6  objectifs 
stratégiques :  
‐ Objectif n° 1 : Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, 
et aptes à porter des stratégies locales et programmes d’actions ; 

‐ Objectif n° 2 : Améliorer  la connaissance et  la culture du risque inondation en mobilisant tous  les 
acteurs concernés ; 

‐ Objectif n° 3  : Améliorer  la préparation et  la gestion de crise et  raccourcir  le délai de  retour à  la 
normale des territoires sinistrés ; 

‐ Objectif n° 4 : Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des risques 
d’inondation, dans le but de réduire leur vulnérabilité ; 

‐ Objectif n° 5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour 
ralentir les écoulements ; 

‐ Objectif n° 6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 
 
Les dispositions du PGRI en lien direct avec l’urbanisme et pouvant concerner la commune figurent 
en résumé dans  le tableau suivant ; en vis‐à‐vis est  indiqué en quoi  le PLU est compatible avec ces 
dispositions. 
 

Dispositions du PGRI du bassin Adour-
Garonne en lien avec les documents 

d’urbanisme 

Compatibilité du PLU avec les dispositions du 
PRGI 

Objectif n° 4 : Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des risques d’inondation, 
dans le but de réduire leur vulnérabilité 

D4.5  Améliorer  la  prise  en  compte  du  risque 
inondation  dans  les  documents  de  planification 
d’urbanisme  notamment  en  formalisant  des 
principes  d’aménagements  permettant  de 
réduire la vulnérabilité des territoires concernés. 

Le  PLU  prend  en  compte  le  risque  inondation  de  la 
manière suivante : 

- Les  abords  des  cours  d’eau  sont  classés  en  zone 
N1 et N2 (en dehors des espaces déjà urbanisés), 

- Aucune  construction  n’est  autorisée  à  moins  de 
20 mètres des berges des cours d’eau, 

- La ripisylve est classée en EBC. 
 

D4.11  Les  collectivités  ou  leurs  groupements 
prennent  les  mesures  nécessaires  dans  les 
programmes  d’aménagement  des 
agglomérations pour limiter les risques de crues 

Le  règlement  du  PLU  définit  des  prescriptions  en 
matière de gestion des eaux pluviales sur le terrain des 
opérations : 

- Les  eaux  de  ruissellement  issues  des  surfaces 
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et  leurs  impacts  sur  les  biens  et  les  personnes, 
notamment en limitant l’imperméabilisation des 
sols,  en  maîtrisant  l’écoulement  des  eaux 
pluviales  et  en  conservant  les  capacités 
d’évacuation des émissaires naturels 

imperméabilisées  devront  obligatoirement  être 
traitées sur le site, 

- Un pourcentage minimal d'espaces verts est fixé à 
l'article 7.2 ; il est compris entre 10 et 30 % et est 
de  20  %  dans  les  zones  1AU.  Les  espaces  verts 
maintenus  permettront  l'épuration  naturelle  des 
eaux et l'infiltration des eaux de ruissellement.  

  

Objectif n° 5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour 
ralentir les écoulements 

D5.2 Favoriser la reconquête de zones naturelles 
d’expansion  ou  de  zones  inondables  après  les 
avoir répertoriées  

Les  abords  des  cours  d’eau  sont  protégés  en  zones 
naturelles N1 et N2 dans le PLU. 

D5.3  Promouvoir  le  ralentissement  dynamique 
naturel  dans  les  bassins  versants  (zones 
humides,  haies,  talus,  couverts  végétaux 
hivernaux,  espaces  boisés,  …)  à  l’échelle 
d’entités  hydrographiques  cohérentes 
permettant  de  faciliter  l’infiltration  et  la 
rétention des eaux dans les sols en s’assurant de 
la  non‐augmentation  des  risques  en  amont  de 
ces aménagements 

Des  dispositions  concernant  les  eaux  pluviales  sont 
intégrées dans le règlement aux articles 7.2 et 10.1.3. 
 

 
En conclusion, le PLU est compatible avec le projet de PGRI du bassin Adour‐Garonne. 
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3.5. Le Schéma Régional des Carrières 
 
Le schéma régional des carrières définit  les conditions générales d'implantation des carrières et  les 
orientations relatives à la  logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et 
des substances de carrières dans la région.  
La Nouvelle‐Aquitaine ne dispose pas à ce jour de schéma régional des carrières. Pour le moment, le 
département du Lot‐et‐Garonne est couvert par un Schéma Départemental des Carrières approuvé le 
29  juin  2006.  Il  présente  une  carte  de  zonage  de  synthèse  au  1/100  000ème  comportant  quatre 
zonages : 
‐  le premier où les projets d'exploitation de carrières sont possibles, 
‐  le second où les carrières sont possibles sous certaines conditions, 
‐  le troisième où les carrières sont interdites, sauf dérogation, ou nécessitent une étude approfondie, 
‐  le quatrième où les carrières sont interdites. 
 
Actuellement, il n’y a plus sur le territoire de carrière en activité, ni de projet d’activité d’extraction 
de matériaux. Toutefois, les activités de carrières ou gravières sont admises dans le PLU en zone UEy 
et 1AUEy (hors zone UEx et 1AUEx), à condition d'être destinées au stockage, au traitement ou à la 
transformation des matériaux issues de sites d'extraction, ou bien au stockage ou à la maintenance 
des équipements d'extraction de matériaux. 
Ces activités sont compatibles avec le Schéma Départemental des Carrières du Lot‐et‐Garonne. 
 

 
Zonage de synthèse du schéma départemental des Carrière du Lot‐et‐Garonne 
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3.6.  Le  Plan  Climat  Énergie  Territorial  de  la  Gironde  (PCET)  du  Lot  et 
Garonne 

L’agenda 21‐PCET du département du Lot‐et‐Garonne a été finalisé en avril 2012. Il constitue l’outil‐
cadre  de  la  politique  territoriale  de  développement  durable  (DD)  du  Conseil  général.  Le  PCET  est 
directement intégré à l’Agenda 21 territorial. En matière de GES, l’A21‐PCET du département vise à : 
‐  réduire de 30 % par rapport à 2005 et d’ici 2020 les émissions de GES du secteur du bâtiment ; 
‐ porter à 23 % d’ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale 
du territoire ; 

‐  réduire de 15 % par rapport à 2005 et d’ici 2020 les émissions de GES liées aux transports ; 
‐  réduire de 20 % par rapport à 2005 et d’ici 2020 les émissions de GES du secteur agricole ; 
‐  réduire de 20% par rapport à 2005 et d’ici 2020 teqCO2 par habitant et par an. 
 
Des actions  sont déclinées pour parvenir à atteindre ces objectifs, notamment de promouvoir une 
mobilité durable, soutenir et promouvoir une agriculture de proximité, de qualité et respectueuse de 
l’environnement et du climat, améliorer la gestion de l’eau et des milieux naturels. 
 
Le PLUI se fixe des objectifs qui vont dans ce sens dans le PADD : 
‐  soutenir la construction et la rénovation de bâtiment à haute performance énergétique, en premier 
lieu dans les bâtiments publics, 

‐ développer  de  nouvelles  formes  urbaines  plus  économes,  intégrant  l’approche  énergétique 
(ensoleillement, végétalisation, …), 

‐  valoriser  le  potentiel  énergétique  local  en  systématisant  le  recours  aux  énergies  renouvelables 
(solaire, biomasse, toitures végétalisées, …) pour les bâtiments publics et privés, et dans les futures 
opérations d’aménagement d’ensemble, 

‐  réfléchir  sur  un  nouveau  plan  de  circulation  d’ensemble  qui  intègre  notamment  l’offre  de 
stationnement (plaine de la Filhole, boulevards, …), 

‐ développer  et  aménager  un  maillage  de  déplacements  doux  et  sécurisés  autour  des  pôles 
d’équipement et de services et au niveau des entrées de ville, 

‐  aménager la Voie Verte entre Marmande et Casteljaloux sur l’itinéraire de l’ancienne voie ferrée et 
valoriser son patrimoine associé (ponts, points de vue, …) et son articulation avec la Voie Verte du 
canal des Deux Mers, 

‐ préserver les milieux aquatiques et les espaces boisés associés. 
 
 
 

3.7.  Le Plan Climat Air Énergie Territorial de la Gironde (PCAET) de Val 
de Garonne Agglomération 

 
Le PCAET de Val de Garonne Agglomération a été lancé en 2017. Il est en cours d’élaboration. 
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CHAPITRE IV 
 

ANALYSE DES INCIDENCES PREVISIBLES DE LA MISE 
EN ŒUVRE DU PLU 
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1‐ Les incidences du PLU sur le milieu physique 
 
 

1.1. Les incidences du PLU sur le  climat local 
 
Les seules incidences prévisibles du PLU sur le climat peuvent être dues aux déboisements engendrés 
par l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation.  
Toutefois,  ces  déboisements  sont  extrêmement  réduits  sur  la  commune,  les  zones  à  urbaniser 
concernant essentiellement des espaces ouverts. Il n’y aura pas de modification notable du climat de 
Marmande, même si localement des modifications du microclimat restent possibles. 
 

1.2. Les incidences et les mesures sur le sous‐sol et le sol  
 

1.2.1. Les incidences du PLU sur le sol et le sous‐sol 

Concernant le sous‐sol, l’extraction de matériaux n’est autorisée dans aucune des zones du PLU. 
En revanche plusieurs incidences sur le sol sont à attendre de  l’ouverture à  l’urbanisation de zones 
actuellement naturelles : suppression de sols naturels, imperméabilisation du sol induisant des effets 
sur le ruissellement des eaux pluviales.  
D’une manière  générale,  l’artificialisation  des  espaces  agricoles,  naturels  et  forestiers  conduit  à  la 
suppression des sols naturels au droit des bâtiments, parkings, et de la voirie. 
Rappelons  que  le  sol  est  une  ressource  peu  renouvelable,  qui  constitue  un  écosystème  naturel, 
support  de  la  végétation  et  d’une  grande  importance  pour  l’homme  et  les  équilibres  biologiques. 
Encore peu pris  en  compte dans  les politiques d’aménagement,  les  sols  connaissent dans  les pays 
développés  une  dégradation  générale,  liée  à  leur  imperméabilisation  et  leur  érosion  (éolienne, 
pluviale).  L’artificialisation  en  France  grignote  chaque  année  60  000  ha,  les  zones  artificielles 
couvrant désormais près de 9 % du territoire. On estime que c’est l’équivalent de la superficie d’un 
département qui disparaît en France tous les 7 ans.   
Par ailleurs,  l’artificialisation des sols  liée à  l’urbanisation supprime  les possibilités d’infiltration sur 
place avec des conséquences sur les volumes d’eau ruisselés et la qualité des milieux récepteurs. Cet 
aspect est traité plus loin, dans le chapitre consacré aux incidences sur l’eau.  
A Marmande, l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation prévues par le PLU (zones 1AU, 1AUEx, 
1AUEy)  représente  une  surface  de  75,4  ha,  sur  les  4  506  ha  du  total  des  zones  du  territoire 
communal, soit environ 1,7 % de la surface communale. 
 

1.2.2. Mesures de réduction des incidences sur le sol 

Toutefois, ces chiffres sont à modérer dans  la mesure où des espaces verts seront maintenus dans 
ces  zones  à  urbaniser.  Le  PLU  fixe  dans  le  règlement,  à  l’article  7,  un  pourcentage  minimum 
d’espaces verts de pleine terre à respecter dans les zones 1AU, 1AUEx, 1AUEy : 
‐  au moins 10 % de la superficie totale du terrain en zone 1AUEy, 
‐  au moins 20 % de la superficie totale du terrain en zone 1 AU, 
‐  au moins 30 % de la superficie totale du terrain en zone 1 AUEx. 
L’obligation  d’un  minimum  d’espaces  verts  fixée  dans  ces  zones  du  PLU  garantira  la  présence 
d’espaces non imperméabilisés. 
De  plus,  les  OAP  du  PLU  prescrivent  dans  toutes  ces  zones  des  densités  bâties  à  respecter.  Ces 
objectifs  visent  à  limiter  l’étalement  urbain  et  par  conséquent  l’imperméabilisation  des  sols  en 
augmentant  notamment  la  densité  dans  le  cœur  de  ville  à  proximité  des  commerces,  des 
équipements et des services. 
Les incidences du PLU sur l’artificialisation des sols seront plus faibles que celles du PLU précédent, 
où les zones à urbaniser représentaient plus de 6 % de la surface communale. 
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2‐ Incidences et  les mesures sur  les milieux naturels et  la 
biodiversité 

 

2.1‐ Rappel des orientations générales en matière d’espaces naturels   
Le  Plan  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  (PADD)  du  PLU  de  Marmande  prend  en 
compte  les enjeux  liés à  la biodiversité présentés dans  l’analyse de  l’état  initial, en posant comme 
orientation de protéger les zones sensibles, les espaces naturels et les espaces de continuité. 

Cette orientation se décline en plusieurs objectifs : 

 

 Préserver les milieux aquatiques et les espaces boisés associés :  

‐  La  Garonne,  écosystème  d’intérêt  majeur,  et  sa  ripisylve,  interface  entre  activités  humaines  et 
milieux aquatiques 

‐  Les boisements alluviaux, rares boisements naturels de la vallée de la Garonne, 

‐  Les boisements riverains des différents cours d’eau de la commune. 

L’objectif  est  de maintenir  et  de  conforter  ces  boisements,  de  les  recréer  là  où  ils manquent,  en 
raison  des  différentes  fonctions  qu’ils  assurent  : maintien  des  berges,  protection  de  la  qualité  de 
l’eau, refuge de biodiversité. 

 

 Préserver les espaces boisés des coteaux 

La protection des boisements du nord de la commune s’inscrit dans le prolongement d’une politique 
déjà mise en œuvre dans le précédent PLU en cherchant à valoriser les complémentarités paysagères 
et environnementales : maintien des prairies, réflexion sur les espaces en déprise agricole. 

 

 Constitution d’une trame verte et bleue à l’échelle communale  

L’objectif  est  de  protéger  et  renforcer  les  espaces  linéaires  et  ponctuels  afin  de  constituer  des 
espaces de continuité écologique : 

‐ Préservation de haies existantes, voire re‐création ; 

‐ Préservation d’éléments ponctuels d’intérêt : bosquets, parcelles à tulipes, 

‐ Gestion différenciée des talus de la rocade, des digues, des prairies de la plaine de la Filhole, du site 
des « 4 mattes », 

‐ Création, renforcement des emprises à végétation naturelle le long des cours d’eau et de la voirie. 

 
 

2.2‐ Les incidences et les mesures sur le site Natura 2000 « la Garonne »   
 

Une zone Natura 2000 est présente sur la commune. Elle est représentée par le fleuve Garonne. 
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2.2.1. Les incidences directes du PLU 

Le PLU protège la Garonne et ses abords, par les zonages et classement suivants : 

‐  Zone N1 (zone naturelle de protection stricte des milieux, sites et paysages) sur une large zone 
en rive gauche, et sur une bande large de plus d’une centaine de mètres en rive droite, en aval 
de la zone urbanisée de Marmande. 

‐  Zone N2  (zone naturelle de protection  stricte des milieux,  sites et paysages pouvant  intégrer 
des  aménagements  publics  ou  d’intérêt  collectif,  à  caractère  récréatif,  de  loisirs  ou  liés  aux 
infrastructures) sur une large zone en rive gauche, au droit de l’urbanisation de Marmande. 

‐  Espace  Boisé  Classé  sur  pratiquement  tout  le  linéaire  de  ripisylve.    Le  classement  en  EBC 
interdit  tout  changement  d’affectation  ou  tout  mode  d’occupation  du  sol  de  nature  à 
compromettre  la  conservation,  la  protection ou  la  création des  boisements.  L’EBC porte  sur 
une largeur de 5 m de part et d’autre des berges. 

 

Ces  diverses  protections  permettent  de  préserver  les  abords  immédiats  de  la  Garonne  de  tout 
changement d’affectation. Les  incidences directes du PLU sur  l’état de conservation du site Natura 
2000 de la Garonne sont donc positives. 

 

2.2.2. Les incidences indirectes du PLU 

Le site Natura 2000 abrite 9 espèces d’intérêt communautaire qui sont des poissons ou des agnates, 
pour la plupart migrateurs. 

Parmi  ces espèces, 8  sont présentes dans  le  secteur de Marmande,  soit passagèrement,  lors de  la 
migration,  soit  sur  une  durée  plus  longue,  en  cas  de  reproduction  à  proximité  pour  une  espèce 
migratrice, et de façon permanente pour les espèces non migratrices. 

Le  PLU  peut  avoir  des  incidences  indirectes  sur  le  fleuve  et  son  peuplement  piscicole.  En  effet,  il 
ouvre  à  l’urbanisation  des  secteurs  qui  génèreront  des  apports  d’eaux  usées  et  d’eaux  pluviales 
susceptibles  de  modifier  la  qualité  des  eaux  du  milieu  récepteur.  D’autres  types  d’incidences 
indirectes sont également possibles. 

 

 Effets indirects sur des espaces nécessaires à l’accomplissement du cycle vital des espèces 
d’intérêt communautaire 

Il  existe  en  effet  des  espaces,  qui,  bien  que  situés  hors  zone  Natura  2000,  sont  nécessaires  à 
l’accomplissement du cycle biologique de vie  (reproduction, alimentation,  repos) des espèces pour 
lesquelles les sites ont été désignés. 

Les  espèces  d’intérêt  communautaire  du  site Natura  2000  sont  des  espèces  aquatiques  :  poissons 
migrateurs amphihalins et poissons sédentaires. 

En  complément  de  la  zone  Natura  2000  de  la  Garonne,  ces  espèces  peuvent  aussi  fréquenter 
occasionnellement ses affluents ou sous‐affluents non classés en Natura 2000 : ruisseau du Milieu en 
rive droite, ruisseaux du Goret, de Tisouenque, de Bouradasse en rive gauche. 

On constate que ceux‐ci sont aussi classés en zone N1i et leur ripisylve en EBC. Ils bénéficient donc 
d’une protection  forte. Aucune zone ouverte à  l’urbanisation n’est  située à proximité de ces cours 
d’eau. 

Le  PLU  préserve  donc  bien  les  espaces  naturels  qui  peuvent  être  utilisés  en  complément  du  site 
Natura 2000 par les espèces d’intérêt communautaire. 
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 Effets de proximité 
Des habitats d’intérêt communautaire, des habitats d’espèces peuvent être perturbés, des espèces 
d’intérêt communautaire peuvent être dérangées, voire subir une mortalité d’individus, du fait de la 
proximité des zones futures d’urbanisation par rapport à la zone Natura 2000 : mortalité d’individus 
et  dérangement  pendant  les  travaux  (bruit,  vibrations,  pénétration  de  personnel  et  d’engins), 
perturbations dues au fonctionnement de la zone (présence humaine, trafic automobile, …). 

On observe que toutes les zones futures d’urbanisation prévues sont suffisamment éloignées du site 
Natura 2000 de la Garonne. Celui‐ci ne risque donc pas de subir d’effets de proximité du fait du plan. 
 

 Les incidences des rejets d’eaux usées 
En ouvrant  de nouvelles  zones  à  l’urbanisation,  des  volumes d’eaux usées  supplémentaires  seront 
produits.  Ceux‐ci  se  déverseront  in‐fine  dans  la  Garonne,  site  Natura  2000,  et  peuvent  avoir  des 
effets négatifs sur les espèces d’intérêt communautaire. 
Cet aspect est analysé en détail plus loin au chapitre 3. « les effets sur les ressources naturelles ». 
L’augmentation de la population prévue par le PLU est de 2400 habitants (base SCOT, soit une charge 
polluante  produite  supplémentaire  de  2400  EH.  A  ces  eaux  sanitaires,  s’ajoutent  les  rejets  d’eaux 
usées  d’origine  industrielle.  Générées  au  niveau  des  zones  d’extension  urbaine  à  destination 
d’accueil des activités économiques, ces eaux seront prises en charge par le réseau d’assainissement 
de  la  commune  ou  bien  traitées  directement  par  les  industriels.  L’estimation  des  volumes  d’eaux 
rejetées  par  les  activités  économiques  est  difficilement  quantifiable,  étant  donné que  les  volumes 
sont  variables  selon  le  type  d’activité.  On  peut  donc  estimer  à  2  500‐3  000  EH  les  besoins 
supplémentaires  en  traitement  des  eaux  usées  générés  par  le  développement  de  l’urbanisation 
prévue dans le PLU de Marmande. 
Les constructions nouvellement raccordées au réseau d’assainissement collectif et  leurs eaux usées 
seront  traitées  par  la  station  d’épuration  communale  de  Thivas.  Mise  en  service  en  1984,  cette 
installation  de  traitement,  à  laquelle  sont  raccordés  les  réseaux  des  communes  de  Beaupuy  et 
Virazeil,  dispose  d’une  capacité  de  41  667  EH.  Cette  capacité  apparait  suffisante  pour  traiter  ces 
effluents supplémentaires. Toutefois, il apparait que des travaux doivent être effectués concernant le 
décanteur primaire (voir plus loin). 
 

 Les incidences des eaux pluviales 
Les eaux pluviales, en ruisselant sur des surfaces imperméabilisées, entraînent généralement divers 
polluants  (matières  en  suspension,  matières  oxydables,  hydrocarbures,  micropolluants…)  en 
concentration plus ou moins élevée selon la durée des périodes de temps sec précédant les pluies, et 
selon  l’intensité  des  pluies.  Ainsi  l’extension  des  zones  urbaines  est  susceptible  d’engendrer  une 
augmentation des apports de polluants, à l’origine d’une dégradation de la qualité physico‐chimique 
et biologique des cours d’eau récepteurs (Garonne et ses affluents). Cela peut affecter indirectement 
l’état de conservation des espèces de poissons d’intérêt communautaire du fleuve. 
 
En matière de développement durable des quartiers,  les orientations particulières d’aménagement 
rappellent le choix de la commune au travers de son PLU, de proposer des alternatives à la gestion 
des eaux pluviales : 

‐  en réduisant les surfaces imperméabilisées, 
‐  en  favorisant  la  gestion  des  eaux  de  pluie  à  la  parcelle  ou  au  sein  de  chaque  opération 

(débit de fuite maximal, utilisation des eaux pluviales), 
‐  en favorisant la gestion aérienne des eaux de pluies (noues, fossés, toitures végétalisées…).. 
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2.2.3. Conclusion sur l’atteinte à l’état de conservation du site Natura 2000  

Les  incidences  directes  du PLU  sont  positives  pour  l’état  de  conservation de  la Garonne et  de  ses 
espèces, grâce à la protection du fleuve et de ses abords. 

Les  travaux  d’amélioration  du  système  d’assainissement  récemment  réalisés  ont  contribué  à 
l’amélioration de la qualité des eaux des cours d’eau de la commune de Marmande ; d’autres travaux 
sont à prévoir pour améliorer la situation actuelle. 
Les  dispositions  prises  par  la  PLU permettent  de  limiter  la  pollution  supplémentaire  due  aux  eaux 
usées et aux eaux pluviales générées par les futures parcelles urbanisables.  

L’augmentation de pollution induite par le PLU devrait être limitée, et compensée par l’amélioration 
progressive du réseau d’assainissement de la commune. 

Il ne devrait pas y avoir de changement significatif du niveau de qualité de  la Garonne et donc de 
l’état de conservation des espèces de poissons d’intérêt communautaire. 

Des  mesures  de  réduction  des  impacts  sont  néanmoins  proposées  pour  limiter  les  incidences 
négatives de la pollution supplémentaire induite par le PLU. 

Ce projet de PLU est nettement plus  favorable à  l’état de conservation du site Natura 2000 que  le 
PLU actuel en réduisant notablement les zones urbanisables. 

 

2.3‐  Les  incidences  et  les  mesures  sur  les  autres  espaces  d’intérêt 
écologique  

Les autres espaces d’intérêt écologiques de la commune dont il convient d’analyser les incidences du 
PLU sont les suivants : 

‐  La ZNIEFF « Vignes et vergers de Mondésir » (site à tulipes sauvages), 
‐  Les zones humides du SAGE « Vallée de la Garonne », 
‐  Les boisements alluviaux de la plaine de la Garonne et les ripisylves 
‐  Les boisements haies, et fourrés sur les collines au nord de la commune. 

 

2.3.1. Les incidences et les mesures sur la ZNIEFF « Vignes et vergers de Mondésir » 

Le  site  de Mondésir  constitue  un  site  prioritaire  pour  la  conservation  de  la  Tulipe  précoce  (Tulipa 
praecox).  Cette  espèce  est  protégée  au  niveau  national  et  inscrite  dans  la  liste  des  espèces 
prioritaires du livre rouge de la flore menacée. 
Les espaces en ZNIEFF sont classés en zone N1 et bénéficient à ce titre d’une protection maximale 
dans le PLU (zone de protection stricte des milieux, sites, et paysages).  
De plus, l'ensemble de la ZNIEFF est comprise dans la trame protectrice des "Espaces contribuant aux 
continuités écologiques", et sa partie sud boisée bénéficie d’un Espace Boisé Classé. 
 

Le PLU préserve donc d’une manière forte cet espace de valeur écologique élevée. 
 

2.3.2. Les incidences et les mesures sur les zones humides inventoriées 

Le  SAGE  de  la  vallée  de  la  Garonne  et  le  CEN  Aquitaine  ont  inventorié  des  zones  humides, 
principalement  dans  la  plaine  alluviale  de  la  Garonne,  mais  aussi  dans  le  vallon  du  ruisseau  de 
Bouilhats, au nord de la commune. 
Ces secteurs de zones humides figurent en zone naturelle (N1 ou N2), ou en zone agricole (A) dans la 
plaine de la Garonne, et zone N1 dans le vallon du Bouilhats. 
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Concernant les zones humides, le règlement des zones A et N précise :  
Dans les "Secteurs de zones humides" délimités au document graphique, sont interdits :  

‐ toute construction et de manière générale toute imperméabilisation du sol,  
‐ tout affouillement ou exhaussement de sols, sauf ceux destinés la mise en œuvre de mesures de 
conservation ou de restauration environnementale,  

‐ tout installation ou ouvrage susceptible compromettre la sauvegarde des zones humides. » 
Par  ailleurs  une  partie  des  zones  humides  du  vallon  du  Bouilhats  sont  protégées  par  un  EBC 
(ripisylve). 
Le PLU assure donc une protection forte des zones humides inventoriées. 

 

2.3.3. Les boisements alluviaux de la plaine de la Garonne et les ripisylves des petits 

cours d’eau 

Les boisements alluviaux sont présents à l’état relictuel sous forme de petits bois dans la plaine de la 
Garonne, principalement en rive gauche. Il peut s’agir aussi de peupleraies à sous‐bois diversifié et à 
caractère naturel. Ils sont classés en zone N1 et en EBC. 
Les petits ruisseaux sont nombreux sur la commune mais dans un état souvent dégradé, quand ils ne 
sont pas busés, dans la traversée des parties urbanisées. Les plus importants sont : 

‐  La Tisouenque, le Goret, la Baradasse, en rive gauche, 
‐  La Petite Gupie, le Bouilhats, l’Eaubonne, le Trec, en rive droite. 

Les  cours d’eau et  les  ripisylves  sont  classés en  zone N1.  Les  ripisylves bénéficient  le plus  souvent 
d’un EBC sur une largeur de 5 m de part et d’autre des berges, ou à défaut, comme sur le Trec, d’une 
protection au titre de l’article L151‐19 du Code de l’Urbanisme (élément remarquable). 
Le PLU assure donc la protection de ces espaces. 
 

2.3.4.  Les  espaces  naturels  du  secteur  des  coteaux  et  collines  au  nord  de  la 

commune 

Ce secteur s’étale au nord de l’avenue Condorcet. Le PLU prévoit dans cette partie septentrionale du 
territoire communal : 

 de vastes zones N1 pour les vallons boisés des divers ruisseaux : 
‐ de la petite Gupie au nord et de ses affluents en limite ouest et nord‐ouest de la commune, 
‐ du Rieutord et de ses affluents au nord‐est de la commune, 
‐ du ruisseau de Bouilhats et ses affluents à l’est de la commune. 
Ces zones N1 intègrent ainsi tous les boisements constitués le long des cours d’eau et ceux 
situés sur les pentes des vallons. 

 des zones N1 plus modestes : 
‐ dans le secteur boisé du château Belleroche à l’ouest, 
‐ dans le secteur du lieu‐dit Mondésir (site à tulipes sauvages et haies le long de la route). 

 des zones A et Ap pour le secteur agricole, qui occupe une grande partie de ce secteur nord. 
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Le  PLU  est  donc  largement  protecteur  vis‐à‐vis  de  l’environnement  naturel  dans  ce  secteur  de  la 
commune. 
Des éléments naturels d’intérêt particulier bénéficient d’une protection supplémentaire : 
‐ des espaces boisés classés pour les boisements naturels d’une certaine taille, les peupleraies et 
les  plantations  de  résineux  étant  exclues  de  ce  classement,  et  pour  les  bosquets  des  coteaux 
situés en zone agricole. 

‐ des espaces boisés classés pour les ripisylves, boisements linéaires riverains de cours d’eau, pour 
les ruisseaux suivants : petite Gupie sur une grande partie de son linéaire, sauf à l’aval où les rives 
ne sont qu’enherbées en zone agricole ; Rieutord sur tout son linéaire ; ruisseau de Bouilhats sur 
presque tout son linéaire. 

‐  l'intégration des boisements et prairies mésophiles dans la trame des "Espaces contribuant aux 
continuités écologiques", au sein de laquelle les possibilités de construire sont encore réduites, 

‐ une protection au titre de l’article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme pour la grande majorité des 
haies présentes sur cette partie nord de la commune. Les haies avec une strate arborescente sont 
pratiquement toutes concernées par cette protection, qui permettra de stopper ou de fortement 
limiter leur régression. 55 haies sont concernées dans ce secteur de la commune. 

 
Le projet de PLU a donc des incidences positives en matière de préservation des espaces naturels 
du secteur des coteaux et collines du nord de la commune. 
 
 

2.3.5. Les incidences sur les continuités écologiques (trame verte et bleue) 

 
Les réservoirs, ou cœurs de biodiversité, sont représentées sur la commune par : 

‐   les boisements naturels les plus importants, présents au nord du territoire dans le secteur 
des coteaux, la ZNIEFF des vignes et vergers de Mondésir, les zones humides inventoriées 
pour la trame verte ; 

‐   La Garonne, l’Avençot, le Tisouenque, l’Avance, et le Canal latéral pour la trame bleue. 
 

Ces espaces naturels sont particulièrement bien préservés par le PLU, par leur zonage en zone N1 et 
par leur classement en EBC pour les boisements et ripisylves. 
 
Les  corridors  écologiques,  qui  permettent  le  déplacement  des  espèces  entre  les  réservoirs, 
correspondent aux cours d’eau et à leur végétation rivulaire, aux haies et bosquets proches les uns 
des  autres,  aux  vallons  pourvus  de  divers  espaces  semi‐naturels  (prairies,  friches,  petits 
boisements...). 
Tous les cours d’eau de la commune et leurs abords bénéficient d’une protection en zone N1, et les 
ripisylves  existantes  sont  en espaces boisés  classés,  ou protégées  au  titre de  l’article  L.151‐19° du 
Code de l’Urbanisme pour le Trec. 
Les bosquets sont en espaces boisés classés, qu’ils soient en zone naturelle ou en zone agricole, et les 
haies sont concernées par l’article L.151‐19°. 
 
L'ensemble des réservoirs et corridors terrestres sont intégrés par une trame spécifique "d'Espaces 
contribuant aux continuités écologiques" qui consacrent leur importance pour la biodiversité locale 
et assurer leur protection. 
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Les  zones  terrestres  favorables  à  la  biodiversité  sont  cantonnées  dans  le  secteur  nord  de  la 
commune.  Elles  sont proches  les unes  des  autres  et  reliées  entre elles par  les  vallons et  les  cours 
d’eau, et parfois par des haies. 
La zone centrale de la commune manque d’espaces naturels significatifs. Les dernières décennies ont 
vu  le  développement  de  vastes  zones  pavillonnaires  qui  se  sont  implantées  dans  l‘espace  agricole 
sans ménager de couloirs plus naturels insérés dans le tissu bâti.  
Les zones N1 du ruisseau de Bouilhats et de l’Eaubonne soulignent des corridors écologiques qui sont 
actuellement peu fonctionnels, faute de boisements existant dans leur continuité en milieu urbain.  
 
Par ailleurs la rocade nord de la commune réalisée récemment marque encore davantage la rupture 
entre la matrice agricole au nord, parsemée de quelques haies et bosquets, et la zone urbanisée, du 
fait  de  son manque  de  transparence  qui  empêche  les  déplacements  faunistiques  entre  les  zones 
agricoles résiduelles de l’agglomération (vouées à être urbanisées à plus ou moins long terme), et le 
secteur nord.  
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU définissent pour un certain nombre 
de zones 1AU des espaces verts tampons, des espaces verts de vitrine, des coupures d’urbanisation 
qui peuvent  contribuer à  l’installation d’espèces végétales et animales  sauvages dans  la ville, pour 
peu que leur gestion soit extensive.  
 
Par  ailleurs,  le  PLU  fait  apparaître  deux  emplacements  réservés  (E.R.)  en  secteur  périurbain  ou 
agricole qui correspondent à des voies départementales de contournement : 

‐  L’E.R.  1,  qui  est  le  prolongement  de  la  rocade  vers  l’est,  par  une  nouvelle  voie  de  35  m  d 
‘emprise qui relierait la RD 933 à la RD 813 (ex RN 113). Cette future voie coupe les ruisseaux de 
Bouilhats et de l’Eaubonne. 

‐  L’E.R. 2 qui est  la voie de contournement du Pont des Sables, au sud du  territoire communal, 
d’une emprise prévue de 70 mètres. Cette voie coupe le cours d’eau du Goret. 

Les  études  de  détail  de  ces  voies  devront  prévoir  des  dispositifs  permettant  de  préserver  la 
continuité écologique des cours d’eau et de leurs abords. 
 
 

2.4.  Les incidences des zones futures d’urbanisation 
 
Dans ce chapitre sont décrites  les  incidences de chacune des zones  futures d’urbanisation prévues 
par  le  PLU  (zones  1AU,  1AUEx,  1AUEy,  2AU,  2AUE,  2AUF),  sous  forme  de  fiches  synthétiques 
comprenant : 

‐  Une description des caractéristiques du site, 
‐  Une  analyse  des  incidences  de  l’ouverture  à  l’urbanisation  sur  la  biodiversité  et  des 

mesures prévues pour les éviter, réduire, ou le cas échéant, compenser. 
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 Zone 1AU : secteur «Chemin du Roc »  

 

Caractéristiques du site 

Ce secteur d’environ 3,8 ha se caractérise par sa proximité avec la Garonne et avec le centre‐ville.  
Il n’est couvert par aucun zonage de protection 
ou  d’inventaire  des  milieux  naturels.  Il  est 
cerné  par  des  espaces  urbanisés  côtés  ouest, 
nord, et est, mais connecté avec la ripisylve de 
la Garonne, côté sud. 
Ce  secteur  est  composé  en  majorité  de 
parcelles déjà bâties : 

‐ Maison désaffectée et maison encore 
habitée, côté ouest, 

‐ Maison  et  annexes  désaffectées 
entourées  de  jardins  et  vergers  en 
friche arbustive côté est, 

‐ Garage automobile au centre. 
Les  parcelles  non  construites  sont  occupées 
par des cultures  (à  l’ouest), par un roncier, au 
centre,  et  par  un  petit  bosquet  de  feuillus 
(chênaie acidiphile), à l’est. 
La  zone  est  constituée  en  grande majorité  de 
milieux  naturels  sans  intérêt  notable.  Les 
potentialités de  ce  secteur pour  la  faune  sont 
relativement  limitées  en  dehors  de  la  faune 
commune.  La  faible  diversité  de  la  végétation 
et le caractère enclavé de cet espace réduisent 
d’autant  plus  son  intérêt.  Le  seul  élément  d’intérêt  repose  sur  la  présence  d’un  bosquet  et  de  la  friche 
arbustive côté est,  susceptibles d’attirer petits mammifères, passereaux communs des milieux arborés et 
arbustifs, reptiles, en lien avec la ripisylve de la Garonne.  
L’enjeu écologique de cet espace peut être considéré comme très faible à l’ouest et au centre, et faible à 
l’est. 
 

 
 

Impacts du PLU et mesures d’évitement et de réduction

Du fait des enjeux écologiques modestes du secteur, les impacts seront limités. Par ailleurs, l’OAP de la zone 
prévoit la préservation du bosquet de feuillus côté est, ainsi que la création d’un espace tampon le long du 
chemin du Roc, côté est, afin de préserver la ripisylve de la Garonne.  

Conclusion 

Le  zonage  entrainera  l’urbanisation  d’un  secteur  déjà  en  grande  partie  artificialisé.  Il  n’entraînera  pas 
d’effet significatif sur la biodiversité. 
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 Zone 1AU : secteur «Montaigne » 

Caractéristiques du site 

Cette zone s’étend sur environ 9,3 ha entre la voie de chemin de fer et la rue Montaigne, à proximité du pôle de 
centralité secondaire de Lolya. 
Elle  n’est  couverte  par  aucun  zonage  de 
protection  ou  d’inventaire  des  milieux 
naturels. 
La  zone  comprend  plusieurs  parcelles  déjà 
bâties  (maisons  individuelles)  ainsi  qu’une 
activité.  Toutefois  la majorité  du  secteur  est 
occupée  par  des  prairies  mésophiles 
(indicatrices d’une humidité du sol moyenne) 
de fauche, encore entretenues. La végétation 
est  dominée  par  des  Poacées  (Dactyle, 
Paturin,  Fétuque,  Flouve  odorante…), 
accompagnées  par  des  plantes  à  fleurs 
(Renoncule bulbeuse, Renoncule  âcre, Gesse 
des  prés,  Potentille  rampante,  Plantain 
lancéolé…).  On  note  également  un  petit 
bosquet côté ouest, et deux beaux sujets de 
chênes pédonculés isolés. 
Côté  est,  les  parcelles  sont  constituées  d’un 
habitat  mixte :  prairies  mésophiles  et 
ronciers. 
La  nature  de  la  végétation  rend  cet  espace 
susceptible d’attirer la petite faune commune 
des  milieux  ouverts :  petits  mammifères, 
oiseaux  des  espaces  dégagés  (Alouette  des 
champs, Bruant jaune, Bruant zizi, Traquet pâtre…) Lézard des murailles, Couleuvre verte et jaune. Néanmoins, 
les potentialités apparaissent limitées du fait : 

‐ De la présence de plusieurs parcelles déjà construites dans la zone, 
‐ De son caractère enclavé : lotissements à l’est et au nord, activités à l’ouest et au sud, voie ferrée au 

sud. 
En conclusion l’enjeu écologique de la zone peut être qualifié de faible. 

Impacts du PLU et mesures d’évitement et de réduction

Du fait du faible enjeu écologique de la zone, l’impact brut du PLU sera très modéré.
De plus, plusieurs mesures ont été prises au sein de l’OAP de la zone : 
‐ Le petit bosquet de feuillus côté ouest est préservé, 
‐ Les deux chênes isolés sont également préservés, 
‐ Plusieurs espaces verts  tampons sont créés : côté sud,  le  long de  la voie  ferrée, et côté ouest,  le  long de  la 
zone d’activités, 

‐ Une trame verte interne large est constituée en prolongement du bosquet préservé. 

Conclusion 

Le zonage entrainera  la disparition de divers milieux ouverts : prairies, prairies et ronciers mêlés. Néanmoins, 
du fait de l’enjeu écologique faible de cet espace et grâce aux mesures mises en place dans le cadre de l’OAP, 
l’impact résiduel sera peu significatif sur la biodiversité. 

Localisation 
sommaire des 
milieux naturels 
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 Zone 1AU : secteur «Bédat/ avenue du Docteur Neau » 

Caractéristiques du site 

Cette  zone  s’étend  sur  environ  23,5  ha  en  périphérie  de  la  ville  de  Marmande,  de  part  et  d’autre  de 
l’avenue du Dr Neau, à proximité du pôle de centralité secondaire de l’entrée nord. 
Elle n’est couverte par aucun zonage 
de  protection  ou  d’inventaire  des 
milieux naturels. 
Côté  nord,  de  part  et  d’autre  de 
l’avenue  du  Docteur  Neau,  les 
parcelles  de  la  zone  1AU  sont 
occupées  par  des  cultures.  On 
observe  la  présence  d’un  petit 
bosquet  de  feuillus  et  de  quelques 
arbres isolés. 
Côté sud, on trouve : 
‐ A  l’ouest de  l’avenue, des  friches 

herbacées,  où  se  mêlent  des 
Poacées  (dactyle,  pâturin, 
fétuque…)  et  des  plantes  hautes 
telles  que  la  Carotte  sauvage, 
l’Achillée  millefeuille,  la  Cardère 
sauvage, la Centaurée des prés, le 
Liseron des champs,… 

‐ A  l’est  de  l’avenue,  la  zone  est 
occupée  par  un  habitat  mixte : 
prairie mesophile et roncier. Dans 
ce  secteur  on  trouve  aussi  un 
bosquet  de  feuillus  de  type 
chênaie acidiphile. 

Les espaces cultivés au nord sont, d’une manière générale peu attractifs pour la faune. Au sud, les espaces 
semi‐ouverts  peuvent  constituer  l’habitat  de  la  petite  faune  commune  qui  apprécie  ce  type  de  milieu : 
petits  mammifères,  passereaux  des  espaces  semi‐ouverts.  Néanmoins,  les  potentialités  apparaissent 
limitées du fait : 

‐ Du caractère enclavé de la zone, entourée de toute part par des lotissements, 
‐ De la présence, en son centre de l’avenue du Dr Neau, à trafic notable, qui constitue un effet de 

coupure. 
En conclusion l’enjeu écologique de la zone peut être qualifiée de très faible. 

  
Impacts du PLU et mesures d’évitement et de réduction

Du fait du faible enjeu écologique de la zone, l’impact brut du PLU sera modeste 
De plus, plusieurs mesures ont été prises au sein de l’OAP de la zone : 
‐ Les éléments boisés existants sont préservés : bosquets, arbres isolés ; 
‐ Un espace vert tampon est créé : côté sud. 

Conclusion 

Le  zonage  entrainera  la  disparition  de  parcelles  cultivées  et  de milieux  semi‐ouverts :  friches  herbacées, 
prairies et  ronciers mêlés. Néanmoins, du  fait de  l’enjeu écologique modeste de cet espace et grâce aux 
mesures mises en place dans le cadre de l’OAP, l’impact résiduel sera peu significatif sur la biodiversité. 

Friche herbacée  Habitat mixte : Prairie mésophile et roncier 

Localisation 
sommaire des 
milieux naturels
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Prairie mésophile de fauche 

 Zone 1AU : secteur «Danois»   

 
Caractéristiques du site 

Cette zone s’étend sur environ 4,7 ha, entre la rue Fleming au sud, la rue de Tombeloly à l’est et le chemin 
du Casse située plus à l’ouest. 
 
Elle n’est couverte par aucun zonage de protection 
ou d’inventaire des milieux naturels. 
La  zone  est  couverte  au  nord‐ouest  par  une  friche 
arbustive  et  sur  le  reste  des  périmètres  par  des 
prairies  mésophiles  de  fauche,  qui  semblent  bien 
entretenues.  Le  secteur  est  dépourvu  d’espace 
boisé et même d’arbre isolé. 
Les  espaces  prairiaux  peuvent  constituer  l’habitat 
de la petite faune commune qui apprécie ce type de 
milieu :  petits  mammifères,  oiseaux  des  espaces 
ouverts.  (Alouette  des  champs,  Bruant  jaune, 
Bruant  zizi,  Traquet  pâtre…),  reptiles  tels  la 
Couleuvre verte et jaune ou le Lézard des murailles. 
Néanmoins, 
les potentialités apparaissent limitées du fait  
‐ Du  caractère  enclavé  de  la  zone,  entourée  côtés 
ouest, sud, et est, de lotissements, 

‐ Du  caractère  peu  attractif  pour  la  faune  des 

espaces cultivés au nord. 
 

En  conclusion  l’enjeu  écologique  de  la  zone  peut 
être qualifiée de faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacts du PLU et mesures d’évitement et de réduction

Du fait du faible enjeu écologique de la zone, l’impact brut du PLU sera modeste 
De plus, plusieurs mesures ont été prises au sein de l’OAP de la zone : 
‐ La création d’une trame verte interne côté nord ; 
‐ La création d’un espace tampon en limite sud‐est de la zone. 

Conclusion 

Le  zonage  entrainera  la  disparition  de  parcelles  cultivées  et  de milieux  prairiaux.  Néanmoins,  du  fait  de 
l’enjeu  écologique modeste  de  cet  espace  et  grâce  aux mesures mises  en  place  dans  le  cadre  de  l’OAP, 
l’impact résiduel sera peu significatif sur la biodiversité. 

 
   

Localisation sommaire des milieux naturels 
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Parcelle avec activité 
récente côté nord 

 Zone 1AUEy : secteur ZAE Nord dite ZAE du Chêne Vert 

 
Caractéristiques du site 

Il  s’agit  d’un  secteur  à  vocation  principale  d’activités  économiques  industrielles  d’environ  16,6  ha,  à 
proximité du rond‐point du Lion d’Or, entre la rocade et la route de Beaupuy. 
 
 
 
Cette  zone  n’est  couverte  par  aucun  zonage  de 
protection ou d’inventaire des milieux naturels. 
 
Cette  zone  est  disposée  de  part  et  d’autre  de  la 
rocade : 
‐ Au nord,  la  zone est  de petite  taille,  localisée 

entre  la  rue  de  Condorcet  et  la  rocade 
(RD933). On trouve successivement d’ouest en 
est des parcelles de verger encore exploitées, 
une  parcelle  bâtie  et  un  terrain  nu,  et  des 
parcelles  occupées  par  une  activité 
économique. 

‐ Au  sud,  la  zone,  de  plus  grande  taille  est 
enclavée  entre  des  lotissements,  à  l’est,  des 
zones  industrielles,  au  sud  et  à  l’ouest,  et  la 
rocade, au nord. La majeure partie de  la zone 
est  occupée  par  des  parcelles  cultivées.  On 
trouve aussi côté ouest une friche herbacée. 

 
 
 

 
 
 
 
Les espaces cultivés au sud sont, d’une manière générale peu 
attractifs pour la faune. C’est aussi le cas, au nord des vergers 
et des parcelles déjà urbanisées. De plus, le caractère enclavé 
de la zone apparait peu favorable à la biodiversité. 
 
En  conclusion  l’enjeu  écologique  de  la  zone  peut  être 
qualifiée de très faible. 
 
 
 

Impacts du PLU et mesures d’évitement et de réduction

Du fait du faible enjeu écologique de la zone, l’impact brut du PLU sera très faible.
De plus, plusieurs mesures ont été prises au sein de l’OAP de la zone : 
‐ Création d’un espace vert de 35 m de large le long de la le rocade, côté sud, 
‐ Création d’une trame verte interne et d’un espace tampon (plantations arborées et arbustives) le long des 
zones urbanisées, 

‐ Création d’espaces verts (plantations arborées), à l’extrémité sud, ainsi que dans l’îlot nord. 

Conclusion 

Le zonage entrainera essentiellement la disparition de parcelles cultivées. Du fait de l’enjeu écologique très 
faible de cet espace et grâce aux mesures mises en place dans le cadre de l’OAP, l’impact résiduel sera peu 
significatif sur la biodiversité. 
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Prairie mésophile de fauche dans le secteur 
central 

Localisation 
sommaire des 
milieux naturels 

 Zone 1AUEx : secteur ZAE Sud‐Ouest 

Caractéristiques du site 

Il s’agit d’un secteur à vocation principale d’activités économiques artisanales, commerciales, et de services 
(tertiaire). D’environ 17,7 ha,  la  zone est  située en  second  rideau de  l’avenue Mitterrand,  entre  le  rond‐
point de la Porte du Temps et celui du Thivras, en vitrine de la rocade sud, et adossée au nord du chemin du 
Roc. 
 
Cette  zone  n’est  couverte  par  aucun  zonage  de 
protection ou d’inventaire des milieux naturels. 
 
Le site se divise en 3 secteurs : 
‐ A  l’ouest,  entre  la  rue  Einstein  et  le  chemin  de 

Perret, un secteur d’environ 7,6 ha est composé de 
prairies  mésophiles  de  fauche,  cultures,  friches 
arbustives, et ronciers. 

‐ Au  centre,  entre  le  chemin  du  Perret  et  le  rond‐
point  de  l’avenue Mitterrand  se  trouve  un  secteur 
ouvert  homogène  composé  d’une  vaste  prairie 
mésophile. Près de l’avenue Mitterrand, un secteur 
est  occupé  par  un  parc  comprenant  pelouse  et 
arbres d’ornement. 

‐ A l’est, au sud du rond‐point de l’avenue Mitterrand 
et  de  la  rocade  sud,  un  secteur  d’environ  4,4  ha 
comprend  plusieurs  parcelles  actuellement 
cultivées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les  habitats  en  présence  sont  susceptibles  d’attirer  la 
petite  faune  commune  des  milieux  ouverts  et  semi‐
ouverts :  petits  mammifères,  oiseaux  des  espaces 
prairiaux  et  arbustifs  bas  (Alouette  des  champs,  Bruant 
jaune, Bruant zizi, Traquet pâtre…), Lézard des murailles, 
Couleuvre verte et jaune. Néanmoins, les potentialités apparaissent limitées du fait : 
‐ De la présence de voiries à trafic élevé à proximité : rocade sud, avenue Mitterrand, 
‐ De son caractère enclavé au sein d’espaces déjà construits. 
 
En conclusion l’enjeu écologique de la zone peut être qualifié de faible. 
 

Impacts du PLU et mesures d’évitement et de réduction

Du fait du faible enjeu écologique de la zone, l’impact brut du PLU sera limité.
De plus, plusieurs mesures ont été prises au sein de l’OAP de la zone : 
‐ Création d’un espace vert de 35 m de large le long de la rocade. 
‐ Création d’une trame verte interne (plantations arborées et arbustives) le long des zones urbanisées, 
‐ Création d’un espace vert en limite sud‐ouest (plantations arborées). 

Conclusion 

Le zonage entrainera la disparition de différents types d’habitats qui présentent un faible enjeu écologique. 
Du fait de ce faible enjeu et grâce aux mesures mises en place dans le cadre de l’OAP, l’impact résiduel sera 
peu significatif sur la biodiversité. 
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 Zone 2AU : secteur « Cimetière »  

 
Caractéristiques du site 

Cette zone s’étend sur environ 1,1 ha en périphérie est du centre‐ ville de Marmande.
 
Elle  est  entourée  à  l’ouest  par  le  cimetière,  au 
sud,  au  nord  et  à  l’est  par  des  habitations.  Elle 
est  par  ailleurs  située  entre  deux  axes  de 
circulation  importants,  la  RD813  (ex  RN113)  au 
sud, et la RD299 au nord. 
 
Elle  n’est  couverte  par  aucun  zonage  de 
protection ou d’inventaire des milieux naturels. 
 
La zone est occupée par une prairie mésophile de 
fauche  qui  peut  constituer  l’habitat  de  la  petite 
faune commune qui apprécie ce type de milieu : 
petits  mammifères,  passereaux  des  espaces 
ouverts,  reptiles,  lépidoptères.  Néanmoins,  ses 
potentialités  apparaissent  limitées  du  fait  de  sa 
petite  taille  et  de  son  caractère  enclavé  au  sein 
d’espaces artificialisés. 
 
En conclusion l’enjeu écologique de la zone peut 
être qualifiée de très faible. 
 

Impacts du PLU et mesures d’évitement et de réduction

Du fait du faible enjeu écologique de la zone, l’impact brut du PLU sera modeste 

Conclusion 

Le zonage entrainera la disparition de milieux prairiaux. Néanmoins, du fait de l’enjeu écologique très faible 
de cet espace, l’impact résiduel sera peu significatif sur la biodiversité. 

 
   

Localisation sommaire des milieux naturels 
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Localisation sommaire des milieux naturels 

 Zone 2AUE : secteur « Michelon » 

 

Caractéristiques du site 

Cette zone à vocation économique s’étend sur 
environ  11,77  ha  en  périphérie  ouest  de  la 
ville  de  Marmande,  le  long  du  chemin  de 
Michelet,  en  limite  de  la  commune.  Elle  est 
enclavée dans des zones d’activités. 
 
Elle  n’est  couverte  par  aucun  zonage  de 
protection  ou  d’inventaire  des  milieux 
naturels. 
 
Les  parcelles  qui  la  composent  sont  en 
majorité déjà construites et occupées par des 
activités  ou  entrepôts.  Les  parcelles  libres 
sont  des  prairies  mésophiles,  des  friches 
arbustives, et des ronciers. 
 
Les parcelles construites  sont, d’une manière 
générale  peu  attractives  pour  la  faune.  Les 
prairies et friches peuvent constituer l’habitat 
de  la  petite  faune  commune  qui  apprécie  ce 
type  de  milieu :  petits  mammifères, 
passereaux  des  espaces  ouverts  et  semi‐ouverts,  reptiles.  Néanmoins,  les  potentialités 
apparaissent  limitées  du  fait du  caractère  enclavé  du  secteur,  entouré  de  zones  d’activités,  et 
parce  qu’elle  est  bordée  d’une  voie  à  trafic  élevé  (chemin  de  Michelet).  Il  n’y  a  donc  pas  de 
connexion écologique avec d’autres espaces naturels alentours. 

 
 
En conclusion  l’enjeu écologique de  la zone peut être 
qualifié de très faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacts du PLU et mesures d’évitement et de réduction 

Du fait du faible enjeu écologique de la zone, l’impact brut du PLU sera modéré  

Conclusion 

Le zonage entrainera  la disparition de milieux prairiaux et de  friches arbustives. Néanmoins, du 
fait  de  l’enjeu écologique  très  faible de  cet  espace,  l’impact  résiduel  sera  peu  significatif  sur  la 
biodiversité. 

 
   

Prairie mésophile de fauche 
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Localisation sommaire des milieux naturels 

 Zone 2AUE : secteur «Cramat » 

 

Caractéristiques du site 

Cette  zone  à  vocation  économique 
s’étend sur environ 9,39 ha en périphérie 
est de la ville de Marmande, le long de la 
RD299,  en  limite  de  la  commune  de 
Saint‐Pardoux du Breuil. 
 
Elle  est  enclavée  entre  des  zones 
d’habitat et des zones d’activités et entre 
deux  axes  de  circulation  importants,  la 
RD813 (ex RN113) au sud, et la RD299 au 
nord. 
 
Elle  n’est  couverte  par  aucun  zonage  de 
protection  ou  d’inventaire  des  milieux 
naturels. 
 
Les  parcelles  qui  la  composent 
comprennent  une  parcelle  déjà  occupée 
par une activité, les parcelles libres étant 
des prairies mésophiles de fauche. 
 
Les  parcelles  construites  sont,  d’une 
manière  générale  peu  attractives  pour  la  faune.  Les  prairies  peuvent  constituer  l’habitat  de  la 
petite  faune  commune  qui  apprécie  ce  type  de  milieu :  petits  mammifères,  passereaux  des 
espaces ouverts et semi‐ouverts, reptiles, lépidoptères. Néanmoins, les potentialités apparaissent 

limitées du fait du caractère enclavé du secteur. 
 
 
En  conclusion  l’enjeu  écologique  de  la  zone  peut  être 
qualifié de très faible. 
 
 
 
 
 
 
 

Impacts du PLU et mesures d’évitement et de réduction 

Du fait du faible enjeu écologique de la zone, l’impact brut du PLU sera modéré  

Conclusion 

Le zonage entrainera la disparition de milieux prairiaux. Néanmoins, du fait de l’enjeu écologique 
très faible de cet espace, l’impact résiduel sera peu significatif sur la biodiversité. 

 
   

Prairie mésophile de fauche 
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 Zone 2AUF : secteur «Carles » 

 
Caractéristiques du site 

Cette  zone  à  vocation  d’équipement  public  ou 
d’intérêt  collectif  s’étend  sur  environ 31,55 ha 
en limite est de la commune, près du golf et de 
l’aérodrome de Marmande‐Virazeil. 
 
Côté ouest, la zone est bordée d’une zone déjà 
urbanisée et du golf. Au sud, se trouve la vallée 
du  petit  cours  d’eau  l’Eaubonne.  Au  nord  et  à 
l’est, la zone est entourée d’espaces agricoles. 
 
Elle  n’est  couverte  par  aucun  zonage  de 
protection ou d’inventaire des milieux naturels. 
 
La  zone  2AUF  proprement  dite  est  composée 
de  parcelles  bâties  côté  ouest  (maisons 
individuelles),  d’une  jeune  peupleraie  au  sous‐
bois entretenu, d’une friche arbustive et d’une 
vaste  prairie  mésophile,  côté  est.  On  trouve 
aussi une haie arborée et arbustive qui  sépare 
la friche des parcelles de prairies.  
 
Les parcelles construites ainsi que la peupleraie 
sont,  d’une  manière  générale,  peu  attractives 
pour la faune. Les prairies et friches peuvent constituer l’habitat de la petite faune commune qui apprécie 
ces types de milieu : petits mammifères, passereaux des espaces ouverts et semi‐ouverts, reptiles.  
 
L’enjeu  écologique  de  la  zone  peut  être  qualifié  de  très  faible  au  niveau  des  espaces  bâtis  et  de  la 
peupleraie, moyen ailleurs. 

 
 

Impacts du PLU et mesures d’évitement et de réduction

Du fait du niveau d’enjeu écologique global de la zone, l’impact brut du PLU sera modéré  

Conclusion 

Le zonage entrainera la disparition d’une jeune peupleraie, de milieux prairiaux, et de friches arbustives. Du 
fait de l’enjeu écologique de ces espaces, l’impact résiduel sur la biodiversité sera modéré. 

 
   

Friche arbustive Jeune peupleraie 

Localisation sommaire des milieux naturels 
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Conclusion sur les espaces naturels des zones à urbaniser  
 
Ces  zones  sont  nombreuses  et  réparties  dans  et  autour  de  toute  l’agglomération, mais  elles  sont 
particulièrement étendues entre le nord de l’agglomération et la rocade. 
 
Les espaces concernés par cette urbanisation  future sont pour  l’essentiel des prairies, et dans une 
moindre mesure des cultures, quelques friches et de rares bosquets. 
 
Les  prairies  sont  souvent  des  prairies  de  fauche,  mésophiles  (végétation  adaptée  aux  sols 
moyennement  humides).  Certaines  peuvent  présenter  une  flore  diversifiée mais  à  base  d’espèces 
communes. 
 
Par ailleurs les espaces naturels et semi‐naturels sont souvent enclavés dans la zone urbaine, ce qui 
empêche la circulation des espèces à travers le territoire. L’intérêt de ces espaces est donc limité tant 
pour la flore que pour la faune. 
 
L’urbanisation des nouveaux secteurs autorisée par  le PLU aura une incidence relativement réduite 
sur  le  milieu  naturel,  les  espaces  concernés  étant  d’un  intérêt  écologique  faible  à  très  faible.  La 
principale incidence négative est liée à la disparition de prairies de fauche. 
 
La  question  de  la  pérennité  de  ces  prairies  se  pose  cependant  à  court  terme,  leur  situation 
d’enclavement  en  zone  urbaine  rendant  leur  exploitation malaisée,  d’autant  qu’elles  sont  déjà  en 
situation de zone urbanisable de par le PLU actuel. 
 
 

2.5.  Conclusion  :  les  incidences  du  PLU  sur  les  espaces  naturels  et  la 
biodiversité 

 

L’analyse  précédente montre  que  les  dispositions  du  PLU  permettent  une  protection  efficace  des 
espaces naturels à enjeux de la commune.  

Le  PLU  est  sans  incidence  directe  et  indirecte  négative  significative  sur  le  site  Natura  2000  «  la 
Garonne ». 

Le PLU propose des outils efficaces pour la préservation des autres espaces à enjeux de la commune, 
notamment les ZNIEFF de type 1, les zones humides, les cours d’eau affluents de la Garonne et leur 
ripisylve, les coteaux boisés du nord de la commune, les corridors écologiques. 

Les  zones  futures  d’urbanisation,  même  si  elles  sont  nombreuses  et  étendues,  portent  sur  des 
espaces  à  enjeu  faible  ou  très  faible,  enclavés  au  sein  d’espaces  déjà  urbanisés,  où  les  échanges 
faunistiques sont très limités. L’incidence de l’urbanisation sera donc très modérée. 
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3‐ Les incidences du PLU sur les ressources naturelles 
 

3.1‐ Les incidences en matière d’utilisation agricole et sylvicole des sols  
 
 

3.1.1. Rappel des orientations générales en matière d’espaces agricoles 

Le PADD de Marmande repose sur un fondement simple d’équilibre des vocations des espaces : 

‐ des espaces de protection et de valorisation […] de l’agriculture, au‐delà de la rocade et de 
son futur prolongement ; 

‐ des espaces de développement urbain maîtrisés à l’intérieur de la rocade. 

La protection des terroirs agricoles reste une priorité du projet communal.  Il  s’agit entre autres de 
protéger les terres agricoles des coteaux classées en AOC « Coteaux du Marmandais ». La maîtrise du 
développement urbain passe par : 

‐ la maîtrise de l’expansion démographique par l’accueil de populations nouvelles grâce à des 
projets ambitieux de renouvellement urbain et des travaux de résorption de la vacance des 
logements en ville ; 

‐ la  limitation de  l’étalement urbain par  la production de nouvelles formes urbaines, par des 
formes urbaines plus denses ; 

‐ le maintien de l’urbanisation à l’intérieur de la rocade aménagée et de son prolongement, en 
limitant l’urbanisation aux espaces intra‐rocade, et poursuivant les investissements à réaliser 
pour  permettre  un  développement  urbain  durable  et  cohérent  à  l’intérieur  de  celle‐ci, 
respectueux des objectifs de maîtrise et de gestion économe du foncier ; 

‐ l’aménagement en priorité des espaces déjà urbanisés et équipés ; 

‐ au‐delà de la rocade, l’arrêt de l’urbanisation en dehors des enveloppes urbaines existantes. 

 

 

3.1.2. Les incidences positives du PLU 

Le PLU adopte des mesures propres à atteindre les objectifs énoncés ci‐dessus grâce aux dispositions 
suivantes : 

Les zones dédiées à l’agriculture et à la sylviculture 

Les  sols  à  vocation  agricole  sont  classés  en  zone  A  dans  le  PLU.  Ce  zonage  permet  d’éviter  la 
dispersion  de  l’habitat  dans  les  espaces  à  vocation  agricole  et  permet  le  maintien  de  l’activité 
agricole. 
Les zones A recouvrent ainsi les espaces où l’activité agricole est bien représentée aujourd’hui. Elles 
concernent : 
‐  La plaine alluviale de la Garonne au sud et à l’ouest du territoire communal aux cultures surtout 

céréalières ; 
‐  Le  secteur  au  sud‐est  de  la  commune,  sur  terrasse  alluviale,  avec  maraîchage,  arboriculture, 

cultures variées ; 
‐  Les  coteaux  et  collines  au nord pourvus de  vignes,  d’arboriculture et  d’espaces  agricoles  variés 

(cultures et prairies).   
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La surface des zones A et Ap s’élève à 1716,2 ha, soit 38,1 % du total des zones de la commune. 
Les plantations de peupliers sont, quant à elles, présentes en zone N1, N2 ou A, que ce soit dans la 
plaine alluviale ou sur les coteaux. 
 

Les zones dédiées à l’urbanisation 

La  commune  souhaite maîtriser  le développement urbain de  son  territoire,  en  le  circonscrivant en 
particulier à l’espace situé à l’intérieur de la rocade nord. 
Dans cette logique de structuration et de densification urbaine, il a été choisi de valoriser les grands 
îlots  de  terrains  libres,  à  l’intérieur  des  espaces  déjà  bâtis,  pour  une  urbanisation  à  vocation 
principale  d’habitat  (zones  1AU).  Les  extensions  prévues  sont  organisées  en  continuité  de 
l’urbanisation  actuelle  afin  d’éviter  les  phénomènes  d’étalement  urbain  et  de  dispersion  du  bâti, 
préjudiciables à l’activité agricole. Ces zones ouvertes à l’urbanisation (1AU) représentent 41 ha. 
L’urbanisation  des  hameaux  situés  à  l’extérieur  de  l’agglomération  se  limitera  aux  dents  creuses 
(UD). Ces zones UD s’étendent sur 42,9 ha. 
 
Les  zones  1AUE  destinées  aux  activités  économiques  totalisent  34,4  ha,  et  sont  implantées  en 
continuité des activités de même type existantes, principalement à l’ouest de la commune.  
Il  est  prévu  de  différer  à  l’urbanisation  les  secteurs  insuffisamment  équipés  (zones  2AU),  en 
cohérence avec les objectifs de limitation de la consommation foncière. Ces zones totalisent 56,7 ha. 
Les  zones  AU  prévues  dans  le  PLU  ont  une  surface  de  132,1  ha,  contre  278,7  ha  pour  le  PLU 
précédent. Elles ont donc été réduites. 
 

3.1.3. Les incidences négatives du PLU 

La  surface  que  le  PLU  prévoit  d’urbaniser  est  de  132,1  ha,  soit  environ  2,9  %  de  la  surface 
communale.  Cette  urbanisation  se  fera  en  partie  au  détriment  de  terres  agricoles,  comme  la 
description de l’occupation des sols des zones à urbaniser du § 2.4. du présent chapitre l’a montré. 
Sont essentiellement concernées des prairies et des cultures céréalières. 
Plusieurs  des  îlots  à  urbaniser  sont  enclavés  dans  l’agglomération,  ce  qui  rend  leur  exploitation 
malaisée. Cette situation d’enclavement et de morcellement est préjudiciable à un bon exercice de 
l’activité  agricole,  aussi  la  pérennité  de  la  vocation  agricole  de  ces  îlots  est‐elle  de  toute  façon 
fortement compromise. 
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3.2‐ Les incidences sur la ressource en eau 
 
 

3.2.1. La prise en compte de la qualité de la ressource en eau dans les orientations 

générales du PADD 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Marmande prend bien en 
compte les enjeux liés à la qualité de la ressource en eau en posant comme orientations de projet : 
— de préserver les milieux aquatiques et les espaces boisés associés. 

La Garonne est un écosystème d’intérêt majeur. Sa ripisylve, interface entre activités humaines et 
milieu aquatique, est à maintenir, conforter ou recréer en particulier en bordure des peupleraies 
et des champs de maïs. 
Les boisements alluviaux, rares boisements naturels de la vallée de la Garonne, sont à protéger. 
L’objectif  sera de mettre en place  toutes  les mesures permettant de maintenir et/ou conforter 
ces boisements riverains le long des divers cours d’eau de la commune et de les recréer là où ils 
manquent (rôle de protection des berges, de protection de la qualité des eaux contre la pollution 
diffuse et refuge de biodiversité).  

— de  garantir  la  qualité  d’alimentation  en  eau  potable  pour  répondre  aux  besoins  futurs  des 
populations. Deux éléments principaux de projet participent à cet objectif : 
‐  une protection large et globale des captages d’alimentation en eau potable 
‐  la promotion d’une utilisation économe de la ressource en eau potable.  

— de poursuivre les améliorations indispensables en matière de gestion des eaux usées. Le projet 
s’appuie  sur  la  poursuite  des  travaux  d’assainissement  collectif,  notamment  l’installation  d’une 
filière  de  traitement  des  boues.  La  hiérarchisation  de  l’ouverture  des  zones  tient  compte  des 
travaux de création de cette filière. 

—  d’améliorer la gestion des eaux pluviales. Plusieurs pistes trouvent leur traduction dans le PLU : 
‐  le maintien des haies bocagères et des bosquets présents notamment sur les coteaux  
‐  une limitation de l’imperméabilisation des sols et le développement des solutions alternatives 
en matière d’assainissement pluvial dans les zones urbanisées et à urbaniser. 

‐  une gestion des eaux pluviales à  la parcelle dans  les  zones à urbaniser et  l’instauration d’un 
coefficient  d’espace  vert  pour  favoriser  l’infiltration  naturelle  et  une  obligation  dans  le 
règlement de récupérer les eaux pluviales sur le terrain de construction. 
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3.2.2. La protection des captages d’eau potable 

 
La commune est concernée par les périmètres de protection des captages suivants : 

‐  les  périmètres  de  protection  immédiate  et  rapprochée  des  captages  P3  et  P4  définis  par 
l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2008, 

‐  le  périmètre  de  protection  immédiate  du  forage  1  du  Petit Mayne  défini  par  l’arrêté  du  28 
décembre 2007,  

‐  les périmètres de protection immédiate et rapprochée de la prise d’eau en Garonne délimités 
par l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017.  

 
Les  captages  et  leur  périmètre  de  protection  immédiate  sont  préservés  dans  le  PLU  en  zone 
naturelle :  

 
 

 

3.2.3. Les prélèvements dans la ressource en eau 

Les incidences du PLU dans le secteur central de Marmande géré par la Commune 

 
‐  Rappel des ouvrages et des capacités d’alimentation en eau potable 

Le  territoire  de  la  commune  de  Marmande  est  divisé  en  trois  entités  géographiques  pour 
l’alimentation en eau potable : 

‐  Le secteur nord (à partir de la rocade) rattaché au Syndicat Départemental Eau 47. 
‐  Le  secteur  central  (entre  la  Garonne  et  la  rocade),  pour  lequel  la  commune  assure  la 
compétence en eau potable. 

‐  Le secteur sud (entre la Garonne et le canal), intégré au Syndicat Intercommunal des Eaux du 
Sud Marmande. 

La  commune  est  alimentée  par  cinq  captages  prélevant  dans  la  nappe  alluviale  et  les  nappes 
profondes et une prise d’eau en Garonne. Dans le secteur central, l’alimentation est réalisée à partir 
de deux usines de traitement d’eau potable, l’une pour le forage F2 de Latapie (forage de secours) et 
la seconde, la principale, l’usine du Petit Mayne d’une capacité de 17 800 m3/j pour les forages F1, 
les puits P3 et P4 et la prise d’eau en Garonne. 
 
   

Captage  Captage et périmètre de Protection Immédiate (PPI) 

Puits 3 et 4 du Petit Mayne ‐ Marmande  Zone N1 

Forage 1 du Petit Mayne ‐ Marmande  Zone N2 

Prise d’eau Garonne ‐ Marmande  Zone N2 
 



423 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

Nom forage / 
Localisation 

Ressource 
captée 

Arrêté de 
prélèvement 

Débit 
maximal 
autorisé 
(m3/h) 

Volume 
journalier 
maximal 
autorisé 
(m3/jour) 

Volume annuel 
maximal 
autorisé 
(m3/an) 

Volume 
prélevé 
en 2015 
en m3 

Syndicat départemental ‐ Eau 47

Forage de 
Peyrouille à 
Virazeil 

Nappe 
souterraine 

10/08/1976 120 3 600 1 314 000*  398 556

Commune de Marmande

Prise d’eau 
Garonne ‐ 
Marmande 

Eau de 
surface 
Garonne 

07/02/2017 400 8 000 2 900 000  1 052 540

Puits 3 et 4 du 
Petit Mayne ‐ 
Marmande 

Nappe 
alluviale 

24/10/2006 400 10 000 1 500 000  304 849

Forage 1 du 
Petit Mayne ‐ 
Marmande 

Nappe 
souterraine 
Crétacé 
supérieur 

30/01/2013 180 3 960 430 000  308 318

Forage F2 de 
Latapie – Ste 

Bazeille 
(forage de 
secours) 

Nappe 
souterraine 
Eocène et 
Crétacé 
supérieur 

30/01/2013 230 250 (besoins 
courants) 

4 600 (besoins 
exceptionnels) 
5 060 (en cas 
de crise : 
pollution 
Garonne) 

40 000 (besoins 
courants) 

65 000 (besoins 
exceptionnels) 

14 517

Syndicat Intercommunal des Eaux du Sud Marmande (achat au Syndicat des eaux intercommunal de 
Cocumont) 

Forage du 
Muscat ‐ 
Marcellus 

Nappe 
souterraine 
Eocène 

24/11/1983 / 5 800 2 117 000*  917 060

Les sources d’approvisionnement en eau potable sur la commune et les volumes prélevés 
*Donnée estimée à partir des arrêtés 

 
‐  Les incidences de l’ouverture à l’urbanisation 

L’accueil de nouvelles populations, à hauteur de 2400 habitants d’ici 10 ans, prévu dans le PADD et le 
développement  des  activités  économiques  auront  pour  incidence  une  augmentation  des 
prélèvements dans la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable.  
Alimentation secteur central 
Actuellement, le volume prélevé moyen journalier est d’environ 4 750 m3/jour sur les trois dernières 
années  (variation  entre  4600  et  4900 m3  entre  2015  et  2017),  pour  une  capacité  de  production 
journalière autorisée d’environ 22 000 m3/jour et une capacité technique de production de 22 300 
m3/jour.  
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En  moyenne,  dans  la  commune,  un  habitant  nécessite  pour  sa  consommation  en  eau  potable  la 
production et la mise en distribution de 270 l d’eau par jour (ratio obtenu à partir du volume d’eau 
produit en 2017 et la population desservie).  
Au  regard  de  ces  données  et  d'une  hypothèse  de  constance  des  consommations  moyennes  par 
habitant,  le  volume  d’eau  potable  produit  devrait  augmenter  à  terme  d’environ  650   m3/jour  en 
moyenne. Les besoins journaliers totaux seront portés à un volume moyen journaliser compris entre 
5  250  et  5  550  m3/jour  en  moyenne.  Ces  volumes  prennent  en  compte  l’accueil  des  nouvelles 
populations  résidentes  et  les  besoins  en  eau  des  activités  économiques  qui  viendront  s’implanter 
dans la commune d’ici 10 ans.  
Sur le plan technique, les installations de production de la commune (captages, prises d’eau, usine de 
traitement et réservoirs) sont en mesure de répondre à cette nouvelle demande. Les prélèvements 
futurs respecteront les arrêtés d’autorisation des captages.  
 

Les incidences du PLU dans les secteurs des syndicats des eaux du Sud Marmande et du Nord 
Marmande 

Dans  les  coteaux  gérés  par  le  SI  des  eaux  de  la  région  Nord  Marmande,  les  perspectives 
d’urbanisation sont limitées. Les constructions nouvelles seront permises dans les dents creuses des 
zones UD, ce qui représente sur ce secteur, une trentaine de parcelles. Les capacités de production 
du  captage  de  Peyrouille  (commune  de  Virazeil)  qui  alimente  les  habitants  des  coteaux  sont 
largement en mesure de couvrir les nouveaux besoins en eau potable étant donné que ces derniers 
seront faibles.  
Dans le secteur du sud Marmande géré par le SI des eaux de la région du Sud et alimenté à partir du 
forage du Muscat  (commune de Marcellus),  il n’y a pas de disponibilités foncières dans  le PLU. Les 
lieux‐dits  «  La  Grave  »  et  «  La  Grande  Route  »  sont  classés  en  zone  UP  (zone  urbaine  dont  la 
constructibilité est limitée à l'évolution du bâti existant). 
 
 

3.2.4. Les rejets des eaux usées 

 
Le développement de  l’urbanisation aussi bien  le développement de nouvelles zones à urbaniser à 
vocation d’habitat  (zones  1AU)  que  de  zones  à  destination d’accueil  économique  (zones  1AUEx  et 
1AUEy), aura pour incidence un accroissement des volumes d’eaux usées à collecter et à traiter.  
 

Raccordement  des  zones  urbaines  (U)  et  des  zones  à  urbaniser  (1AU  et  2AU)  au  réseau 
collectif des eaux usées 

Le  schéma  communal  d’assainissement  approuvé  le  26  octobre  2011  délimite  les  zones  en 
assainissement  collectif  des  zones  en  assainissement  autonome  (cf.  Chapitre  II  ‐Partie  3.3.1.  «  Le 
Schéma communal d’assainissement »). Toute la zone délimitée par le Trec puis la Garonne au sud‐
ouest,  la  rocade  aménagée  à  l’ouest  et  au  nord,  et  son  futur  prolongement  à  l’est,  est  classé  en 
assainissement collectif, excepté le long de la rue Hubert Ruffe. Le plan classe également à l’ouest, à 
l’extérieur de  la  rocade, une partie de  la zone d’activités et ses extensions au sud de  la RD813, au 
nord des parcelles le long des allées Marthe Lauclaney et Yves Montand et au nord‐est le long de la 
RD 933. 
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A l’intérieur de ce périmètre, les nouvelles constructions et les constructions existantes des zones U, 
1AU et 2AU doivent être  raccordées à  l’assainissement collectif conformément à ce schéma.   Ainsi 
pour  la  collecte  de  ces  secteurs,  le  règlement  du  PLU,  dans  son  article  «  10.1.2.  Desserte  par  le 
réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées », indique que : « Toute construction ou 
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées à ce 
réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes 
à la réglementation en vigueur. »  
Plusieurs  zones  urbaines  (U)  situées  en  zone  d’assainissement  collectif  dans  le  schéma  communal 
d’assainissement ne sont pas à ce jour desservies par le réseau. Le PLU prévoit une phase transitoire 
dans  le  règlement.  Ainsi,  dans  les  zones  d’assainissement  collectif,  en  attente  de  la  réalisation  du 
réseau  collectif  d'assainissement  (cas  dans  les  zones  UC,  UD,  UEx,  UEy,  UF,  UFv  et  1AU,  1AUEx, 
1AUEy, 2AU, 2AUE, 2AUF, A, N), les constructions et  installations nouvelles peuvent être autorisées 
avec un dispositif  individuel provisoire de traitement des eaux usées conforme à  la réglementation 
en vigueur et adapté à  la  taille et à  la nature hydrogéologique du terrain, sous conditions pour  les 
zones suivantes :  

‐  En zone UC, pour  les opérations ou constructions ne créant pas plus de 120 m² de surface de 
plancher,  

‐  En zone UF, UFv, pour les opérations ou constructions n’excédant pas 400 m² de plancher. 
 
Le dispositif d'assainissement non collectif devra être conçu de façon à permettre un branchement 
ultérieur au réseau collectif. En zone UEx, UEy, 1AU, 1AUEx, 1AUEy, dans les opérations d'ensemble 
de  5  lots  ou  plus,  le  réseau  de  collecte  devra  être  réalisé  à  l'échelle  de  l'opération,  de manière  à 
faciliter le raccordement ultérieur des lots au réseau collectif. 
 

Les zones en assainissement autonome  

 

A l’intérieur de la rocade 
La volonté de la commune est de desservir par le réseau collectif l’ensemble du territoire situé entre 
la  Garonne  et  la  rocade  et  son  futur  prolongement.  Un  secteur  est  néanmoins  maintenu  en 
assainissement  autonome  dans  le  schéma  communal  d’assainissement.  Il  s’agit  du  secteur  de 
l’avenue Hubert Ruffe, situé à l’est de la commune, le long de la RD813, s’étendant du cimetière de 
Granon au rond‐point du Gramat (Centre commercial Grand Sud) où aboutira le 3ème tronçon de la 
rocade. La carte simplifiée d’aptitude des sols de 2000 (bureau d’études EGS) classe en partie cette 
zone  en  secteur  «  défavorable  à  l’assainissement  autonome  ».  Ce  classement  a  été  effectué  en 
s’appuyant sur les techniques disponibles à cette époque.  
Le  secteur  de  l’avenue  Hubert  Ruffe,  classé  en  UB,  est  aujourd’hui  quasiment  urbanisé,  mais 
quelques terrains restent à construire. 37 immeubles sont déjà en assainissement non collectif. Les 
contrôles réalisés par  la SPANC ont démontré que 70 % des systèmes de traitement autonomes ne 
portaient pas atteinte à l’environnement. Sur la base de ces résultats, des difficultés techniques liées 
à la présence de parcelles à bâtir et d’immeubles déjà construits en contrebas de la route et du coût 
estimé du réseau et du poste de relèvement à créer, la commune a choisi de maintenir cette zone en 
assainissement autonome dans son projet de schéma communal d’assainissement.  
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Selon  le  SPANC  et  les  services  techniques  de  la  commune,  l’évolution  technique  des  systèmes  de 
traitement  autonome  rend  aujourd’hui  possible  la  mise  en  place  de  filières  adaptées  à  des  sols 
qualifiés  de  peu  favorables  sur  la  carte  d’aptitude  des  sols  de  2000.  Dans  le  cadre  de  nouvelles 
constructions, l’étude de sol déterminera si une filière de traitement autonome peut être envisagée, 
et ce projet par projet. 
Le  règlement  du  PLU  et  le  schéma  communal  d’assainissement  sont  en  cohérence  en  matière 
d’assainissement  sur  ce  secteur.  Cette  zone  est  classée  dans  le  PLU  en  UAb,  UB  et  UEx.  Des 
disponibilités foncières existent uniquement dans les zones UB et UEx. L’article 10.1.2 du règlement 
de  la  zone  UEX  prévoit  la  possibilité  pour  les  constructions  de  se  doter  d’un  assainissement 
autonome.  Dans  les  zones UB,  il  autorise  également  les  construction  et  installations  existantes  et 
nouvelles,  implantées  le  long de  l’avenue Hubert  Ruffe,  à  se  doter  d'un  assainissement  autonome 
(individuel  ou  regroupé)  conforme  aux  dispositions  réglementaires  (filières  autorisées  au  Schéma 
d'Assainissement).  
 

A l’extérieur de la rocade 
A l’ouest, une partie de la zone UEx (zone urbaine d’activités économiques à vocation principale de 
commerces et de  services)  située au nord de  la RD 813, en 2ème et 3ème  ligne et en  limite de  la 
commune  de  Beaupuy  est  classée  en  zone  d’assainissement  individuel  dans  le  schéma  communal 
d’assainissement, une partie de cette zone d’activités n’étant pas raccordée au réseau collectif de la 
ville.  Le  PLU  prévoit  la  possibilité  de mettre  en œuvre  des  systèmes  de  traitement  autonome.  Ce 
secteur est en zone favorable à l’assainissement individuel. 
Les zones UD de  la commune, sites de terrains constructibles situés en dehors  l'enveloppe urbaine 
principale  de  la  ville,  sont  prévues  dans  le  schéma  communal  d’assainissement  en  assainissement 
autonome, à l’exception des zones déjà desservies par le réseau collectif. Plusieurs parcelles situées 
en zones UD sont situées en secteur défavorable à l’assainissement individuel (carte d’aptitude des 
sols de 2000)  :  Jardiney, Carpète‐Sud, Castaing, Dispans‐nord et Dispans‐sud. Dans ces  secteurs,  le 
schéma communal d’assainissement  indique, en s’appuyant sur  l’avis du SPANC et  les résultats des 
contrôles des  installations existantes,  la possibilité d’avoir recours à plusieurs filières de traitement 
ne portant pas atteinte à l’environnement (épandage, filtres à sable). Des études de sol préciseront le 
système le plus adapté à mettre en œuvre. 
Les résultats du SPANC sur les installations existantes font apparaitre que des solutions de traitement 
fonctionnent correctement, notamment les systèmes drainés, à privilégier.  
Si  les  installations  d’assainissement  autonome  ne  fonctionnent  pas  correctement,  leur 
développement peut être une source de pollution des eaux et de dégradation des milieux aquatiques 
des  cours  d’eau  et  au  final  de  la  Garonne.  Une  attention  particulière  devra  donc  être  portée  aux 
études et au suivi de ces ouvrages. 
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Les incidences et les mesures du PLU sur les capacités de traitement de la station d’épuration 

Les  rejets  d’eaux  usées  qui  seront  générés  par  les  nouveaux  arrivants mais  aussi  par  les  activités 
économiques peuvent être caractérisés en s’appuyant sur la notion d’équivalent habitant (EH). Cette 
unité théorique correspondant à la pollution produite par une personne par jour. Actuellement, 1 EH 
équivaut à 150 ‐ 180 l d’eau, 60 g de matière organique (DBO5), 4 g de phosphore, 15 g d’azote et 90 
g de matières en suspension. 
L’augmentation de la population prévue par le PLU est de 2400 habitants d’ici 10 ans, soit une charge 
polluante  produite  supplémentaire  de  2400  EH.  A  ces  eaux  sanitaires,  s’ajoutent  les  rejets  d’eaux 
usées  d’origine  industrielle.  Générées  au  niveau  des  zones  d’extension  urbaine  à  destination 
d’accueil des activités économiques, ces eaux seront prises en charge par le réseau d’assainissement 
de  la  commune  ou  bien  traitées  directement  par  les  industriels.  L’estimation  des  volumes  d’eaux 
rejetées  par  les  activités  économiques  est  difficilement  quantifiable,  étant  donné que  les  volumes 
sont  variables  selon  le  type  d’activité.  On  peut  donc  estimer  à  2  500‐3  000  EH  les  besoins 
supplémentaires  en  traitement  des  eaux  usées  générés  par  le  développement  de  l’urbanisation 
prévue dans le PLU de Marmande. 
Les constructions nouvellement raccordées au réseau d’assainissement collectif et  leurs eaux usées 
seront  traitées  par  la  station  d’épuration  communale  de  Thivas.  Mise  en  service  en  1984,  cette 
installation  de  traitement,  à  laquelle  sont  raccordés  les  réseaux  des  communes  de  Beaupuy  et 
Virazeil, dispose d’une capacité de 41 667 EH. Toutefois, le décanteur primaire a été arrêté il y a plus 
de 10 ans, en raison de problèmes liés aux boues.  
Le  diagnostic  portant  sur  le  fonctionnement  et  le  dimensionnement  de  la  station,  réalisé  courant 
2015 par un cabinet d'étude a arrêté  le dimensionnement recalculé sur  les conditions actuelles de 
fonctionnement  à  moins  de  30  000  EH.  Actuellement,  il  reste  une  capacité  de  1414  EH.  Une 
convention a été  signée entre  les  trois  communes  raccordées à  la  station.  En attente des  travaux, 
celle‐ci établit une répartition de 25 % de  la capacité restante pour Virazeil et Beaupuy et de 75 % 
pour Marmande, soit 1 060 EH. 
 
Capacité sans décanteur primaire 
En absence de  travaux  sur  le décanteur primaire,  la  capacité de  traitement  restante  sur  la  station 
d’épuration  est  de  1060  EH.  La  commune  de  Marmande  pourra  permettre  le  raccordement  à  la 
station d’épuration de 425 logements sur le territoire (calcul réalisé sur la base d’un EH/hab et de 2,5 
personnes par logement).  
Le PLU prévoit la construction de 142 logements par an. Tous ne seront pas réalisés dans des zones 
desservies  pas  l’assainissement  collectif.  Toutefois,  en  prenant  cette  hypothèse,  la  capacité  de  la 
station  peut  absorber  l’urbanisation  de  la  commune  sur  environ  3  ans.  Au‐delà,  les  nouvelles 
constructions ne seront pas accordées. Conformément à la convention signée par les communes de 
Beaupuy, Virazeil et Marmande, les travaux doivent être réalisés au plus tard fin 2021. 
Ainsi,  le  règlement  conditionne  dans  les  zones  1AU,  1AUEx,  1AUEy  les  opérations  urbaines  à  la 
suffisance de la station d’épuration.  Il est  inscrit à  l’article 1.2 du règlement de ces zones que « les 
capacités  restantes de  traitement de  la  Station d'épuration des  eaux usées de Thivras doivent  être 
suffisantes pour accueillir  les effluents engendrés par  l’opération projetée, au regard du nombre de 
logements, d'activités ou d'équipements envisagés et/ou au regard de leur nature ». 
 
Une  délibération  attestant  de  l'engagement  de  la  Commune  à  réaliser  les  travaux  sur  la  station 
d’épuration avant fin 2021 a été prise par la ville de Marmande, le 10 octobre 2019. 
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Capacité avec décanteur primaire 
L’ouvrage dispose d’une capacité de 41 667 EH. En 2017, il a fonctionné à environ 40 % de sa capacité 
nominale hydraulique (charge entrante de 3200 m3/jour pour une capacité avec décanteur primaire 
de 8 000 m3/jour). Ce taux atteint 37 % à 49 % pour la capacité organique (49 % pour le paramètre 
DCO).  La  station de  Thivas  est  donc  largement  en mesure d’absorber  les  charges  supplémentaires 
d’eaux usées générées par le développement de l’urbanisation de Marmande (environ 2500 à 3000 
EH).  
 
En  sus  des  effluents  de  Marmande,  la  station  d’épuration  traite  les  eaux  usées  de  Beaupuy  et 
Virazeil. Le développement de l’urbanisation de ces communes et les besoins de traitement sont les 
suivants : 

‐  Le PADD du PLU de la commune de Virazeil (en cours d’élaboration) prévoit 161 habitants 
supplémentaires en 2026 par rapport à 2014, soit environ 14 habitants supplémentaires par 
an. 

‐  Le PADD du PLU de la commune de Beaupuy (en cours d’élaboration) prévoit 177 habitants 
supplémentaires en 2026 par rapport à 2014, soit environ 15 habitants supplémentaires par 
an. 

On peut estimer la charge polluante à traiter d’ici 10 ans à environ 350 EH pour ces deux communes, 
portant  les besoins  totaux des  trois  communes  raccordées  à  la  station à  environ 2800 – 3300 EH. 
L’ouvrage aura les capacités de traiter ces charges entrantes supplémentaires, une fois les travaux 
sur le décanteur primaire réalisés. 
 

3.2.5. Les rejets des eaux pluviales 

 

Les incidences négatives du PLU 

L’extension  des  secteurs  à  urbaniser  se  traduira  par  une  imperméabilisation  des  sols,  susceptible 
d’aggraver  les effets négatifs du  ruissellement pluvial  sur  le  régime des eaux.  L’imperméabilisation 
des  sols,  en  soustrayant  à  l’infiltration  des  surfaces  de  terrains,  entraîne  une  concentration  plus 
rapide des eaux pluviales et une augmentation des débits de pointe.  
Les eaux pluviales en  ruisselant  sur des  surfaces  imperméabilisées entraînent généralement divers 
polluants  (matières  en  suspension,  matières  oxydables,  hydrocarbures,  micropolluants…)  en 
concentration plus ou moins élevée selon la durée des périodes de temps sec précédant les pluies et 
l’intensité  des  pluies.  Ainsi,  l’extension  des  zones  urbaines  est  susceptible  d’entraîner  une 
augmentation des apports en polluants, à l’origine d’une dégradation de la qualité physico‐chimique 
et biologique des milieux récepteurs de la Garonne et de ses affluents. 
 

La prise en compte des eaux pluviales dans le PLU 

En matière de développement durable des quartiers,  les orientations particulières d’aménagement 
rappellent le choix de la commune au travers de son PLU, de proposer des alternatives à la gestion 
des eaux pluviales : 

‐  en réduisant les surfaces imperméabilisées, 
‐  en  favorisant  la  gestion  des  eaux  de  pluie  à  la  parcelle  ou  au  sein  de  chaque  opération 

(débit de fuite maximal, utilisation des eaux pluviales), 
‐  en favorisant la gestion aérienne des eaux de pluies (noues, fossés, toitures végétalisées…). 
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Infiltration et rétention des eaux pluviales à la parcelle  
Ces orientations sont traduites dans  le règlement. Ainsi,  le PLU prévoit à  l’article « 10.1.3 Desserte 
par  le  réseau public  et  conditions d'assainissement des  eaux pluviales  »  du  règlement des  zones 
urbaines  (U),  d’urbanisation  nouvelle  (AU),  un  dispositif  réglementaire  qui  instaure 
« préférentiellement un traitement des eaux pluviales à la parcelle : 

‐  par  infiltration,  en  compatibilité  avec  les  mesures  de  protection  de  la  ressource  en  eau 
potable, 

‐  par  la mise en place d'un  système de  récupération des  eaux de pluie  (pour un usage non 
alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) 
qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles. 

Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne 
le permettent pas : 

‐  Ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit 
de fuite avec un maximum de 3 l/s/ha. 

‐  Les aménagements devront garantir  le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par 
les services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur 
le réseau d'assainissement des eaux usées. 

Dans les zones 1AU, 1AUEx, 1 AUEy, « les constructeurs devront joindre à toute demande de permis 
de  construire  une  note  de  calcul  montrant  que  grâce  aux  aménagements  prévus,  il  n’y  aura  pas 
d’augmentation  du  débit  d’eaux  pluviales  rejetées  au  réseau  prévu  à  cet  effet.  Dans  le  cas  d’une 
extension  ou  d’une  réalisation  par  tranche,  le  dispositif  de  régulation  et  la  note  de  calcul 
correspondante devront prendre en compte l’ensemble de l’opération d’aménagement (constructions 
et installations existantes + extension). » 

Dans  les  zones A, Ap et N1, N2,  lorsque  le  réseau collectif de collecte des eaux pluviales existe,  les 
aménagements  doivent  garantir  le  bon  écoulement  des  eaux  de  pluie  vers  un  exutoire  particulier 
prévu  à  cet  effet  (réseau  collecteur  ou  réseau  hydraulique  superficiel  désignés  par  les  services 
compétents),  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur  et  en  aucun  cas  sur  le  réseau 
d'assainissement des eaux usées. En cas d'absence de réseau collectif ou d'insuffisance au regard de 
l'opération  projetée,  le  pétitionnaire  devra  réaliser  à  sa  charge,  et  conformément  aux  avis  des 
services  techniques  gestionnaires,  les  aménagements  permettant  le  tamponnage  et  la  restitution 
régulée des eaux pluviales, soit par infiltration sur le terrain d'assiette du projet, soit dans le réseau 
collectif existant, soit vers un exutoire naturel.  Dans tous les cas d'évacuation des eaux pluviales en 
dehors de la parcelle, le débit de fuite maximum est de 3 l/s/ha. 

Enfin,  le  PLU prévoit  pour  toutes  les  zones  l’obligation  que  tout  fossé  et  cours  d’eau  existant  soit 
conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière par le propriétaire. 
L’ensemble de ces mesures est  favorable à  la  réduction des débits d’eaux  ruisselés dans  le  réseau 
public et vers les points bas de la commune. Elles seront positives sur les phénomènes d’inondation 
mais également sur  le  fonctionnement de  la station d’épuration de Thivas, par une diminution des 
eaux parasitaires collectées dans les réseaux. 
 
Limitation de l’imperméabilisation des terrains 
Le  PLU  complète  ces  dispositions  par  l’obligation  faite  à  l’article  7.2.1.  «  Aménagement  d'espaces 
verts de pleine terre » de toutes les zones urbaines et des zones à urbaniser (sauf zones destinées à 
l'accueil  de  constructions,  installations  et  aménagements  répondant  à  des  fonctions  de  services 
publics ou d'intérêt collectif UF et UFv correspondant à l’aérodrome, lycée, collège…). 
 

Zones  Minimum d’espaces verts de pleine terre

UAa, UAb, UB, UEy, 1AUEy 
Au moins 10% de la superficie des terrains à 
usage d'habitation.  

UC, 1AU, 2AU, 2AUE   Au moins 20% de la superficie du terrain.  

UEx, 1AUEx, 2AUF   Au moins 30% de la superficie du terrain. 
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Cette règlementation permet de retenir les eaux de pluies ; elle favorise leur infiltration et participe à 
leur dépollution. Néanmoins, ce taux aurait mérité d’être plus élevé, d’autant que la basse terrasse 
de  la Garonne où est concentré  le développement urbain est composée de sables peu argileux, de 
graviers et galets favorables à une bonne infiltration des eaux pluviales. 
 
Le PLU maintien des emplacements réservés (n° 42, 43, 44 et 45) pour la création de quatre bassins 
de rétention des eaux pluviales situés  le  long du Bouilhats et de  la  rue Charles Gounod,  le  long de 
l'Eaubonne entre la rue Jean Mermoz et l'ER 1, rue Robert Creuzet et chemin de Maison Blanche. 

	

Ces bassins  figurent  dans  le  schéma d’assainissement,  parmi  les  ouvrages  à  créer  dans  la  zone de 
type  2  (zones  où  il  est  nécessaire  de  prévoir  des  installations  pour  assurer  le  stockage  et  le 
traitement  des  eaux  pluviales)  définie  conformément  à  l’article  L  2224‐10  du  CGCT.  En  sus,  des 
ouvrages seront réalisés dans le cadre des travaux de voirie liés au projet de la "petite rocade" et du 
3ème tronçon de la rocade qui reliera la RD 933 au Nord à la RD 813 à l'Est de la commune. 
 
Enfin, le PLU préserve la ripisylve des cours d’eau et les principaux boisements en zone N1, N2 et en 
EBC ou L 151.19 du CU. Il classe la majorité des haies du territoire, dont celles perpendiculaires à la 
pente  ayant  une  fonction  hydraulique  de  régulation  des  eaux  de  ruissellement,  en  éléments  du 
patrimoine végétal au titre de l’article L 151.19 du Code de l’Urbanisme. 
 
 

3.2.6. La qualité de la ressource en eau 

 
La qualité des eaux est une thématique environnementale sensible. La commune est  traversée par 
un réseau hydrographique dense composé de la Garonne et de plusieurs affluents ou sous‐affluents 
(le Trec,  le Milieu,  l’Eaubonne...) drainant  la plaine alluviale et  le nord des  coteaux  (le Rieutord,  la 
Petite  Gupie).  La  commune  possède  une  ressource  souterraine  sensible  aux  pollutions  (nappes 
alluviales du Quaternaire). La dégradation de la qualité des eaux peut avoir des incidences néfastes 
sur la végétation et la faune aquatiques et sur la disponibilité de la ressource pour l’alimentation en 
eau potable de la commune, sachant que l’approvisionnement provient à la fois de la Garonne et des 
nappes souterraines. 
Le SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021 fixe comme objectif : 

‐  le  maintien  du  bon  potentiel  2015  pour  le  canal  de  la  Garonne,  l’atteinte  du  bon  état 
écologique pour  la Garonne en 2021, pour  les  ruisseaux du Trec et de  la Ville en 2027 et 
l’atteinte du bon potentiel du Bouillats en 2027, 

‐  le maintien du bon état chimique 2015 pour le Bouilhats, le Trec, la Garonne, le ruisseau de 
la Ville pour 2015 et l’atteinte du bon état en 2021 pour le canal de la Garonne. 

 

Les incidences négatives du PLU 

Les ouvertures à l’urbanisation prévues par le PLU impliquent la construction de bâtiments, de voiries 
et  d'espaces  de  stationnements.  La  plupart  des  surfaces  aménagées  sont  imperméabilisées  ;  elles 
accumulent  des  dépôts  qui  sont mobilisés  par  temps  de  pluie  et  entraînés  avec  l’écoulement  des 
eaux. Ce phénomène est susceptible de dégrader la qualité des eaux des milieux récepteurs. 
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Les dépôts mobilisés sont divers  ; on  les trouve notamment sous  forme particulaire. Ces particules 
génèrent des matières en suspension qui augmentent la turbidité de l’eau. Les polluants organiques 
sont  également  sources  de pollution  et  leur  décomposition  a  des  conséquences  sur  la  qualité  des 
eaux.  Il  y  a  d’autre  part  des  polluants  plus  spécifiques  au  milieu  urbain  :  acides,  hydrocarbures, 
métaux, qui participent eux aussi à la dégradation de la qualité de l’eau. 
Le développement de l’urbanisation, dans des zones d’assainissement autonome dont l’aptitude des 
sols  est  défavorable,  constitue  un  risque  en  termes  de  dégradation  des  milieux  récepteurs.  Les 
contrôles réalisés par le SPANC mettent en évidence que des filières fonctionnent correctement dans 
ces zones, mais des installations existantes portent néanmoins atteintes à l’environnement. 
 

Les incidences positives du PLU 

Le  PLU  protègent  les  cours  d’eau  et  les  ripisylves  par  un  classement  en  zone  N1.  Les  ripisylves 
bénéficient  le  plus  souvent  d’un  EBC  sur  une  largeur  de  5 m  de  part  et  d’autre  des  berges,  ou  à 
défaut,  comme  sur  le  Trec,  d’une  protection  au  titre  de  l’article  L151‐19  du  Code  de  l’Urbanisme 
(élément remarquable). 
La protection de  la végétation  rivulaire et des espaces enherbées aux abords des cours d’eau sont 
favorables à la qualité de la ressource en eau : 

‐  ils  luttent  contre  l’érosion  des  berges  et  des  sols  et  limitent  l’apport  de  matières  en 
suspension dans  les cours d’eau, à  l’origine de  la  turbidité et de  la dégradation du milieu 
aquatique, 

‐  ils  réduisent  la pollution de  l'eau  ; en  retenant notamment, une partie des nitrates et du 
phosphore présents dans les eaux de ruissellement, limitant les apports dans le cours d'eau 
et dans les nappes phréatiques superficielles de polluants. 

Le PLU classe par ailleurs de nombreuse haies au titre de l’article L 151‐19 du Code de l’Urbanisme en 
éléments du patrimoine végétal. Cette  reconnaissance est de nature à sensibiliser  les propriétaires 
sur  l’intérêt des haies, d’assurer  leur conservation et à maintenir  leur rôle d’épuration des eaux de 
ruissellement. Ces haies essentiellement situées en zone agricole constituent des zones tampons vis‐
à‐vis  des  eaux  chargées d’intrants,  quand elles  sont perpendiculaires  à  la pente.  Rappelons que  la 
commune  de  Marmande  est  située  en  zone  vulnérable  à  la  pollution  par  les  nitrates  d'origine 
agricole, en application de la directive n°91/676/EEC transcrite en droit français par  le décret n°93‐
1038 du 27 août 1993. 
De  la même manière,  la protection des boisements de  la commune en zone N1  (zone naturelle de 
protection stricte des milieux, sites et paysages) et des plus importants en EBC participent elles aussi 
à la qualité de la ressource. 
Le  PLU  prend  de  nombreuses mesures  pour  favoriser  l’infiltration  des  eaux,  réguler  les  eaux  à  la 
parcelle (cf. eaux pluviales). La rétention des eaux pluviale est favorable à la qualité des eaux car elle 
permet leur tamponnement et leur épuration. 
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4. Les incidences du PLU sur la maîtrise de l’énergie et des 
nuisances 

 

4.1‐ Les incidences sur la maîtrise de l’énergie  
 
 

4.1.1. Rappel des orientations générales en matière de maîtrise de l’énergie  

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Marmande prend bien en 
compte les enjeux liés à l’énergie. Il inscrit clairement son objectif de « maitriser les consommations 
énergétiques  ».  Cette  volonté  se  traduit  dans  le  PLU  au  travers  de  plusieurs  orientations  inscrites 
dans le P.A.D.D. : 

‐  «  le  développement  des  cheminements  doux  (piétons,  cyclables)  et  la  hiérarchisation  des 
zones urbaines en fonction du niveau d’équipement en transports en commun, équipements 
et services, 

‐  un  soutien  à  la  construction  et  à  la  rénovation  de  bâtiment  à  haute  performance 
énergétique, en premier lieu dans les bâtiments publics, 

‐  le  développement  de  nouvelles  formes  urbaines  plus  économes,  intégrant  l’approche 
énergétique (ensoleillement, végétalisation,…), 

‐  la  valorisation  du  potentiel  énergétique  local  en  systématisant  le  recours  aux  énergies 
renouvelables (solaire, biomasse, toitures végétalisées, …) pour les bâtiments publics et privés, 
et dans les futures opérations d’aménagement d’ensemble ». 

 
Concernant les déplacements doux, le projet vise également à « favoriser les déplacements doux et 
limiter l’usage du tout‐voiture ». Le PADD précise la nécessité de « repenser les déplacements doux ». 
Pour cela, le projet communal se fixe ; 

‐  de réfléchir sur un nouveau plan de circulation d’ensemble qui  intègre notamment  l’offre de 
stationnement (plaine de la Filhole, boulevards, …), 

‐  de développer et aménager un maillage de déplacements doux et sécurisés autour des pôles 
d’équipement et de services et au niveau des entrées de ville ».  

‐  d’aménager  la Voie Verte entre Marmande et Casteljaloux  sur  l’itinéraire de  l’ancienne  voie 
ferrée et valoriser son patrimoine associé (ponts, points de vue, …) et son articulation avec la 
Voie Verte du canal des Deux Mers. 

 
Le  P.A.D.D.  prévoit  par  ailleurs  de maîtriser  et  de  gérer  son  développement  urbain,  ce  qui  est  de 
nature à maîtriser les consommations énergétiques par une réduction des déplacements : 

‐  en  limitant  l’étalement  urbain.  Pour  ce  faire,  la  commune  a  pour  objectif  de  produire  de 
nouvelles formes urbaines. « Le projet marmandais souhaite trouver un juste équilibre entre 
attentes  individuelles  et  nécessités  collectives,  entre  impératifs  économiques  et 
préoccupations environnementales. 
Le  projet  communal  prône  ainsi  le  réinvestissement  du  centre‐ville  et  une  organisation 
urbaine  des  quartiers  d’habitations  autour  de  polarités  fonctionnelles  (commerces  et 
services) et spatiales ». 
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‐  en développant des  formes urbaines plus denses.  L’intérêt de cette démarche est multiple 
(maîtrise  des  consommations  foncières,  requalification  des  espaces  publics,  …),  mais  elle 
permet notamment de diminuer les déplacements motorisés à l’origine de la consommation 
d’énergie fossile et d’émissions de polluants, et de favoriser les transports en commun. 

 
L’objectif  du  projet  vise  également  à  retrouver  une  mixité  fonctionnelle  (emplois  ‐  commerces  ‐ 
services  ‐ habitat) du  tissu urbain du Front de Garonne pour accroitre  l’attractivité du centre‐ville. 
Cette mixité concoure également à cette réduction des déplacements.  
De la même manière, le projet communal vise à favoriser le maintien et le développement de l’offre 
commerciale  en  cœur  de  ville  et  à  conforter  les  pôles  de  commerces  et  services  de  quartier 
(centralités  secondaires  ou  centres  de  quartier).  Ceci  est  de  nature  à  produire  les  mêmes  effets 
positifs sur la maîtrise de l’énergie. 
 
 

4.1.2. Les incidences du PLU sur l’énergie 

 
Le  développement  de  l’urbanisation  et  des  déplacements  aura  pour  effets  une  augmentation  des 
consommations  énergétiques  dans  la  commune,  notamment  des  ressources  énergétiques  non 
renouvelables  (énergies  fossiles).  Ils  contribueront  au  réchauffement  climatique  au  travers  des 
émissions de  gaz  à  effet  de  serre produites par  les  activités  industrielles  (augmentation des  zones 
destinées  à  recevoir  des  entreprises),  le  trafic  automobile  et  les  consommations  énergétiques  des 
bâtiments. 
 
 

4.1.3. Les mesure du PLU pour réduire les incidences sur l’énergie 

 
En  matière  d’organisation  durable  des  quartiers,  les  orientations  particulières  d’aménagement 
rappellent le choix de la commune au travers de son PLU, de favoriser les formes d’urbanisation et 
d’habitat économes en énergie et précisent que celle‐ci : 

‐  encouragera  un  habitat  bioclimatique  (orientation  des  bâtiments,  ensoleillement, 
matériaux de construction,..), 

‐  favorisera les maisons passives voir à énergie positive,  
‐  intégrera toutes les opérations au sein d’un maillage de déplacements doux interquartiers,  
‐  étudiera l’opportunité d’un réseau de chaleur sur les opérations d’ensemble de rénovation 
urbaine (Front de Garonne, ensembles d’habitat social, équipements publics,…). 
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Les mesures pour réduire les consommations énergétiques des bâtiments 

 
Pour réduire les consommations énergétiques, le développement de formes urbaines et bâties plus 
compactes  (maisons  groupées  et  mitoyennes,  logements  intermédiaires,  immeubles  collectifs)  est 
bénéfique,  celles‐ci  réduisent  les  déperditions  énergétiques.  Dans  le  PLU,  le  règlement  définit 
plusieurs dispositions visant à une certaine compacité des bâtiments : 

‐  Article 4.2  : Dans certaines conditions, une  implantation en ordre continu, sur au moins une 
limite latérale sera exigée en zone UA, UAa et UB, 

‐  Article 5.2.  :  Pour  les habitations, possibilité de  faire du R+4 en  zones UAa, UAb, du R+3 en 
zones UB et 1AU Chemin du Roc, Girouflat, rue Renoir et Bédat et du R+2 en zones UC et 1AU 
rue Montaigne, Danois et Bédat. 

 
 

Les mesures pour réduire les consommations liées aux déplacements motorisés 

 
Concernant  les  transports,  les orientations particulières d’aménagement  fixent pour objectifs  dans 
l’organisation des zones AU et U à vocation principale d’habitat, de « favoriser  l’accès au transport 
collectif  »  et  «  d’encourager  les  déplacements  doux  (piétons,  cycles)  ».  Elles  précisent  les  liaisons 
piétonnes/cycles  à  créer  et  à  privilégier  entre  les  zones  d’urbanisation nouvelle  (1AU)  (Chemin du 
Roc, Montaigne, Bédat/avenue de Dr Neau, Danois) et les équipements publics internes à ces zones 
ou situés à leur périphérie (écoles, équipements sportifs, jardin…).  
 
L’article  9.2  du  règlement  «  Conditions  de  desserte  par  les  cheminements  piétons  et  cycles  »  des 
zones UC, UEx, UEy, 1AU, 1AUEx, 1AUEy  précise que « les opérations d'aménagement de plus de 10 
logements ou 10  lots doivent prendre en  compte  (….)  les  continuités de déplacements  cycles,  soit 
dans  le  cadre  de  l'aménagement  des  voies  (bandes  cyclables,  voies  partagées…),  soit  par  des 
cheminements  spécifiques  (piste  cyclable…). Dans  tous  les  cas et dans  toutes  les  zones  Iet AU,  les 
opérations  d’aménagement  doivent  assurer  les  possibilités  de  raccordement  et  la  continuité  des 
parcours piétons et/ou cycles, en liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est 
prévue  au  droit  du  terrain,  et  en  compatibilité  avec  les  Orientations  d'Aménagement  et  de 
Programmation.» 
 
Le  PLU prévoit  par  ailleurs  un  emplacement  réservé  (ER n°3)  pour  la  création d'une  voie  de  20 m 
d'emprise, reliant la rue de Bientôt‐Vu, Dr Neau et RD 933, avec aménagement de voies douces.  
 
La  création de  cheminements piétonniers  et de  circulations douces  sera de nature à  favoriser  le 
développement de modes de déplacement alternatifs à la voiture et de réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de polluants atmosphériques. 
 
En matière  d’habitat,  des  densités minimales  de  construction  sont  inscrites  dans  les OAP dans  les 
zones à vocation multifonctionnelle résidentielle accueillant principalement de  l’habitat. La densité 
minimum  à  respecter  à  l’échelle  globale  des  zones  AU  rue  de  Montaigne,  Chemin  de  Casse  et 
avenue du Dr Neau est de 15 logements par hectare et est 30 logements par hectare pour la zone 
AU Chemin du Roc. Pour les terrains de plus de 5.000 m² situés dans le périmètre d’assainissement 
collectif  des  zones  urbaines  (U) multifonctionnelles  à  vocation  principale  d’habitat,  elle  varie  de  6 
logements à l’hectare en zone UD de coteaux, à 15 logements par hectare dans les zones UC et UD 
périphérie Est, 30 en zone UB, jusqu’à 80 logements par hectare en zone UA. 
 
La densification de l’urbanisation permettra de limiter l’étalement urbain et de rendre plus aisé les 
déplacements non motorisés et l’utilisation des transports publics, lorsqu’ils existent. 
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Les mesures en faveur du développement des énergies renouvelables 

 
La  réalisation  de  constructions  mettant  en  œuvre  des  dispositifs  de  production  d'énergie 
renouvelable sont encouragées dans toutes les zones. Les équipements extérieurs à la construction 
doivent  rechercher  le  meilleur  compromis  entre  performance  énergétique  et  intégration 
architecturale et paysagère. 
 
Sur  le  territoire,  les  toits  en  pente  auront  une  inclinaison  n’excédant  pas  35%  et  permettant  un 
rendement optimal des panneaux solaires photovoltaïques (inclinaison idéale : 30°).  
 
Dans les zones UEx, UEy, 1AUEx et 1AUEy, l’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au 
sol  est  autorisée  à  condition que  l'installation,  du  fait  de  sa  visibilité  et/ou de  son  importance,  ne 
porte pas atteinte au caractère du paysage environnant, ni au caractère ou à la qualité d'un élément 
de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation. 
 
 

4.2‐ Les incidences sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effets 
de serre 

 
 

4.2.1. Rappel des orientations générales en matière de qualité de l’air  

 
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Marmande prend bien en 
compte les enjeux liés à la qualité de l’air et aux émissions de gaz à effet de serre. Il fixe des objectifs 
en  matière  de  transport  (développement  des  déplacements  doux),  de  maîtrise  de  l’énergie 
(densification  de  la  ville,  formes  urbaines  moins  énergivores…)  favorables  à  la  réduction  des 
émissions de polluants atmosphériques et des GES. 
 

4.2.2. Les incidences du PLU  

 

Les incidences de l’augmentation du trafic sur les polluants atmosphériques et les GES 

L’accroissement  de  l’offre  de  logements  prévu  dans  le  PLU,  entraînera  mécaniquement  une 
augmentation  des  déplacements  des  personnes  dont  la  plus  grande  partie  se  fait  par  véhicules 
motorisés. L’augmentation du trafic automobile génèrera une augmentation des rejets de polluants 
atmosphériques, ayant : 

‐ des effets sur la santé des populations riveraines : augmentation des maladies respiratoires, 
effets à long terme encore mal connus sur la santé, 

‐ des effets sur le réchauffement climatique dus à l’émission par les véhicules de gaz à effet de 
serre (CO2 principalement). 
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Le  trafic  moyen  journalier  dépendra  de  la  nature  des  zones  à  urbaniser.  Les  zones  à  vocation 
d’habitat supporteront un trafic essentiellement de véhicules légers avec une circulation plus dense 
lors des déplacements domicile‐travail. Les variations des taux de polluants atmosphériques seront 
marquées par deux pics, en début de matinée et le soir. Les zones à vocation économique génèreront 
un flux de poids‐lourds pour le transport de marchandises, associé à un flux de véhicules légers pour 
les personnes. Les émissions de polluants seront réparties de manière plus homogène sur la journée. 
Une dégradation  locale de  la qualité de  l’air est donc attendue, étant donné que ces zones étaient 
auparavant des zones naturelles ou agricoles. 

Les incidences des voies à fort trafic sur les nouvelles zones à urbaniser 

Plusieurs zones à urbaniser à vocation d’habitat se situent à proximité d’axes routiers à fort trafic :  

‐ La zone 1AU du secteur Bédat/avenue du Dr Neau proche de la RD 933, 

‐ La zone 1AU du secteur « Danois ». 

Cette proximité pourra exposer les populations riveraines aux polluants d’origine automobile et avoir 
des incidences sur la santé des personnes les plus sensibles. 

L’augmentation de la consommation liée au chauffage 

La construction de nouveaux logements aura également pour effet une utilisation plus importante du 
matériel de chauffage, fonctionnant à partir d’énergies fossiles. Plusieurs polluants atmosphériques 
sont  émis  par  les  appareils  de  combustion  ;  les  principaux  sont  le  dioxyde de  carbone,  les  oxydes 
d’azote, le dioxyde de soufre et les particules. Certains de ces polluants contribuent à la formation de 
gaz à effet de serre (CO2 notamment) et ont des impacts néfastes sur la santé humaine. 
L’ouverture de zones destinées aux activités économiques pourra avoir, selon la nature de l’activité 
accueillie, des impacts en termes de rejets de polluants dans l’atmosphère. 

Les rejets de polluants atmosphériques par de nouvelles activités et les traitements agricoles 

L’ouverture des zones destinées aux activités économiques artisanales et industrielles (1AUEy) peut 
avoir,  selon  la  nature  de  l’activité  accueillie,  des  impacts  en  termes  de  rejets  de  polluants  dans 
l’atmosphère. Deux zones 1AUEy figurent au zonage du PLU : 

‐  la  zone  1AUEy  (ZAE  du  Chênes  vert)  située  au  nord  de  la  rocade.  Elle  s’inscrit  dans  la 
continuité de la zone UEy et est éloignée des zones d’habitat, 

‐  la zone 1AUEy (ZAE du Chênes vert) située au sud de la rocade. Elle est localisée entre deux 
zones  UEy  et  est  bordée  au  nord‐est  et  au  sud‐ouest  par  de  zones  urbaines  à  vocation 
d’habitat  (UC).  L’ouverture  de  ces  zones  pourra  entraîner  des  nuisances  pour  les  riverains 
(odeurs, poussières…).  

 
 

4.2.2. Les mesures du PLU 

Les  orientations  et  les  mesures  prises  en  compte  dans  le  PLU  en  matière  de  réduction  des 
consommations  énergétiques  et  de  déplacements  et  évoquées  dans  la  partie  précédente,  seront 
bénéfiques sur les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. 
 
Afin de réduire les nuisances de la zone 1AUEy de ZAE du Chêne Vert sur l’habitat proche, il est prévu 
dans l’OAP sectorielle de la zone la création :  

‐  d’un espace vert  tampon d’un minimum de 10 m de  large entre  la  zone 1AUy et  la  zone 
d’habitat (UC) située au nord‐est, 

‐  d’une bande tampon de 35 m entre la zone 1AUy et la zone UC située au sud‐ouest. 
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4.3‐Les incidences sur le bruit 
 

4.3.1. Rappel des orientations générales en matière de bruit 

 
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) du PLU de Marmande se fixe de « 
protéger  la  population  vis‐à‐vis  des  nuisances  ».  Il  s’agit  notamment  «  de  traiter  et  empêcher  les 
nuisances sonores dans les zones sensibles (établissements scolaires et d’accueil de la petite enfance, 
établissements de soin, zones résidentielles). 
Il  définit  des  orientations  qui  concourent  à  réduire  les  nuisances  sonores  dans  la  commune  et  à 
limiter  les  effets négatifs  sur  la  santé.  Ces orientations portent  sur  la  réduction des déplacements 
motorisés  (maîtrise  de  l’étalement  urbain,  développement  des  déplacements  doux,  maintien  des 
pôles de  services et de  commerces dans  les quartiers, développement d’une mixité  fonctionnelle). 
Elles sont décrites dans la partie « Incidences sur la maîtrise de l’énergie ». 
Le  projet  souhaite  «  éviter  de  reproduire  les  erreurs  commises  sur  la  RD  813  et  préserver  les 
personnes des nuisances  induites » par  la  rocade.  Il vise donc à «  limiter  l’urbanisation à  l’existant 
aux abords de la rocade. Un espace tampon, de part et d’autre de la rocade sera ajusté afin d’éviter 
l’urbanisation et les nuisances sonores induites. 
Le  respect  de  ces  orientations  devrait  limiter  les  émissions  sonores  liées  au  trafic  routier  dans 
certains  secteurs  et modérer  l’augmentation de  la  circulation automobile  et  les nuisances  sonores 
induites. 
 

4.3.2. Les incidences et les mesures sur le bruit 

 

Les nuisances sonores générées par le développement de l’urbanisation 

La création de nouvelles zones à urbaniser engendrera une augmentation du trafic sur  les voies de 
desserte et un accroissement des niveaux  sonores à proximité de celles‐ci pouvant être à  l’origine 
d’une gêne pour les riverains des voies d’accès aux projets d’aménagement. Elle s’accompagnera de 
perturbations sonores des zones destinées à accueillir ces nouveaux aménagements. 
Les  zones  destinées  à  accueillir  des  activités  économiques  pourront  être  à  l’origine  d’émissions 
sonores, à  la  fois en raison du trafic qu’elles génèreront mais aussi de  leur activité, notamment s’il 
s’agit d’installations économiques bruyantes. 
Les impacts sonores seront plus élevés dans les zones actuellement situées dans un environnement 
calme. Les zones à urbaniser situées au milieu de zones déjà urbanisées devraient être concernées 
par  des  émergences  moindres,  ces  zones  étant  déjà  exposées  au  bruit  ambiant  des  activités 
anthropiques existantes. 
Afin d’organiser un développement durable des quartiers, le PLU dans ses orientations particulières 
d’aménagement se fixe pour objectif de « prendre en compte le confort acoustique et olfactif dans la 
construction et par rapport aux sources de nuisance » par : 

‐  un  éloignement  des  zones  d’habitat  des  sources  de  nuisances  sonores  ou  olfactives 
existantes, 

‐  une orientation et une implantation des bâtiments adaptée, 
‐  la création d’écrans et d’espaces tampons,  
‐  la mise en œuvre des solutions techniques adaptées dans la construction. 
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Les nuisances sonores générées par les activités 

Plusieurs zones ouvertes à l’urbanisation pour l’accueil d’activités économiques (1AUx et 1AUy) sont 
localisées à proximité de zones urbaines à vocation d’habitat. 
Dans  les  OAP  sectorielles,  des  mesures  sont  inscrites  sur  les  zones  à  vocation  économique 
susceptibles de générer des nuisances sonores et olfactives pour permettre un développement des 
activités sans dégrader la qualité du cadre de vie et l’environnement :  

‐ Zone nord dite ZA du Chêne Vert (1AUEy) : création d’un espace vert tampon d’un minimum 
de 10 m de large entre la zone d’habitat (UC) et la limite nord‐est de la zone d’activités. 

‐ ZAE sud‐ouest (1AUEx) : création d’espaces verts tampons au sud‐ouest, au centre et au sud‐
est de la zone d’activités en limite des zones UC. 

 

Les nuisances sonores générées par les axes routiers  

Sur le territoire, plusieurs infrastructures routières sont concernées par les nuisances liées au bruit et 
ont  été  classées  par  les  arrêtés  préfectoraux  n°2003‐198‐1,  n°2003‐198‐4  et  n°2003‐198‐7  du  17 
juillet 2003. 
Le PLU rappelle dans les dispositions générales du règlement, à l’article 5, l’existence de secteurs de 
prescriptions acoustiques reportés notamment dans les documents graphiques et faisant partie des 
annexes.  Dans  les  secteurs  affectés  par  le  bruit,  les  constructeurs  doivent  mettre  en  œuvre  une 
isolation acoustique minimale des bâtiments d’habitation. 
Le PLU prévoit quelques zones à urbaniser à vocation d’habitat dans des zones affectées par le bruit : 

‐ de la RD 933 : Zone 1AU du secteur Bédat/avenue du Dr Neau. 

‐ de la rocade : zone 1AU du secteur Danois. 

‐ de la voie ferrée Bordeaux‐Toulouse : Zone 1AU du secteur de Montaigne. 
 
Des espaces verts  tampons sont prévus dans  les OAP sectorielles dans  les  zones 1AU. Ces espaces 
sont de nature à réduire les gênes sonores des axes routiers : 

‐ zone 1AU du secteur Montaigne : création d’un espace vert tampon collectif, d’une largeur 
de 10 m, entre la zone d’habitat et la voie ferrée, 

‐ zone 1AU du secteur Bédat/avenue du Dr Neau : création d’un espace vert ou d’un espace 
tampon d’un minimum de 10 m entre l’avenue Georges Pompidou voie bruyante classée en 
catégorie 3 au titre du classement du bruit des infrastructures de transports terrestres et la 
zone d’habitat. Un même espace d’environ 10 m de large est également prévu entre la zone 
d’habitat et la nouvelle voie à créer entre l’avenue du Dr Néau, la rue de de Bientôt‐Vu et la 
RD933 (ER n° 3). Enfin, un dernier est prévu de part et d’autre de l’avenue du Dr Neau. 

 
Concernant la rocade, il est créé dans le zonage une zone tampon de part et d’autre de la voie, d’une 
largeur totale d’environ 200 m au nord,  jusqu’à 500 au nord‐ouest et 300 m à  l’est. Cet espace est 
classé en zone N2 (zone de protection de secteurs, équipés ou non). 
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Les nuisances sonores générées par l’aérodrome de Marmande 

 
A  l’article  5  des  dispositions  générales  du  règlement,  le  PLU  rappelle  la  prise  en  compte  du  Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Virazeil, approuvé par arrêté préfectoral du 23 octobre 
1984. Le PEB définit des zones de bruit dans lesquelles une réglementation spécifique s’applique. Le 
PEB est annexé au PLU. 
Dans chaque zone, le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) fixe les conditions d’utilisation des sols exposés 
aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Il définit : 
‐ Une zone B de gêne forte dans laquelle l’habitat regroupé (lotissement…), les parcs résidentiels de 
loisirs,  les maisons  d’habitations  individuelles  et  les  immeubles  collectifs  à  usage d’habitation ne 
sont pas autorisés conformément à l’article L 147‐5 du code de l’urbanisme. Cette zone est classée 
dans le PLU en zone UF (zone urbaine d’équipement), N1 et N2 (zone naturelle de protection) dans 
lesquelles aucune construction à vocation d’habitat n’est permise. Une partie est également située 
en  zone A  (Agricole)  dans  laquelle  les  habitations  sont  admises  sous  conditions.  L’application  du 
PEB interdira ce type de construction. 

‐ Une zone C de gêne moyenne dans laquelle l’habitat regroupé (lotissement…), les parcs résidentiels 
de  loisirs  et  les  immeubles  collectifs  à  usage  d’habitation  ne  sont  pas  autorisés.  Cette  zone  est 
classée dans  le PLU en zone UF, UC  (quartier à  forte prédominance d'habitat, placé en extension 
des faubourgs) et en zone urbaine destinée principalement à l'accueil d'activités commerciales ou 
de  services,  (UEx).  Ce  zonage est  compatible  avec  le PEB,  celui‐ci  permettant  la  «  construction  à 
usage  industriel,  commercial  et  de  bureau  »  et,  de  «  maisons  d’habitation  individuelle  non 
groupées, si le secteur d’accueil est déjà urbanisé et desservi par des équipements publics et si elles 
n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil. » 
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4.4  ‐ Les incidences sur les déchets 
 
 

4.4.1. Rappel des orientations générales en matière de déchets 

 
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Marmande ne définit pas 
d’objectifs en matière de déchets. 
 

4.4.2. Les incidences du PLU 

 
Les objectifs en termes d’accueil de population et de développement économique entraîneront une 
augmentation de la production de déchets et donc des besoins en termes de réseau de collecte et de 
capacité de traitement. Cette augmentation se traduira par : 

‐ une augmentation des coûts de collecte,  liée à un allongement des tournées de ramassage 
ou/et à des tournées supplémentaires, 

‐ un accroissement de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre 
induites  par  les  allongements  de  parcours  lors  des  tournées  de  ramassage.  Cette 
augmentation  sera néanmoins négligeable au  regard des émissions de gaz à effet de  serre 
produites  sur  la  commune  et  de  la  consommation  énergétique  globale  des  différentes 
secteurs producteurs (transport, résidentiel, tertiaire et industrie). 

 
En  considérant  un  ratio  de  565  kg/hab/an  de  déchets ménagers  et  assimilés  (données  issues  des 
données 2014 de la CA Val‐de‐Garonne) et  l’objectif de 2400 nouveaux arrivants inscrit, qui devrait 
être atteint d’ici 10 ans, la production de déchets ménagers et assimilés sera d’environ 1 350 tonnes. 
Au final,  l’augmentation du gisement de déchets ménagers de  la commune sera de  l’ordre de 4 %. 
Cette croissance sera progressive sur les 10 prochaines années. 
Les ordures ménagères de la commune de Marmande sont envoyées vers le Centre d’Enfouissement 
Technique  de  Lapouyade  (33).  Les  emballages  recyclables  transitent  par  le  quai  de  transfert  de 
Charrié avant d’être transportés au centre de tri d’Illats (33) de la société COVED. Le Plan Régional de 
Prévention  et  de Gestion  des Déchets  (PRPGD)  en  cours  d’élaboration déterminera  les  besoins  en 
équipement  d’ici  2030  et  si  des  équipements  à  créer  viendront  se  substituer  aux  équipements 
actuels pour assurer le traitement des déchets ménagers de Marmande.  
 
A noter que la phase de construction des nouvelles zones à urbaniser sera génératrice, de manière 
temporaire, de déchets du BTP. 
 
   



444 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

Malgré l’augmentation du gisement de déchets produits, et pressentie d‘ici 10 ans, plusieurs mesures 
annoncées dans les orientations particulières d’aménagement du PLU sont positives ; elles devraient 
faire diminuer le ratio de déchets produits chaque année par habitant, notamment celui des ordures 
ménagères résiduelles. Ainsi, la commune se fixe de développer l’urbanisation en prenant en compte 
la problématique des déchets et souhaite « limiter la production de déchets et organiser sa collecte 
en : 

‐ favorisant le compostage individuel ou collectif, 

‐ en intégrant dans l’aménagement des opérations des espaces de tri sélectif, 

‐ en prévoyant dans la conception architecturale l’intégration des bacs. » 
 

4.5  ‐ Les incidences sur les sites pollués 
 
Le P.A.D.D. du PLU ne définit pas d’orientation en matière de sites et sols pollués.  
 
La  commune  compte  six  sites  pollués  recensés  dans  BASOL.  Leur  situation  technique  et  leur 
classement dans le zonage du PLU sont les suivants :  

 Site  libre  de  toutes  restrictions,  travaux  réalisés,  aucune  restriction,  pas  de  surveillance 
nécessaire : Ancienne station‐service du CASINO La Gravette rue François Mauriac. Le site est 
classé en zone UEx. 

 Sites  sous  surveillance  après  diagnostic,  pas  de  travaux  complets  de  réhabilitation  dans 
l'immédiat :  

‐ L’entreprise  de  fabrication  d'objets  divers  en  bois  BOISDEXTER  dans  la  Z.A.  Perilley, 
classée en zone UEx. 

‐ L’ancienne usine à gaz EDF/GDF située 41 avenue Charles Boisvert, classé en zone UA. 

‐ L’entreprise  AFM  RECYCLAGE  située  3  avenue  des Martyrs  de  la  Résistance,  classée  en 
zone UC. 

 Site  en  cours  de  traitement,  objectifs  de  réhabilitation  et  choix  techniques  définis  ou  en 
cours  de mise  en œuvre  :  Entreprise  spécialisée  dans  la  fabrication  d'éléments  tubulaires 
MEC D'Aquitaine située 61 rue des Isserts, classée en zone UEy 

 Site  nécessitant  des  investigations  supplémentaires  :  Distillerie  MARCON/Distillerie 
d'Aquitaine 14 boulevard de la liberté, classée en zone UB. 
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5. Les incidences du PLU sur les risques 
 
La  prise  en  compte  des  risques  dans  la  définition  des  secteurs  d’extension  urbaine  et  dans 
l’élaboration  des  projets  urbains  est  un  des  objectifs  de  la  commune  inscrit  dans  le  Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable de la commune. 
 

5.1‐ Les incidences sur les risques naturels 
 

5.1.1. Le risque inondation 

Rappel des orientations générales en matière de risque inondation 

Le  PLU  a  pour  objectif  «  de  protéger  la  population  vis‐à‐vis  des  risques  »,  en  permettant  une 
occupation des sols compatible avec la nature et l’intensité du risque. « Le risque d’inondation sera 
traité  avec  l’adoption  et  le  respect  du  Plan  de  Prévention  des  Risques  opposable  et  la  prise  en 
compte du TRI  (Territoire à Risque d’Inondation). » Le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable  (P.A.D.D.)  du  PLU  de  Marmande  définit  plusieurs  orientations  qui  visent  à  prendre  en 
compte notamment l’enjeu lié au risque d’inondation : 

‐ « Préserver les espaces boisés associés aux milieux aquatiques » et « les espaces boisés des 
coteaux », 

‐ «  Préserver  les  espaces  linéaires  ou  ponctuels  ».  Le  projet  vise  à  maintenir  des  haies 
bocagères et des bosquets présents sur les coteaux, la végétation naturelle le long des cours 
d’eau, 

‐ «  Limiter  l’imperméabilisation  des  sols  et  développer  les  solutions  alternatives  en matière 
d’assainissement pluvial dans les zones urbanisées et à urbaniser ». 

 

Incidences du PLU sur le risque inondation par débordement de cours d’eau 

L’imperméabilisation  des  zones  à  urbaniser  engendrera  une  augmentation  des  volumes  d’eaux 
ruisselés vers les exutoires. En périodes de fortes pluies, ce phénomène entraînera un accroissement 
des débits des cours d’eau pouvant aggraver le risque d’inondation 
 
Zones situées dans le périmètre du PPRI Garonne – secteur du Marmandais 
La commune est couverte par le Plan de Prévention du Risque Inondation du Marmandais approuvé 
le 7 septembre 2010. Les prescriptions qui s’appliquent dans le PLU du fait du PPR inondation sont 
rappelées à l’article 5 des dispositions générales du règlement. Les documents graphiques indiquent 
les limites du PPRi, qui comprend 5 secteurs (zones rouge foncé, rouge clair, violette, jaune, bleue). 
Le règlement du PPRI est annexé au PLU. 
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Le  périmètre  de  la  zone  inondable  du  PPRi  couvre  des  zones  naturelles  (N1  et  N2),  des  zones 
agricoles (A), la partie sud de zone UAa du centre‐ville et la zone UP des lieux‐dits « La Grave » et « La 
Grande Route » au sud de la Garonne. La zone UP est située dans le zonage règlementaire du PPRI 
dans les zones suivantes : 

‐ la  zone  rouge  clair  couvre  l’extrémité  nord‐est  de  la  zone  UP.  Elle  correspond  au  champ 
d’expansion des crues exposé à un aléa fort à très fort. Ce secteur présente une importante 
capacité de stockage de l’eau en cas de forte crue, qu’il convient de préserver. Le règlement 
de  cette  zone  a  pour  objectif  d’interdire  strictement  toute  nouvelle  construction,  à 
l’exception de celles nécessaires aux activités permettant de valoriser  les  sols,  compatibles 
avec la préservation des champs d’expansion des crues et la salubrité du milieu. 

‐ la zone jaune couvre la partie sud de la zone UP. Elle correspond au champ d’expansion des 
crues    exposé    à  un  aléa  faible  à moyen.  Ce  secteur  présente  une  importante  capacité  de 
stockage de  l’eau  en  cas  de  forte  crue,  qu’il  convient  de préserver.  Le  règlement  de  cette 
zone  a  pour  objectif  d’interdire  strictement  toute  nouvelle  construction,  à  l’exception  de 
celles  nécessaires  aux  activités  permettant  de  valoriser  les  sols,  compatibles  avec  la 
préservation des champs d’expansion des crues et la salubrité du milieu. 

Le classement en zone UP est cohérente avec le zonage règlementaire du PPRi. Dans la zone UP, la 
constructibilité est limitée à l'évolution du bâti existant. L’extension des constructions existantes et la 
construction  d’annexes  (10  m²  par  logement  collectif  et  40  m²  dans  le  cas  d'autres  habitations) 
respecteront les prescriptions du règlement du PPRi. 
 
 

Zones situées dans le périmètre de l’AZI du Bouilhats 
 
La commune de Marmande est couverte par trois plusieurs Atlas des Zone Inondable (AZI) :  

‐ l’AZI du Bouilhats qui date de 2013, 

‐ l’AZI de l’Avance qui date de 2007,  

‐ l’AZI de la Garonne, réalisée en 2009. 
 
Aujourd’hui,  les  zones  inondables de  l’Avance et de  la Garonne sont comprises au sein du Plan de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Marmandais. Est donc uniquement pris en compte dans le 
PLU l’atlas du Brouilhats. 
Les  prescriptions  qui  s’appliquent  dans  le  PLU  dans  les  secteurs  inondables  définis  par  l’atlas  du 
Brouilhats sont inscrites à l’article 6 des dispositions générales du règlement. La cartographie de cet 
atlas figure sur les documents graphiques du PLU. 
La zone de crues fréquentes (aléa fort) délimitée dans l’atlas du Brouilhats est classée dans la zone 
naturelle N1 et en zone urbaine UC. Elle couvre  les bordures d’une dizaine de parcelles  situées en 
zone urbaine déjà bâtie. Dans ce secteur d’aléa,  le règlement  interdit  les constructions nouvelles à 
usage d’habitation et les extensions conduisant à augmenter la capacité d'accueil des constructions 
dites  sensibles au  regard de  la population qu'elles accueillent.  Les extensions devront privilégier  la 
surélévation de l’existant. 
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             Zone de crue fréquente                         Zone de crue exceptionnelle                          

Croisement du zonage et de l’atlas des zones inondables du Brouilhats 

 
La zone de crue exceptionnelle couvre dans le PLU les zones naturelles N1, N2 et les zones UB, UC, 
UF,  UAa  et  UAb.  Dans  les  zones  urbaines  à  vocation  principale  d’habitat  (UAa,  UAb,  Ub,  UC), 
quelques disponibilités  foncières  sont  recensées. Dans  ces  zones, «  sont admises  les  constructions 
nouvelles,  autres  que  celles  formellement  interdites  (établissements  de  soins,  de  santé, 
d'enseignement, accueil de personnes âgées...) et de sécurité civile, défense et protection de l'ordre 
public  (centre  de  secours,  gendarmerie,  police,  mairie...),  sous  réserve  (article  5  des  dispositions 
générales du Règlement) :  
‐ que le niveau du plancher bas soit situé au‐dessus de la cote de référence majorée d'une hauteur 
de 20 cm afin de pouvoir disposer d’une zone refuge ;  

‐ de stocker au‐dessus de  la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm tous matériaux et 
matériels sensibles à l’eau ;  

‐ de  privilégier  les  matériaux  de  construction  peu  sensibles  à  l’eau  pour  toutes  les  parties  de  la 
construction situées au‐dessous de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm ;  

‐ que les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) soient équipés d’un dispositif de mise hors service 
automatique ou soient installés au‐dessus de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm 
(à compléter si nécessaire par d’autres mesures). » 

 
Les zones UF (zones destinées à l'accueil de constructions, installations et aménagements répondant 
à des fonctions de services publics ou d'intérêt collectif) du collège Jean Moulin et du moto‐club du 
marmandais  sont  également  situées  dans  la  zone de  crue  exceptionnelle  du  Bouilhats.  Dans  cette 
zone  d’aléa,  le  règlement  interdit  la  création  ou  l'extension  augmentant  la  capacité  d'accueil  des 
constructions dites sensibles au regard de la population qu'elles accueillent (établissements de soins, 
de santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées…). Les extensions sont admises mais doivent 
privilégier la surélévation et respecter plusieurs conditions. 
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Zones situées à proximité de cours d’eau et non couverte par le PPRI ou un atlas 
Certains affluents et sous‐affluents des principaux cours d’eau du territoire se situent en dehors des 
enveloppes  du  PPRi  Garonne  et  des  atlas.  Aucune  zone  à  urbaniser  à  vocation  d’habitat  n’est 
implantée aux abords de ces cours d’eau.  
De manière générale,  les  traductions règlementaires du PLU visent à éloigner  les constructions des 
cours d’eau et fossés et à réduire  l’exposition des biens au risque  inondation. Ainsi, dans  les zones 
UC,  UD,  UEx,  UEy,  UF,  UFv,1AU,  1AUEx,  1AUEy,  2AU,  2AUE,  2AUF,  A,  N1  et  N2,  les  constructions 
doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des cours d’eau domaniaux, 
sauf  application  de  règles  particulières  indiquées  après,  ou  sauf  nécessité  de  service  public  ou 
d'intérêt collectif et 20 m minimum des hauts de  talus des berges des cours d’eau non domaniaux 
(article 4 « implantation des constructions »).  
L’implantation des constructions sera donc éloignée des cours d’eau et des fossés et de leur zone de 
débordement. Les dispositions du PLU sont donc de nature à réduire les incidences des inondations 
sur les biens et les personnes. 
 

Les  incidences et  les mesures du PLU sur  le  risque  inondation  lié au  ruissellement des eaux 
pluviales 

 
L’imperméabilisation  des  zones  à  urbaniser  et  des  zones  urbaines  non  bâties  engendrera  une 
augmentation  des  volumes  d’eaux  ruisselés  vers  les  exutoires.  En  périodes  de  fortes  pluies,  ce 
phénomène  entraînera  un  accroissement  des  débits  des  cours  d’eau  pouvant  aggraver  le  risque 
d’inondation en aval. 
Pour  réduire  ce  risque,  le  règlement  stipule  dans  toutes  les  zones,  il  devra  être  mis  en  place 
préférentiellement un traitement des eaux pluviales à la parcelle : 
‐ par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable, 
‐ par  la  mise  en  place  d'un  système  de  récupération  des  eaux  de  pluie  (pour  un  usage  non 
alimentaire  et  non  lié  à  l'hygiène  corporelle  compatible  avec  la  réglementation  en  vigueur)  qui 
devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles. 

 
Toutefois, si  la nature des terrains,  l’occupation,  la configuration ou  l’environnement de  la parcelle 
ne le permettent pas : 
‐ Ces eaux devront être évacuées au  caniveau de  la  rue ou au  fossé,  après  régulation du débit de 
fuite avec un maximum de 3 l/s/ha. 

‐  Les  aménagements  devront  garantir  le  bon  écoulement  des  eaux  de  pluie  vers  un  exutoire 
particulier prévu à  cet effet  (réseau  collecteur ou  réseau hydraulique  superficiel désignés par  les 
services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau 
d'assainissement des eaux usées. 

 
Le PLU fixe par ailleurs des prescriptions dans le règlement pour réduire l’imperméabilisation des sols 
et  permettre  l’infiltration  :  pourcentage  minimum  d’espaces  verts  (article  7.2.).  En  période  de 
précipitations, ces dispositions sont favorables à l’infiltration des eaux pluviales et à la réduction des 
ruissellements vers les cours d’eau et fossés. 
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Le PLU préserve la ripisylve des cours d’eau en zone N et la classe en EBC (cf. incidences sur les cours 
d’eau). Cette protection garantit le maintien de cette végétation qui freine les écoulements de crue 
et participe au ralentissement dynamique des eaux pluviales, tout en contribuant à leur épuration. 
Parallèlement  aux  prescriptions  règlementaires  du  PLU,  trois  emplacements  réservés  ont  été 
maintenus  pour  permettre  la  création  de  bassins  de  rétention  et  gérer  ponctuellement  les 
phénomènes d’inondation (ER n° 43, 44 et 46). 
Le schéma d’assainissement prévoit en sus, la réalisation d’ouvrages de stockage et de traitement en 
accompagnement de la création du 3ème tronçon de la rocade qui reliera la RD 933 au nord à la RD 
813 à l'est de la commune. 
Le PLU préserve par ailleurs les ripisylves en Espace Boisé Classé ou L 151‐19 du CU, et la majorité des 
haies perpendiculaires à la pente au titre de l’article L 151‐19 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments 
végétaux ont un le rôle hydraulique important de régulation des débits des eaux pluviales. 
 
 

5.1.2. Le risque retrait‐gonflement des argiles 

Le  territoire  de  la  commune  de  Marmande  est  couvert  par  un  Plan  de  Prévention  du  Risque  « 
Mouvements de  sols  liés  au phénomène de  retrait‐gonflement des  sols  argileux »,  approuvé  le 22 
janvier 2018. Le PPR vaut servitude d’utilité publique. 
L’article 5 des dispositions générales du règlement renvoie à l’application du PPRn, annexé au PLU. Il 
rappelle que  les autorisations d'urbanisme et  les modes d'occupation des sols sont susceptibles de 
faire l'objet de prescriptions spéciales, en application des servitudes que sont les PPR. 
La  totalité  de  la  commune  se  situe  dans  la  zone  faiblement  à  moyennement  exposée  aux 
mouvements  de  terrain  dans  le  zonage  règlementaire  du  PPRn.  Les  prescriptions  du  règlement 
n’interdisent  pas  les  constructions  nouvelles  mais  elles  règlementent  la  constructibilité.  Ces 
prescriptions sont compatibles avec le règlement des zones du PLU. 
 
 

5.1.3. Le risque incendie 

L’analyse  de  risque  effectuée  par  le  SDIS  du  Lot‐et‐Garonne  sur  les  zones  à  urbaniser  met  en 
évidence  des  besoins  en  matière  de  Défense  Extérieur  Contre  l’Incendie  pour  couvrir  les  projets 
d’urbanisation prévus dans le PLU : 

‐ Zones 1AU Chemin du Roc, Montaigne et Bédat/avenue Dr Néau, Danois : Plusieurs poteaux 
incendie se trouvent à proximité des zones à urbaniser, mais ils ne couvrent pas l’ensemble 
des  zones. Au vu des éléments  connus,  les distances par voies praticables par  les  sapeurs‐
pompiers entre ces PEI et les bâtiments projetés les plus éloignés, dépassent les 200 mètres. 
Il  sera  nécessaire  de  prévoir  une  vérification  des  débits  des  hydrants  et  l’implantation  de 
nouveaux moyens de DECI pour couvrir l’ensemble du risque bâtimentaire. 

‐ Zones  1AUEx  ZAE  Sud‐Ouest  et  1AUEy  ZA  du  Chêne  Vert  :  Plusieurs  poteaux  incendie  se 
trouvent à proximité des zones à urbaniser, mais ils ne couvrent pas l’ensemble des zones. Le 
dimensionnement et le positionnement des moyens de CECI seront établis après analyse du 
risque  du  projet.  Il  conviendra  de  prévoir  une  vérification  des  débits  des  hydrants  et 
l’implantation de nouveaux moyens de DECI pour couvrir l’ensemble du risque bâtimentaire. 
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Zone 1AU Chemin Roc  Zone 1AU Montaigne

Zone 1AU Bédat/Dr Néau
Zone 1AU Danois 

Zone  1AUEx 
ZA des Chênes

Zone  1AUEy 
ZAE Sud‐Ouest

Point d’eau de défense incendie 

Analyse de  la DECI des zones à urbaniser 1AU 
(Source : SDIS 47, 2019) 
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5.2‐ Les incidences sur les risques technologiques 
 
Le  Plan  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  intègre  des  orientations  liées  au  risque 
technologique.  La  commune prend  l’engagement de maintenir  des  zones  tampons  aux  abords des 
activités générant des risques industriels ou des nuisances (sonores, olfactives, poussières, …). Cette 
orientation  est  traduite  dans  les  orientations  particulières  d’aménagement,  avec  la  création 
d’espaces verts tampons dans les zones à vocation économique (1AUEx, 1AUEy) :  

‐ Zone nord dite ZA du Chêne Vert (1AUEy) : création d’un espace vert tampon d’un minimum 
de 10 m de large entre la zone d’habitat (UC) et la limite nord‐est de la zone d’activités. 

‐ ZAE sud‐ouest (1AUEx) : création d’espaces verts tampons au sud‐ouest, au centre et au sud‐
est de la zone d’activités en limite des zones UC. 

 
En outre, il est prescrit à l’article 4.2. un éloignement entre les constructions à vocation d’habitat et 
les zones d’activités économiques. Lorsque la limite séparative d’une construction située en zone UC 
et  1AU  jouxte  une  zone  classée  en  UEx,  UEy,  1AUEx  ou  1AUEy,  les  constructions  à  destination 
d'habitation  doivent  être  implantées  avec  un  recul minimum de 20 mètres  par  rapport  à  la  limite 
séparative concernée.   
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CHAPITRE VI 
DEFINITION DES CRITERES, INDICATEURS ET 
MODALITES RETENUS POUR L’ANALYSE 
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Thématique Impact suivi Indicateur Fréquence Unité de mesure Source Source de référence Valeur de référence 

Milieux naturels 

Efficacité de la protection des 
sites Natura 2000 Maintien des habitats naturels et des 

habitats d’espèces en présence sur le 
territoire 

 
 
Tous les 6 ans 

ha 

Analyse des photos-
aériennes, 
Observations de terrain, 
Autorisation et déclaration 
d’urbanisme 

DOCOB des sites Natura 
2000 

Cartographie des habitats naturels du site Natura 2000  
 
 
 

Efficacité de la protection des 
espaces naturels à enjeu 

Evolution des surfaces de boisements 
classés en EBC 
 

Tous les 6 ans 
ha 
 

Analyse des photos-
aériennes, 
Observations de terrain, 
Autorisation et déclaration 
d’urbanisme 
 

PLU approuvé 
176,36 ha de boisements classés en EBC 
 
 

Efficacité de la protection des 
continuités écologiques 

Conservation des continuités écologiques 
Tous les 6 ans Linéaire interrompu 

ou non Analyse des photos-
aériennes, Observations 
de terrain, Autorisation et 
déclaration d’urbanisme 

PLU approuvé Etat initial de l’environnement - Carte trame verte et 
bleue 

Présence d’espaces tampons et/ou de 
trames vertes internes au sein des zones 
AU 

Présence/ absence 
PLU approuvé 

OAP 

Population / Logement 

Réalisation de l'objectif 
démographique 

Recensement de la population totale Tous les 3 ans Nombre d'habitants INSEE 
Objectif défini au PLU à 
l'horizon ~ 2030 

18.028 hab. en 2013 

Réalisation des objectifs de 
production neuve 

Construction sur terrains libres ou par 
division foncière 

Tous les 3 ans 
Nombre de 
logements 

SITADEL / suivi des 
demandes d'urbanisme 

Objectifs définis au PLU à 
l'horizon ~ 2030 

10.262 lgts en 2013 

Réalisation des objectifs de 
densité et de modération des 
consommations d'espaces 

Typologie des opérations dans les zones U 
et AU d'habitat visées / Rapport entre 
logements créés et surfaces consommées 

Tous les 3 ans Ha 
SITADEL / suivi des 
demandes d'urbanisme 

Objectifs définis au SCoT à 
l’horizon 2023 et déclinés au  
PLU à l'horizon ~ 2030 et 
dans les OAP 

Consommation moyenne annuelle maximum de 9,6 
ha/an 

Réalisation des objectifs de 
production de LLS 

Emplacements réservés pour mixité 
sociale 

Tous les 3 ans 
Nombre de 
logements locatifs 
sociaux 

INSEE / suivi des 
demandes d'urbanisme 

Objectifs définis au PLU 14% de LLS en 2019 

Consommation des 
ENAF 

Efficacité de la préservation des 
espaces agricoles et forestiers 

Objectifs de consommation définis au 
SCoT 

Tous les 9 ans Ha 
Cartographie de la 
consommation/suivi des 
demandes d’urbanisme 

Objectif défini au SCoT de 96 
ha maximum sur la période 
2013-2023 

Consommation moyenne annuelle maximum de 9,6 
ha/an 

Ressource en eau 

Impact de l’urbanisation sur la 
qualité de la ressource en eau 

État des masses d’eau superficielles annuelle 

Classe de qualité 
pour les paramètres 
physico-chimiques, 
biologiques et 
chimiques 

Agence de l’Eau Adour-
Garonne 

État des lieux 2013 
(cf. état initial de 
l’environnement) 

État écologique « moyen » pour la Garonne, le Trec, et 
les ruisseaux de Bouilhats et de Ville et « bon » pour le 
canal latéral de la Garonne 
État chimique « bon » pour tous les cours d’eau suivis 

Développement du réseau 
collectif d’assainissement 

Nombre d’habitants ou d’abonnés 
raccordés au réseau collectif 

annuelle nb Commune 
Donnée 2015 de l’état initial 
de l’environnement 

7 657 abonnés ; 15 959 habitants 

Linéaire de canalisation de collecte des 
eaux usées (unitaire/séparatif) 

annuelle ml Commune 
Donnée 2015 de l’état initial 
de l’environnement 

179,8 km dont 149 km en réseau séparatif et 30,7 km 
en réseau unitaire 

Impact de l’augmentation des 
volumes d’eaux usées à 
collecter et à traiter 

Conformité des stations d’épuration annuelle Oui ou non Commune 
Donnée 2015 – 2018 de l’état 
initial de l’environnement 

Conforme en 2015, 2016, 2017 et 2018 
 

Impact des dispositifs 
d’assainissement non collectif 

Nombre de dispositifs non conformes 
À chaque 
campagne de 
contrôles 

nb 
SPANC – CA Val de 
Garonne 

Données 2015 de l’état initial 
de l’environnement 

1411 installations d’ANC dont 534 non conformes et à 
réhabiliter et 362 dont la conformité n’a pu être établie 

Nombre de dispositifs d’assainissement 
non collectif réhabilités 

annuelle nb 
SPANC – CA Val de 
Garonne 

2015 et 2016 
2015 : 53 installations réhabilitées 
2016 : 23 installations réhabilitées 

Préservation de la ressource 
naturelle en eau 

Volume d’eau prélevé dans les captages 
alimentant le territoire  

annuelle m3 
Commune, Eau 47, SI des 
Eau du sud Marmande 

Donnée 2015 de l’état initial 
de l’environnement 

Volume prélevé en 2015 (en m3/j) : 
Forage de Peyrouille à Virazeil : 398 556 
Forage F2 de Latapie – Ste Bazeille : 14 517 
Puits 3 et 4 du Petit Mayne – Marmande : 304 849 
Forage 1 du Petit Mayne – Marmande : 308 318 
Prise d’eau Garonne – Marmande : 1 052 540 
Forage du Muscat – Marcellus : 917 060 
 

Rendement des réseaux de distribution 
d’eau potable 

annuelle % 
Commune, Eau 47, SI des 
Eau du sud Marmande 

Donnée 2015 de l’état initial 
de l’environnement 

Commune : 75,9 % 
Eau 47 :  68,9 % 
SI Sud Marmande : 70,44 % 

Indice linéaire de perte  annuelle m3/km/jour Commune 
Donnée 2016 de l’état initial 
de l’environnement 

Commune : 1,88 m3/km/j 
Eau 47 :  6,8 m3/km/j 
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Thématique Impact suivi Indicateur Fréquence Unité de mesure Source Source de référence Valeur de référence 

SI Sud Marmande : 1,67 m3/km/j 

Énergie/déplacement 
Développement des 
déplacements doux 

Linéaire de liaisons douces cycles-piétons 
aménagées à partir de l’approbation du 
PLU 

Durée du PLU ml Commune État zéro 0 ml 
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CHAPITRE VI 
RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE ET METHODES UTILISEES 

POUR EVALUER LES INCIDENCES 
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1 ‐ Résumé non technique 
 

1.1. Analyse de l'état initial 
 

1.1.1. Le milieu physique 

  
Le climat local est de type océanique dégradé, avec des hivers doux et des étés relativement chauds 
et souvent orageux. 
Le climat apparait agréable, mais son évolution présente des  incertitudes en raison du phénomène 
de réchauffement climatique : augmentation de la température moyenne, intensification des pluies… 
 
La  commune  de  Marmande  est  traversée  par  le  fleuve  Garonne,  tandis  que  le  Canal  latéral  à  la 
Garonne circule à l’extrémité sud du territoire communal. 
En rive gauche du fleuve,  l’altitude est plane et proche d’une vingtaine de mètres. Divers ruisseaux 
parcourent cette plaine alluviale, les principaux étant : 

‐ la Baradasse, au régime intermittent, 
‐ le Goret et l’Avançot, affluents de la Tisouenque,  
‐ la  Tisouenque,  qui  constitue  entre  ses  digues  la  limite  sud‐ouest  de  la  commune  qu’elle 

sépare ainsi de la commune de Gaujac ; la Tisouenque est un affluent de l’Avance qui se jette 
un peu plus loin dans la Garonne. 

 
En rive droite, la plaine alluviale, également à 20 m environ, est plus restreinte et laisse rapidement 
la place  à une  terrasse qui  débute  à une hauteur de 25 m. Cette  rupture de pente est  nettement 
visible en ville car elle suit  le mur de soutènement que constituent  les anciens  remparts, ainsi que 
l’alignement de platanes et le cours d’eau du Trec. Deux ruisseaux drainent la plaine en contrebas et 
en bordure de la terrasse : 

‐ le Trec à l’est, affluent de la Garonne 
‐ le ruisseau du Milieu à l’ouest , qui rejoint la Gupie (affluent de la Garonne) à Ste‐Bazeille. 

 
Des caractéristiques des sols de la commune de Marmande découlent les points suivants : 

‐ un substrat ou des sols à dominante limoneuse ou argileuse, pouvant présenter des risques 
d’érosion  et  induisant  des  risques  de  retrait‐gonflement  des  argiles  sur  les  pentes  des 
coteaux (voir le chapitre sur les risques) 

‐ des sols généralement peu perméables donc peu aptes à l’assainissement autonome (voir § 
assainissement). 

 

1.1.2. Les milieux naturels et la biodiversité 

 

 Les inventaires patrimoniaux et les mesures de protection des espaces naturels 

La commune de Marmande est couverte par deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF), ou zones dont l’intérêt biologique repose soit sur l’équilibre et la richesse de 
l’écosystème, soit sur la présence de plantes ou d’animaux rares et menacés. 

‐ «  Frayères  à  Esturgeons  de  la  Garonne  »  :  présence  de  frayères  potentielles  à  Acipenser 
sturio (Esturgeon européen) dans le fleuve Garonne, 

‐ « Vignes et vergers de Mondésir » : site prioritaire pour la conservation de la Tulipe précoce 
(Tulipa praecox). 

 
La  commune  est  également  traversée  par  un  zonage  réglementaire  :  l’arrêté  préfectoral  de 
protection  de  biotope  du  16  juillet  1993  concernant  la  Garonne  dans  le  département  du  Lot‐et‐
Garonne.    
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Cet arrêté a été pris dans le but d’assurer la conservation des biotopes nécessaires à la reproduction, 
à  l’alimentation,  au  repos  et  à  la  survie  des  espèces  de  poissons  protégées  suivantes  :  Esturgeon, 
Alose, Saumon atlantique et Truite de mer, Truite fario, Lamproie marine et Lamproie fluviatile. Pour 
atteindre cet objectif, divers travaux, installations et activités sont interdits dans le lit mineur. 
 
Par ailleurs, la Garonne, dans la traversée du Lot‐et‐Garonne et de la Gironde, est un Site d’Intérêt 
Communautaire  (SIC) FR 7200700 intitulé « la Garonne », qui a été désigné au titre de la directive 
européenne n°92‐43, dite directive « Habitats ». L’intérêt de ce fleuve au niveau européen vient de 
sa qualité de principal axe de migration et de reproduction d’espèces piscicoles amphihalines (c’est‐
à‐dire poissons vivant alternativement en eau douce et en eau de mer). 
 

 Les dispositions des documents de planification concernant les espaces naturels 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour‐Garonne 2016‐2021 
est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources en eau qui 
concerne  l'ensemble des milieux  aquatiques du bassin  :  fleuves  et  rivières,  lacs,  canaux,  estuaires, 
eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives, et zones humides. 
 
Il  définit  des  milieux  à  forts  enjeux  environnementaux.  Généralement  conservés  en  bon  état 
écologique, ces milieux constituent des éléments du territoire stratégiques pour la gestion de l’eau et 
la préservation de la biodiversité. Ils contribuent au bon état écologique des masses d’eau.  
 
Sont notamment considérés comme milieux à forts enjeux environnementaux dans le SDAGE les axes 
à  grands migrateurs  (disposition D31)  :  ils  constituent  le  potentiel  de  développement  des  espèces 
migratrices. Sur la commune de Marmande, les cours d’eau suivants sont à enjeu pour les poissons 
migrateurs amphihalins : la Garonne, le Gauret, la Tisouenque, l’Avance et le Trec de la Greffière. 
 
Le  Schéma  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  de  la  vallée  de  la  Garonne  est  un 
document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente.  Il 
a identifié des zones humides, principalement localisées dans la vallée de la Garonne. 
 

 Les milieux naturels présents sur la commune 

La situation de la commune de Marmande à l’ouest du Lot‐et‐Garonne permet au territoire d’être à 
la croisée d’influences atlantiques et d’influences subméditerranéennes.  
On distingue sur  la commune  les espaces aquatiques, d’origine naturelle ou non, d’une part  (cours 
d’eau, plans d’eau), et les espaces terrestres d’autre part. 
  

 Les milieux aquatiques : les cours d’eau et leurs rives 

La  Garonne  est  un  fleuve  riche  en  poissons  blancs  de  la  famille  des  cyprinidés  :  gardon,  ablette, 
goujon, barbeau, et en poissons carnassiers  : brochet, perche, sandre et silure. Elle est en seconde 
catégorie piscicole. 
Le  fleuve  est  également  fréquenté  par  des  poissons  migrateurs,  comme  le  mulet,  l’anguille  et 
diverses autres espèces parmi les plus remarquables et les plus menacées de la faune piscicole ouest‐
européenne.  Elle  constitue  pour  ces  espèces  un  axe  de  passage,  un  lieu  de  développement  et  de 
reproduction. 
Les berges de la Garonne sont colonisées par diverses espèces : le Frêne élevé (Fraxinus excelsior), le 
Robinier  (Robinia  pseudoacacia),  le  Saule  blanc  (Salix  alba),  et  parmi  les  arbustes  le  Sureau  noir 
(Sambucus nigra),  l’Orme champêtre  (Ulmus minor),  l’Aubépine  (Crataegus monogyna). Les plantes 
herbacées sont le Gaillet gratteron, l’Arum, la Ficaire … 
Cet  habitat  naturel  est  à  rapprocher  de  la  frênaie‐ormaie  riveraine  des  grands  fleuves,  habitat 
d’intérêt communautaire (code Natura 2000 : 91F0), qui est ici résiduel. 
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Le  lit  majeur  de  la  Garonne  représente  un  vaste  territoire  au  sud  de  la  commune.  Il  est 
principalement  occupé  par  des  cultures  d’une  part  (en  particulier  maïs),  et  par  des  peupleraies 
d’autre part. Les boisements naturels sont très peu représentés. 
 
Les petits ruisseaux affluents de la Garonne sont soulignés par une végétation rivulaire plus ou moins 
continue,  qui  présente  de  nombreuses  fonctions  écologiques  :  stabilité  des  rives,  régulation 
hydrologique,  rétention  de  la  pollution  agricole  diffuse,  corridor  biologique.  Cette  végétation  est 
parfois réduite en largeur, et les strates ligneuses n’existent parfois plus comme le long de la Petite 
Gupie au nord‐ouest de la commune, où elles sont remplacées par des bandes herbeuses le long des 
cultures. 
 

 Les milieux terrestres 

Quelques parcelles en prairie naturelle sont situées le long de plusieurs cours d’eau : (affluents de la 
Petite Gupie, Rieutord, Trec…). Au niveau des vallons du nord de la commune, elles sont présentes 
sur de petites surfaces et occupées par une végétation méso‐hygrophile (appréciant une assez forte 
humidité). Le long du Trec, les prairies font l’objet d’un entretien qui les apparente davantage à des 
espaces verts. 
Les boisements  occupent  les pentes  les plus  fortes des  vallons du nord de  la  commune, exposées 
principalement au nord ou à  l’est.  Ils sont de type charmaie, chênaie‐charmaie ou chênaie, sur des 
sols neutres à légèrement acides. 
On  relève  aussi  des  plantations  de  résineux  (surtout  de  Pin  maritime)  et  des  peupleraies,  moins 
intéressantes  du  point  de  vue  de  la  diversité  floristique  et  faunistique  du  fait  de  leur  structure 
simplifiée. 
Le site de Mondésir abrite de nombreux pieds de Tulipe précoce (Tulipa radii ou Tulipa praecox), une 
des espèces de tulipes sauvages d’Aquitaine. Du fait de sa raréfaction cette espèce fait partie de la 
liste des espèces végétales protégées du territoire national. Le site est classé en ZNIEFF de type 1. La 
parcelle a été acquise par la commune et clôturée pour une meilleure protection. 
 

 Les continuités écologiques de la commune 

Les continuités écologiques de la commune sont représentées sur la carte « Trame verte et bleue ». 
Elle met  en  avant  l’ensemble  des  zones  vitales  (réservoirs)  et  des  éléments  qui  permettent  à  une 
population d’espèces de circuler et d’accéder à ces réservoirs (corridors). 
 

‐ Les continuités écologiques de la trame bleue correspondent à la Garonne et à ses principaux 
affluents. Le SCOT Val de Garonne a identifié plusieurs continuités à conserver (Petite Gupie, 
Garonne,  la  Tisouenque,  l’Avançot),  d’autres  sont  à  restaurer  (le  Goret  et  le  Trec 
notamment). 

 
‐ Les continuités écologiques de la trame verte identifiées symbolisent les principales liaisons 

(grâce  aux  corridors)  entre  les  différents  réservoirs  de  la  commune  ainsi  qu’avec  les 
réservoirs présents  sur  les  communes adjacentes  (Bois de Dombs et prairies au nord de  la 
commune de Virazeil…). Le SCOT a identifié sur la commune une continuité à restaurer entre 
le  boisement  linéaire  de  «  Peyroulet  »  et  les  boisements  présents  plus  à  l’ouest,  et  une 
continuité à  créer  sur  la partie ouest de  la  commune entre Marmande et Beaupuy afin de 
relier la plaine alluviale aux collines.   
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1.1.3. La ressource en eau et les milieux aquatiques  

 
Marmande  est  composée  d’un  réseau  hydrographique  dense  composé  de  la  Garonne  et  de  ses 
affluents (Le Trec, le Milieu, la Baradasse) et sous‐affluents (le Goret, la Tissouenque, l’Eaubonne, le 
Bouillhats), du canal  latéral de la Garonne et au nord des coteaux par des affluents de la Gupie (Le 
Rieutord, La Petite Gupie). 
 
La qualité de  l’eau des principaux cours d’eau est  suivie par  l’Agence de  l’Eau Adour‐Garonne.  Les 
résultats  des  mesures  montrent  un  état  écologique  «  moyen  »    pour  la  Garonne,  le  Trec  et  les 
ruisseaux  de  Bouillhats  et  de  la  Ville.  Il  est  bon  pour  le  canal  latéral  de  la  Garonne.  La  qualité 
chimique des cours d’eau étudiés est également bonne. 
 
La  commune  est  située  en  zone  sensible  à  l’eutrophisation  et  vulnérable  aux  pollutions  par  les 
nitrates. 
 
L’alimentation en eau potable est divisée sur la commune en trois secteurs. La partie centrale, la plus 
peuplée  est  alimentée  par  4  captages  dans  les  eaux  souterraines  et  une  prise  d’eau  en  Garonne. 
Quatre  d’entre  eux  sont  implantés  sur  la  commune  de  Marmande.  La  partie  nord,  gérée  par  le 
syndicat Eau 47, est alimentée par un forage en nappe souterraine situé à Virazeil et  la partie sud, 
gérée par le syndicat des eaux du Sud Marmande est alimenté par un forage en nappe profonde situé 
à Marcellus. Tous les captages bénéficient d’une protection. 
 
La commune possède un assainissement de type séparatif et unitaire. Les eaux sont acheminées vers 
la station de Thivas d’une capacité de 41 660 EH. Cet ouvrage a fonctionné en 2015 à environ 40 % de 
ses  capacités  hydrauliques  et  organiques.  Mais  vraisemblablement  depuis  plus  de  10  ans,  le 
décanteur primaire est à  l’arrêt. La capacité de  la station n’est plus que de 33 000 EH. Des travaux 
sont prévus d’ici fin 2021 pour que l’ouvrage retrouve sa capacité totale. L’ouvrage de traitement est 
néanmoins conforme à la règlementation. 
 
En 2015, Marmande comptait 1411 systèmes d'assainissement individuels. Sur les 1096 installations 
contrôlées, 49 % sont à réhabiliter. 
 
La Commune de Marmande connaît des difficultés dans la gestion de ses eaux pluviales du fait que 
les coteaux constituent un important bassin versant dont les eaux s'écoulent vers la Garonne via le 
réseau pluvial  urbain existant.    La mise en œuvre d'ouvrages de  rétention en  certains  endroits  du 
réseau ainsi que la réalisation de plusieurs tronçons de la rocade ont permis d'améliorer la situation 
de  la  Ville  de Marmande  en matière  de  gestion  des  eaux  pluviales.  Trois  secteurs  posent  encore 
problèmes à ce jour et se retrouvent inondés lors de forts épisodes pluvieux : les secteurs de la rue 
Montaigne, des impasses Gabriel Voisin, Coste et Guynemer Charles Gounod. 
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1.1.4. Les nuisances et les déchets 

 
La  commune  bénéficie  d’une  qualité  de  l’air  bonne  et  d’un  environnement  relativement  calme, 
excepté aux abords des principaux axes de la commune : RD 813, RD 933, RD 708, boulevard de la 
liberté, rues de la Libération et de la République, voie ferrée (Bordeaux‐Toulouse). Ces axes ont été 
classés  par  arrêté  préfectoral  du  17  juillet  2003  ;  des  valeurs  d’isolation  acoustique ont  été  fixées 
pour  les habitations situées aux abords de ces voies. Les plus bruyantes sont  la voie  ferrée, puis  la 
RD813 et la RD 933 sur certaines sections. 
La commune de Marmande est concernée par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de 
Marmande – Virazeil. Des règles de constructibilité sont applicables dans les zones de gêne. 
La collecte des déchets ménagers de la commune est gérée par la Val de Garonne Agglomération, qui 
prend en charge le ramassage des ordures ménagères résiduelles et des déchets issus du tri sélectif. 
Les emballages ménagers sont acheminés vers le quai de transfert de Charrié (Marmande) puis vers 
le centre de tri des Illats en Gironde, avant d’être traités par des prestataires spécialisés. Les ordures 
ménagères résiduelles sont envoyées vers le Centre d’Enfouissement Technique de Lapouyade.  
Marmande possède sur son territoire 6 sites pollués. Quatre sites sont traités ou ne nécessitent pas 
de traitement dans l’immédiat. Le site de l’entreprise Mec d’Aquitaine est en cours de traitement et 
la distillerie d’Aquitaine nécessite des investigations complémentaires. 
 

1.1.5. Les risques naturels et technologiques 

 
Marmande est soumise au risque d’inondation de  la Garonne et de ses affluents. Elle est couverte   
par un Plan de Prévention du Risque Naturel inondation approuvé le 7 septembre 2010. Le territoire 
est couvert par l’atlas des zones inondables du Brouilhats. 
La commune est exposée au risque retrait‐gonflement des argiles sur son territoire et est couverte 
par un Plan de Prévention du risque dont la révision a été approuvée le 22 janvier 2018.  
 
Le territoire est sensible aux débordements de nappe et aux inondations de cave dans les vallées où 
la  nappe  phréatique  est  proche  de  la  surface  (Garonne,  Eaubonne,  Brouilhats…).  Ces  zones  de 
sensibilité concernent tout le secteur intra‐rocade de Marmande. 
 
La  commune  est  également  soumise  aux  risques  technologiques  du  fait  de  la  présence  sur  son 
territoire de plusieurs : 

‐ Établissements classés pour la protection de l’environnement, 
‐ Axes de transport supportant des trafics poids lourds importants et classés à risque transport 

de matières dangereuses (RD 813, RD 933, RD 708), 
‐ Canalisations de transport de gaz à haute pression. 

 
En  outre,  le  barrage  de  Grandval  situé  en  amont  de  Marmande  dans  le  Cantal  et  le  barrage  de 
Sarrans situé sur la Truyère dans le département de l’Aveyron, exposent la commune à une onde de 
submersion en cas de rupture de l’ouvrage. 
   



461 
 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

1.2.  Evaluation des incidences du PLU sur l’environnement et mesures 
envisagées  pour  éviter,  réduire  ou  compenser  les  conséquences 
environnementales  

 

1.2.1. Les incidences et les mesures sur le milieu physique et les milieux naturels 

 
Le PLU sera sans effet significatif sur le climat 
 
Plusieurs incidences sur le sol sont à attendre de l’ouverture à l’urbanisation de zones actuellement 
naturelles  :  suppression  de  sols  naturels,  imperméabilisation  du  sol  induisant  des  effets  sur  le 
ruissellement des eaux pluviales.  
Ce  sont 75,4 ha qui  sont destinés à être ouverts  à  l’urbanisation  (zones 1AU, 1AUEx, 1AUEy). Une 
partie de cette surface restera cependant traitée en espaces verts. 
 
Le PLU préserve la Garonne grâce à un zonage protecteur, N1, et par un classement en espace boisé 
classé  pour  la  majeure  partie  de  sa  végétation  rivulaire.  L’urbanisation  n’est  pas  autorisée  à 
proximité du fleuve. Le PLU n’a donc pas d’incidences directes sur le site Natura 2000 de la Garonne. 
Il n’est pas à craindre d’incidence indirecte significative sur le site Natura 2000 du fait du PLU. 
 
Le  PLU  protège  en  zone  N1  les  cours  d’eau  affluents  de  la  Garonne  et  les  boisements  rivulaires 
(ripisylves). Ces derniers bénéficient par ailleurs d’une protection par des espaces boisés classés ou à 
défaut une protection par l’article L151.19 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les  espaces en  ZNIEFF « Vignes et  vergers de Mondésir  »  (site  à  tulipes  sauvages)  sont  classés  en 
zone N1 et bénéficient à ce titre d’une protection maximale dans le PLU (zone de protection stricte 
des milieux,  sites,  et  paysages).  Par  ailleurs  la partie  sud de  la  ZNIEFF bénéficie d’un  Espace Boisé 
Classé. 
 
Les zones humides inventoriées figurent en zone naturelle (N1 ou N2), ou en zone agricole (A) dans la 
plaine  de  la Garonne,  et  zone N1  dans  le  vallon  du  Bouilhats.  Un  article  du  règlement  précise  les 
interdictions relatives à l’usage du sol de nature à préserver le caractère humide du sol. 
 
Le  projet  de  PLU  a  des  incidences  positives  en  matière  de  préservation  des  espaces  naturels  du 
secteur des coteaux et collines du nord de  la commune  :  classement en zone N1 et A des espaces 
naturels et agricoles, EBC pour les boisements les plus importants, protection par l’article L151‐19 du 
Code de l’Urbanisme pour les bosquets et les haies. 
Le  PLU  a  donc  des  incidences  positives  sur  les  milieux  naturels  de  la  commune.  Les  continuités 
écologiques existantes (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) sont protégées. 
 
Les incidences négatives du plan peuvent être liées à l’urbanisation (zones 1AU et 2AU prévues par le 
PLU)  de  secteurs  aujourd’hui  semi‐naturels  et  agricoles  souvent  enclavés  dans  l’agglomération qui 
s’est considérablement étendue lors de ces dernières décennies. 
 
Ces  zones  sont  nombreuses  et  réparties  dans  et  autour  de  toute  l’agglomération, mais  elles  sont 
particulièrement étendues entre le nord de l’agglomération et la rocade. 
Les espaces concernés par cette urbanisation  future sont pour  l’essentiel des prairies, et dans une 
moindre mesure des cultures, quelques friches et de rares bosquets. 
Les  prairies  sont  souvent  des  prairies  de  fauche,  mésophiles  (végétation  adaptée  aux  sols 
moyennement  humides).  Certaines  peuvent  présenter  une  flore  diversifiée mais  à  base  d’espèces 
communes. 
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Par ailleurs les espaces naturels et semi‐naturels sont souvent enclavés dans la zone urbaine, ce qui 
empêche la circulation des espèces à travers le territoire. L’intérêt de ces espaces est donc limité tant 
pour la flore que pour la faune. 
L’urbanisation des nouveaux secteurs autorisée par  le PLU aura une incidence relativement réduite 
sur le milieu naturel, les espaces concernés étant d’un intérêt écologique faible à très faible 
 
Ces  impacts  sont  minimisés  par  l’orientation  prise  de  conserver  les  bosquets  existants  dans  les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. Des espaces verts seront créés dans les zones à 
urbaniser. 
 

1.2.2. Les incidences et les mesures sur les ressources naturelles 

 
Le  PLU,  par  ses  dispositions,  assure  la  préservation  de  la  plus  grande  partie  des  sols  aujourd’hui 
dédiés  à  l’agriculture  ou  aux  boisements.  Toutefois  les  extensions  de  l’urbanisation  se  font  aux 
dépens  d’espaces  agricoles  enclavés  ou  en  continuité  du  tissu  urbain  existant,  dans  la  limite 
constituée par la récente rocade au nord de la commune. 
 
Le plan entraîne une augmentation de la consommation en eau potable et des volumes d’eaux usées 
à traiter.  
 
L’arrivée  de  nouvelles  populations  et  le  développement  des  activités  sera  à  l’origine  d’une 
augmentation de la demande en eau potable ; les captages alimentant la commune et les ouvrages 
de traitement ont les capacités de répondre à la demande prévue sur les 10 prochaines années. 
 
Le PLU entraînera la production d’eaux usées supplémentaires. Avant la réalisation des travaux sur le 
décanteur primaire, prévue d’ici fin 2021, la commune pourra permettre le raccordement au réseau 
collectif d’environ 425 nouveaux  logements, ce qui correspond à  la production de  logements sur 3 
ans  et  est  compatible  avec  l’échéancier  de  travaux.  Une  fois  ces  derniers  réalisés,  la  station 
d’épuration  sera en  capacité de  traiter  les effluents  supplémentaires  liés au développement prévu 
dans le PLU de Marmande et celui des communes de Beaupuy et de Sainte‐Bazeille.  
 
Le PLU oblige à un traitement des eaux pluviales à la parcelle soit par infiltration, soit par la mise en 
place  d'un  système  de  récupération  des  eaux  de  pluie.  Si  la  nature  des  terrains,  l’occupation,  la 
configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, les eaux pluviales devront être 
évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit de fuite avec un maximum de 3 
l/s/ha. 
 
Le règlement limite l’imperméabilisation des sols et favorise l’infiltration des eaux de ruissellement et 
l’épuration des eaux.  Il  fixe un pourcentage minimal d’espaces verts de pleine terre. Celui‐ci est de 
10% en zones UAa, UAb, UB, UEy, 1AUEy, 20 % en zones UC, 1AU, 2AU, 2AUE et 30% en zone UEx, 
1AUEx,  2AUF.  Les  espaces  verts  maintenus  permettront  l’épuration  naturelle  des  eaux  et 
l’infiltration. Il réduit ainsi le risque d’inondation et la dégradation des milieux récepteurs.  
 
Les bassins de stockage des eaux pluviales prévus dans le PLU réguleront les volumes d’eaux usées à 
restituer  au  milieu  naturel  et  de  traiter  les  eaux  de  ruissellement  pour  éviter  de  nuire  au milieu 
aquatique. 
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1.2.3. Les incidences et les mesures sur la maîtrise de l'énergie et des nuisances 

 
L’accroissement du nombre de logements et d'activités entraîne mécaniquement une augmentation 
des  déplacements  des  personnes  et  des  marchandises  avec  des  conséquences  négatives  sur  les 
consommations énergétiques, la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre.  
 
Ces  impacts  seront  réduits  par  la  volonté  de  la  commune  de  limiter  l’étalement  urbain,  de 
développer les formes urbaines plus denses, les déplacements doux et les énergies renouvelables.  
 
Pour  réduire  les  déplacements  motorisés,  le  PLU  fixe  des  objectifs  de  densité  minimale  dans  les 
zones à urbaniser (1AU) à vocation d’habitat (15 logements/ha et 30 logements/ha pour la zone 1AU 
Chemin du Roc) et oblige dans ces zones le raccordement des cheminements piétons et cyclables aux 
réseaux existants ou prévus. 
 
La création de nouvelles zones à urbaniser engendrera une augmentation du trafic sur  les voies de 
desserte et un accroissement des niveaux  sonores à proximité de celles‐ci pouvant être à  l’origine 
d’une  gêne  pour  les  riverains  des  voies  d’accès  aux  projets  d’aménagement.  Plusieurs  zones  à 
urbaniser à vocation d’habitat sont implantées à proximité de voies classées bruyantes. Pour réduire 
l’impact  sonore  sur  l’habitat,  le PLU créée des espaces  tampons entre  les voies et  les  zones 1AU  : 
zone N2 de part et d’autre de  la  rocade et espaces verts  tampons dans  les OAP des zones AU des 
secteurs de Bédat/avenue du Dr Neau et Danois. 
 
Concernant le bruit lié aux activités, plusieurs secteurs de proximité habitat/zone d’activités ont été 
créés.  Pour  réduire  la  gêne  sonore  pouvant  être  ressentie  par  les  riverains,  des  zones  tampons 
paysagers ont été inscrits dans les OAP sectorielles. Ces espaces sont également de nature à réduire 
les  nuisances  liées  aux  émissions  de  polluants  atmosphériques,  aux  poussières  et  aux  odeurs 
générées par les activités proches. 
 
Le PLU respecte les dispositions du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Virazeil. 
 
L'accueil  de  nouvelles  populations  et  de  nouvelles  activités  induit  également  une  production 
supplémentaire de déchets, qui pourra cependant être  facilement "absorbée" par  les équipements 
de traitement existants. 
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1.2.4. Les incidences et les mesures sur les risques 

 
Le PLU respecte les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation de la Garonne. Les zones 
à urbaniser (AU) sont  implantées en dehors des secteurs d’aléa. Les zones  inconstructibles du PPRi 
couvrent des zones naturelles et agricoles dans le PLU, et la zone urbaine UP de La Grande Route ‐ La 
Grave, dans laquelle la constructibilité est limitée à l'évolution du bâti existant.  
 
Les  zones  inondables  identifiées  dans  l’atlas  des  zones  inondables  du  Brouilhats  et  localisées  en 
dehors  des  espaces  déjà  urbanisés,  sont  préservées  en  zone  naturelle  N1  ou  N2.  Aucune  zone  à 
urbaniser n’est implantée aux abords des autres cours d’eau. 
 
Le PLU protège les cours d’eau et leurs abords pour éviter les incidences négatives d’une inondation 
sur les biens et les personnes. Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts 
de talus des berges.  
 
L’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation pourra avoir une incidence sur le risque inondation 
en accélérant la vitesse de ruissellement des eaux pluviales vers les milieux récepteurs. Les mesures 
inscrites  dans  le  règlement  en  matière  de  gestion  des  eaux  pluviales  sont  de  nature  à  réduire 
fortement cet impact (cf. partie la ressource en eau). 
La commune est couverte par un PPR retrait gonflement des argiles. Les prescriptions du règlement 
du PPR n’interdisent pas les constructions nouvelles mais elles règlementent la constructibilité.  
 
Le PLU crée des zones à urbaniser à vocation d’habitat à proximité des zones d’activités accueillant 
des  entreprises  artisanales  et  industrielles  et  des  zones  à  urbaniser  à  vocation  économique  à 
proximité  d’habitations  existantes.  La  proximité  de  ces  zones  pourra,  selon  la  nature  des  activités 
accueillies,  exposer  les  riverains  à  des  risques  et  nuisances.  Pour  limiter  cette  exposition,  les OAP 
sectorielles prévoient l’aménagement de zones tampons (espaces verts) à l’interface de ces zones.  
 
Aucune zone à urbaniser n’est traversée par une canalisation de transport de gaz et ses périmètres 
de danger. 
   



465 
 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

2 – Méthodes utilisées 
 
 

2.1. Les auteurs de l’évaluation environnementale 
 
Les auteurs de l’évaluation environnementale sont : 
 

 
 

2.2. Méthodes pour l’analyse de l’état initial 
 
L'analyse  de  l'état  initial  a  été  effectuée  à  partir  d'un  recueil  de  données  disponibles  auprès  des 
différents détenteurs d'informations, complété par des analyses documentaires et des investigations 
sur le terrain.  
 

2.2.1. Recueil de données bibliographiques 

 
Le recueil bibliographique a compris l'examen des documents suivants :  
 
Milieux naturels et biodiversité : 

‐  Les documents cartographiques : cartes IGN, carte géologique (BRGM), orthophotos… 
‐  Fiches Standards de Données des sites Natura 2000 (INPN), 
‐  Fiches ZNIEFF (INPN), 
‐  Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (État, Région, décembre 2015). 

 
Eau : 

‐  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour‐Garonne 2016‐2021, 
‐ État  des  lieux  du  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  «  Vallée  de  la  Garonne  » 
(SMEAG, 2015), 

‐ Plan de Gestion des Étiages Garonne‐Ariège 2018‐2027 (SMEAG, 2018), 
‐ Rapport annuel du délégataire ‐Ville de Marmande ‐ Eau potable (Véolia, 2015), 
‐ Rapport annuel du délégataire ‐Ville de Marmande – Assainissement (Véolia, 2015, 2017), 
Rapports annuels sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable et de l’assainissement 
‐ Territoire du Nord de Marmande (Eau 47, 2015, 2017), 

‐ Rapports  annuels  sur  le  Prix  et  la  Qualité  du  Service  public  de  l’eau  et  de  l’assainissement 
collectif (Syndicat des Eaux du Sud Marmande, 2016), 

‐  Fiches de synthèse du SATESE (2016), 
‐  Schéma communal d’assainissement de Marmande, (Marmande, 2011), 
‐ Contrôle  des  installations  d’assainissement  non  collectif  –  Rapport  de  synthèse  2012‐2015 
(Véolia, 2015), 

‐ Bilan annuel des contrôles d’assainissement non collectif (Véolia, 2016 et 2017). 
   

 

Thèmes  Auteurs Bureau d’études 

Milieu  physique ;  milieux 
naturels et biodiversité 

Elise Minot, Philippe Menard  BKM  

Energie,  bruit,  pollution 
atmosphérique,  sites  et  sols 
pollués,  risques  naturels  et 
technologiques 

Elise Minot, Christèle 
DEPIERRIS 

BKM 

 



466 
 

Commune de Marmande / PLU / Rapport de présentation 

Risques et nuisances : 
‐ Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot‐et‐Garonne (Préfecture de Lot‐et‐Garonne, 
2014), 

‐ Rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public  d’élimination  des  déchets  (Val  de 
Garonne Agglomération, 2014), 

‐ Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement des infrastructures de transport terrestre du 
Département  supérieurs  à  3  millions  de  véhicules  par  an  (Département  du  Lot‐et‐Garonne, 
2019). 

 
Climat, air, énergie :  

‐ Agenda 21‐PCET du Lot‐et‐Garonne, 
‐ Étude départementale des énergies renouvelables – Les ressources du territoire – Gisements et 
perspectives (Conseil Général du Lot‐et‐Garonne), 

‐ Programme coordonné de développement et de modernisation des réseaux (PCDMR), (Sdee 47, 
ERDF, novembre 2015), 

 
 
 

2.2.2. Consultation de sites internet 

 
De  nombreux  sites  internet  ont  été  consultés  pour  compléter  ou  mettre  à  jour  les  données 
bibliographiques : sites de l’Agence de l’eau (SIE), DREAL, de la Ville de Marmande, de Communauté 
d’Agglomération Val de Garonne, des sites du MTES Géorisques, EauFrance, Portail d'information sur 
l'assainissement  communal,  de  l’association Atmo Nouvelle‐Aquitaine,  du  SMEAG,  du BRGM et  de 
l’IGN Géoportail. 
 
 

2.2.3. Enquêtes auprès des détenteurs d’informations et interview d’experts 

 
Des enquêtes auprès de détenteurs d’information et d’experts sont venues compléter  le recueil de 
données bibliographiques. Les personnes enquêtées sont les suivantes : 

‐  Le Service Espaces Naturels Sensibles du Département du Lot‐et‐Garonne, 
‐  Le Conservatoire des Espaces Naturels Aquitaine (CEN), 
‐  Le Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) 
‐  Le syndicat départemental Eau 47, 
‐  La Ville de Marmande, 
‐  Le  Service  d’Assistance  Technique  pour  l’Épuration  et  le  Suivi  des  Eaux  (SATESE)  du  Lot‐et‐
Garonne,  

‐  Les administrations publiques (DREAL, DDT…). 
 
 

2.2.4. Interprétation de photos aériennes et prospections sur le terrain   

 
L’interprétation de photographies aériennes récentes (IGN) a permis la réalisation d’une occupation 
du sol qui a servi de base aux investigations sur le terrain. 
Celles‐ci  ont  permis  de  décrire  les  formations  végétales  et  les  habitats  naturels  présents  sur  la 
commune, en particulier pour les zones à urbaniser du PLU. 
 
Les visites sur le terrain pour l’étude des milieux naturels ont été réalisées : 

‐ en octobre 2016 pour l’analyse de l’état initial), 
‐  en février 2019 pour l’analyse des zones futures d’urbanisation. 
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2.3.  Méthodes pour l’analyse des incidences du PLU et la définition des 
mesures 

 
L'identification et  l'évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées chaque fois que 
possible selon des méthodes normalisées. L'évaluation est effectuée thème par thème, puis porte sur 
les  interactions,  si  elles  existent,  entre  les  différentes  composantes  de  l'environnement.  Cette 
évaluation  est  quantitative  chaque  fois  que  possible  compte  tenu  de  l'état  des  connaissances,  ou 
seulement qualitative. 
Les mesures destinées à éviter, réduire, ou compenser les incidences négatives sont définies, soit par 
référence à des textes réglementaires, soit en fonction de l'état des connaissances disponibles. 
L'identification  de  l'état  initial  de  l'environnement,  d'une  part,  et  l’analyse  des  objectifs  et 
orientations inscrits dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, le règlement et le 
zonage, d'autre part, ont permis d'évaluer les incidences du plan sur les différentes composantes de 
l'environnement. 
Les effets sur les espaces naturels et la biodiversité sont estimés à partir de l’évaluation du risque : 

‐ de consommation et de fragmentation des espaces naturels  induites par  le développement de 
l’urbanisation, et des projets d’infrastructures nouvelles, 

‐ de perturbation des habitats ou de dérangement des espèces,  induit par le développement de 
l’urbanisation et de la fréquentation humaine. 

Les effets sur l’eau et le réseau hydrographique sont évalués à partir des risques de modification du 
régime  des  cours  d’eau  et  des  apports  polluants  générés  par  l’ouverture  de  nouvelles  zones 
d’urbanisation ; la sensibilité des milieux récepteurs est également prise en compte. 
Les effets sur le réchauffement climatique sont évalués de manière qualitative en tenant compte des 
émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, et des économies, induites par le Plan. 
Les  nuisances  sonores  et  les  émissions  de  polluants  atmosphériques  sont  évaluées  de  manière 
qualitative,  à  partir  de  l’augmentation  des  déplacements  induits  par  le  développement  des  zones 
urbanisées prévues par le PLU. 
Les  effets  sur  les  risques  sont  évalués  à  partir  de  la  confrontation  des  zones  d’aléas  naturels  ou 
technologiques identifiées avec les zones d’habitat actuelles et futures. 
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1. Le contexte et l'objet de la Modification n°1 du PLU 
 

 
 
 
1.1. Le contexte de la procédure 
 

 
Par délibération du 16 novembre 2020, le conseil municipal de Marmande a approuvé la révision 
générale n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) communal. 
 
Le dossier de PLU a été adressé aux services préfectoraux au titre du contrôle de légalité le 26 
novembre 2020. 
 
Après examen, la sous-préfecture de Marmande a adressé à la Commune, le 25 janvier 2021, une 
lettre d'observations valant recours gracieux, sur le contenu du PLU approuvé. A ces observations 
étaient attachées des demandes d'ajustements de certaines des pièces du dossier, devant être 
suivies par une nouvelle délibération d'approbation. 
 
Après une première analyse de ces observations courant février – mars 2021, la Ville a informé les 
services préfectoraux de son intention de procéder à l'ajustement de son Plan Local d'Urbanisme, 
pour répondre aux attentes exprimées dans ce courrier. 
 

Toutefois, certaines des observations émises ont nécessité un examen plus approfondi de leur 
contexte et des modalités les plus appropriées de leur prise en compte, ce qui n'a pas permis de 
respecter les délais permettant une ré-approbation directe du PLU après le contrôle de légalité (délai 
de 2 mois à partir de la réception du courrier préfectoral et délai de 4 mois à partir de la date 
d'approbation initiale). 
 
En conséquence, il a été décidé d'engager une procédure spécifique de Modification du PLU prévue 
aux articles L153-36 et suivants du Code de l'Urbanisme, destinée à intégrer les ajustements issus de 
la prise en compte du contrôle de légalité. 
 
Conformément à l'article L153-37 du Code de l'Urbanisme, cette procédure a été engagée par arrêté 
du Maire de Marmande en date du 17 mai 2021. 
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1.2. Les objectifs de la modification issus du contrôle de légalité 
 

 
La modification n°1 du PLU vise à prendre en compte 11 points d'observations et demandes 
exprimées dans le contrôle de légalité préfectoral (cf. courrier reçu en annexe de la présente notice).  
 
Ces 11 points, organisées comme suit par thématique comme dans le courrier de la préfecture, et les 
pièces concernées du dossier de PLU modifié sont synthétisés ci-après : 
 
 
 En matière de gestion économe du sol, de développement urbain maîtrisé, de mixité sociale et de 

prévention des capacités de construction et réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des 
besoins présent et futur en matière d'habitat 
 
 Observation n° 1 : Revoir à la hausse l'objectif de résorption de la vacance, le justifier dans le 

Rapport de Présentation, le prendre en compte dans le calcul des besoins en logements, 
renforcer l'argumentaire en ce sens 
 

En réponse à cette observation, il a été intégré des compléments explicatifs et justificatifs dans 
le Rapport de Présentation (pièce n°1). 

 
 Observation n° 2 : Fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace et 

de lutte contre l'étalement urbain 
 

En réponse à cette observation, il est procédé à des modifications dans le Rapport de 
Présentation (pièce n°1) et dans le PADD (pièce n°2). 

 
 Observation n° 3 : Supprimer dans les OAP sectorielles la mention "de plus de 5.000 m²", afin 

de satisfaire à l'exigence de gestion économe des sols et de maîtrise de la consommation 
foncière, imposée par le Code de l'Urbanisme 
 

En réponse à cette observation, il est procédé des modifications sur les Orientations 
d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles (pièce 4.1). 

 
 
 En matière de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et de la 

biodiversité 
 
 Observation n° 4 : Concernant l'identification des bâtiments pouvant changer de destination en 

zones A ou N : procéder à une identification par bâtiment pour les bâtiments H, J et V ; 
remplacer les photographies relatives aux bâtiments D, K et Y afin qu'elles permettent 
d'apprécier les caractéristiques des constructions et la régularité de leur identification ; 
Identifier les bâtiments Y et Z sur le règlement graphique. 
 

En réponse à cette observation, il a effectué divers ajustements sur le Document Graphique du 
Règlement (pièce 3.1) et le Recueil des éléments de patrimoine et bâtiments pouvant changer 
de destination (pièce 3.3). 

 
 Observation n° 5 : Proposer une sur-trame ou une zone N spécifique à la Trame Verte et Bleue, 

à faire figurer dans le règlement graphique et à accompagner d'une inconstructibilité stricte 
dans le règlement écrit 
 

En réponse à cette observation, il est procédé à des modifications sur le Document Graphique 
du Règlement (pièce 3.1) et le Règlement (pièce 5) 

  



3 

Commune de Marmande / PLU / Modification n°1 / Notice de présentation 

 Observation n°6 : Corriger le chapitre (articles) 4.3 des zones A et N afin qu'il reprenne les 
éléments de la doctrine départementale : "rayon de 20 mètres de l'habitation" (au lieu de 30 
mètres) ... annexes chevaux/chenils dans un rayon de 50 mètres (au lieu de 100 mètres en 
zones A et N2). 
 

En réponse à cette observation, il a été procédé à un ajustement du Règlement (pièce 5). 
 
 Observation n° 7 : Procéder à la justification du classement des zones 2AUE ou à leur 

reclassement en zone 1AUE 
 

En réponse à cette observation, il a été intégré des compléments de justification dans le 
Rapport de Présentation (pièce n°1). 

 
 Observation n° 8 : Interdire la destination "artisanat et commerce de détail" dans le règlement 

des zones A et N, y compris pour les changements de destinations 
 

En réponse à cette observation, il est procédé à un ajustement du Règlement (pièce n°5). 
 
 Observation n° 9 : Ajouter à minima des densités minimales dans le règlement ou les OAP des 

ZACOM 
 

En réponse à cette observation, il a été procédé à un ajustement du Règlement (pièce n°5). 
 
 Observation n° 10 : Concernant les "ZACOM à structurer" … Définir en particulier les logiques 

d'implantation des espaces de stationnement (mutualisation notamment) 
 

En réponse à cette observation, il a été procédé à un ajustement de l'OAP sectorielles (pièce 
n°5) pour le secteur concerné. 

 
 
 En matière de prise en compte de la sécurité et de la salubrité publique, de prévention des risques 

naturels prévisibles, des risques technologiques et de la transition énergétique 
 
 Observation n° 11 : Supprimer les modifications apportées au règlement de la zone UP et 

ajouter en fin de paragraphe : "Une zone UP est située en zone Rouge clair et Jaune du PPRI. 
Dans cette zone, seule la règle la plus restrictive entre les opérations admises ci-dessus et celles 
admises dans le PPRI s'applique" 
 

En réponse à cette observation, il a été procédé à un ajustement du Règlement (pièce 5). 
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1.3. Précisions complémentaires concernant l'observation sur les conditions 
d'assainissement des eaux usées 
 

 
Outre les 11 points d'observations rappelés au paragraphe précédent, le courrier de contrôle de 
légalité intègre une 12ème demande concernant la thématique de la salubrité publique et des risques, 
plus spécifiquement les conditions d'assainissement des eaux usées. 
 

Cette observation vise les capacités épuratoires de la station d'épuration de Thivras, réputées 
insuffisantes à date d'approbation du PLU et qui dessert également trois autres communes de 
l'agglomération (Beaupuy, Virazeil, et Sainte-Bazeille à la marge), du fait d'un fonctionnement à priori 
défaillant du décanteur associé à cette équipement.  
 
Considérant que les réserves exprimées par l'Etat à ce sujet dans son avis sur le projet de PLU arrêté 
(le 6 mai 2019), le courrier de contrôle de légalité demande que soient "conditionnées dans le 
règlement écrit des zones U, les autorisations d'urbanisme au raccordement au réseau collectif 
d'assainissement des eaux usées" ainsi que "conformément à l'article R151-20 du Code de 
l'Urbanisme, de reclasser certaines zones 1AU en 2AU tant que la capacité résiduelle de raccordement 
à la station est insuffisante, … hormis certaines parcelles en 1AU qui n'engendrent pas de 
dépassement de l'enveloppe de 1057 EH attribuée par convention à Marmande" 
 
 
En premier lieu, il est rappelé que cette problématique a été prise en compte de manière claire et 
chiffrée dans le Rapport de présentation du PLU précédemment approuvé (chapitre 3.2.4 - page 
428). 
Sont notamment indiqués et expliqués les points suivants : 

- l'estimation à 2.500 - 3.000 EH en besoins supplémentaires en traitement des eaux usées 
générés par le développement de l’urbanisation prévue dans le PLU, 

- le rappel de l'arrêt du décanteur primaire pour cause de problèmes liés aux boues, qui vient 
réduire la capacité d'épuration de la station de Thivras à moins de 30.000 EH (au lieu d'environ 
des 41.667 EH en fonctionnement normal), 

- le chiffrage à 1.060 EH des capacités épuratoires restantes et alloués à Marmande, soient 
l'équivalent d'environ 3 ans de l'urbanisation prévisionnelle sur la commune, 

- l'intégration dans le règlement des zones 1AU, 1AUEx et 1AUEy d'une disposition spécifique 
conditionnant les opérations à la suffisance de la station d’épuration. ("Les capacités restantes 
de traitement de la Station d'épuration des eaux usées de Thivras doivent être suffisantes pour 
accueillir les effluents engendrés par l’opération projetée, au regard du nombre de logements, 
d'activités ou d'équipements envisagés et/ou au regard de leur nature""), 

- le rappel de la délibération prise par la Commune de Marmande le 10 octobre 2019 (cf. pièce 
en annexe) attestant de l'engagement à réaliser les travaux sur le décanteur primaire avant la 
fin 2021, et ainsi de permettre aux communes raccordées d'ouvrir à l'urbanisation les zones 
prévues dans leur PLU. 
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A la suite de la réception du contrôle de légalité du PLU, un diagnostic du décanteur primaire de la 
STEP a été réalisé. 
Celui-ci a montré que l’ouvrage était correctement dimensionné et que des travaux devaient être 
réalisés pour le remettre en état (renouvellement de vanne, reprise d’étanchéité, reprises locales de 
génie civil).  
A ce jour, une partie de ces travaux ont déjà été réalisés par le délégataire (Véolia). 
La seconde partie des travaux sera réalisé par Val de Garonne Agglomération, avec un objectif 
maintenu de remise en service du décanteur primaire avant la fin de l’année 2021. 
Le représentant de l'Etat a été associé à cette phase de diagnostic (cf. courrier du 9 août 2021 en 
pièce jointe), qui a permis de confirmer la perspective de retour à court terme au fonctionnement 
d'origine de la station et donc à sa pleine capacité épuratoire. 
 
 
En conséquence, il n'est pas apparu pertinent ni justifié de procéder à une modification du PLU sur 
ce point, compte tenu : 

- de la perspective de plein fonctionnement à court terme de la STEP, qui permettra de lever la 
réserve énoncée précédemment dans l'avis de l'Etat, 

- des délais propre à la présente procédure de Modification du PLU, dont la finalisation couvrira 
la période de fin d'année 2021 prévue pour les travaux à mettre en œuvre sur la STEP, 

- des marges de manœuvre de capacités épuratoires encore disponibles, qui sont suffisantes 
pour couvrir les développements potentiels sur les mois à venir. 
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1.4. Fondements et déroulement la procédure de modification du PLU 
 

 
La procédure de modification, telle que prévue aux articles L153-36 et suivants du Code de 
l'Urbanisme, apparaît adaptée pour la mise en œuvre des ajustements souhaités sur le PLU :  
 

 Ces ajustements ne portent pas atteinte aux éléments visés à l'article L153-31 du Code de 
l'urbanisme, lesquels supposent une procédure de révision :  

- ils ne portent pas atteinte aux orientations du PADD,  
- ils ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière,  
- ils ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
 

 Ils ne sont pas de nature à induire de graves risques de nuisance, ne créent d'OAP de secteur 
valant création d'une zone d'aménagement concerté, également visées à l'article L153-31 du 
Code de l'urbanisme 

 

 Ces ajustements ne visent pas à ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser, et de ce fait 
n'impliquent pas une obligation de révision (si celle-ci date de plus de 6 ans), ni de délibération 
motivée prévue à l'article L153-38 du Code de l'urbanisme. 

 

 L'application de la procédure de modification "de droit commun" (et non "simplifiée") est 
apparu la plus pertinente. 
En effet, certains changements opérés sur le Règlement (interdiction des constructions 
agricoles dans la "sous-trame écologique" nouvellement créé) et les OAP (modifications de 
l'OAP de la zone 1AUEx Sud-Ouest), peuvent être considéré comme impliquant une diminution 
des possibilités de construire, telle visée à l'article L153-41 du Code de l'Urbanisme. 
D'autre part, la procédure de droit commun prévoit la mise en œuvre d'une Enquête Publique 
laquelle, associée à la concertation publique en cours de procédure, garantit la bonne 
information et les possibilités de participation des habitants à la démarche. 

 
 
Le dossier de projet de modification fait l'objet, préalablement à son approbation en conseil 
municipal : 

- d'une concertation publique, selon les modalités prévues dans l'arrêté du maire, 

- d'une notification aux personnes publiques associées conformément à l'article L153-9 du Code 
de l'Urbanisme, 

- d'une transmission pour examen au "cas par cas" à l'Autorité Environnementale 
conformément aux articles R.104-28 et suivants du Code de l'Urbanisme 

- d'une enquête publique,  

- d'un éventuel ajustement tenant compte des avis et des observations recueillies. 
 
 
[à compléter ultérieurement après mise en œuvre de ces étapes de procédure] 
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2. Présentation et justification des modifications apportées au PLU 
 

 
 
Les modifications opérées sur le PLU sont présentées ci-après par pièce, dans la logique de 
composition de son dossier, et en précisant la référence aux numéros d'observations du courrier de 
contrôle de légalité tels qu'indiqués au chapitre 1.2 précédent. 
 
 
2.1. Modifications sur la pièce 1 – Rapport de Présentation 
 
 

A. Modifications opérées concernant la prise en compte de la vacance dans 
l'habitat et de sa résorption en réponse à l'observation n°1 

 
L'observation n°1 du Contrôle de légalité considère que des ajustements doivent être opérés 
concernant l'objectif de résorption de la vacance, dont l'augmentation est souhaitée, qu'il est 
demandé de justifier dans le rapport de présentation, et de prendre en compte dans le calcul des 
besoins en logements. 
 

 
En réponse à l'attente exprimée sur ce sujet, il a été intégré au Rapport de présentation des 
éléments d'actualisation et de description plus fine du phénomène de vacance des logements sur 
Marmande, à partir des données disponibles à ce jour, ainsi qu'un explicatif complémentaire 
concernant la prise en compte de cette problématique dans le PLU révisé. 
 

 
 En premier lieu, le diagnostic habitat (chapitre I.2.2.1, pages 15 et 16) est complété, d'une part 

par des données INSEE plus récentes (recensement INSEE que celles disponibles au moment de 
la validation de la révision du PLU), d'autre part par les informations détaillées issues du fichier 
"LOVAC" année 2020, établi à partir des données foncières et fournies par les administrations 
compétentes. 
 

Ces données mettent notamment en évidence : 
- un parc vacant estimé à environ 1.117 - 1.212 logements sur la commune (selon la source 

statistique), et à environ 11 % du parc global similaire à la moyenne départementale, 
- une part largement majoritaire de logements privés vacants depuis moins de 2 ans et de 

logements publics vacants (distinction non possible dans les données fournies), 
représentant 791 logements soit 65% du parc vacant en 2020 ; 

- une vacance de moyenne (> 5 ans) à très longue durée (> 20 ans), pouvant être 
considérée comme "structurelle", qui concerne 275 habitations, soit environ 23% du parc 
vacant et moins de 3% du parc total de logements en 2020. 

 
 Le volet Politiques de l'habitat du diagnostic (chapitre I.2.2.3, pages 24 et 25) est également 

complété de rappels concernant : 
- l'OPAH-RU en cours sur la période 2018 – 2023, avec l'intégration de données issues du 

suivi de cette opération (source VGA) qui mettent en évidence la concentration de la 
problématique de vacance des logements dans le centre-ville ; 

- l'étude en cours du Programme Local de l'Habitat communautaire, à ce jour non achevée, 
dont il est repris les éléments Diagnostic portant sur la vacance. 
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 Un paragraphe explicatif de la prise en compte de l'objectif de résorption de la vacance dans le 
PLU révisé est intégré dans les justificatifs du projet (chapitre III.1.2.2. page 325). 

Sont notamment mis en évidence les aspects suivants : 

- la prise en compte de cet enjeu par la Ville et par l'Agglomération dans le cadre des 
actions menées sur le centre-ville, lieu de concentration des problématiques structurelles 
de vacance, au travers des programmes "Action Cœur de Ville" (intégrant la mise en place 
d'une ORT) et de l'OPAH-RU ; 

- les objectifs quantitatifs de sortie de vacance retenus dans l'OPAH-RU 2018-2023, signée 
par la Ville, l'Agglomération et leurs partenaires, ainsi que les résultats issus des années 
passées (OPAHRU 20132017 et PIG) ; 

- la compatibilité du PLU avec l'objectif de densification établi par le SCOT (15% de la 
production prévisionnelle de logements), lequel intègre la résorption de la vacance, 

- l'attente de finalisation de l'élaboration du PLH communautaire (envisagée au 1er 
semestre 2022), qui établira des objectifs précis et actualisés (par rapport au SCOT) de 
réduction de la vacance, qui pourront ensuite être pris en compte par la Ville dans son 
PLU. 

 
 
Avec l'ajout de ces différents éléments dans le Rapport de présentation, la Modification n°1 vise ainsi 
à : 

- apporter des éclairages sur la problématique actuelle des logements vacants sur la 
commune, avec des données actualisées et plus précises, 

- confirmer la bonne prise en compte par le projet communal de l'objectif de résorption des 
logements vacants, au regard des orientations du SCOT en vigueur, des programmes 
d'actions en cours sur le territoire de Marmande, et dans la perspective d'intégration 
d'objectifs (y compris quantitatifs) qui restent à fixer dans le futur Programme Local de 
l'Habitat communautaire. 
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B. Modifications opérées sur la justification des zones 2AUE en réponse à 
l'observation n°7 

 
La zone 2AUE englobe les espaces destinés à un développement économique futur, et pour l'instant 
fermés à l'urbanisation. Elle concerne 3 sites, "Les Marronniers" à l'ouest, "Dubernat" et "Cramat" à 
l'est, pour une superficie totale de 24 ha. 
 
L'observation n°7 du Contrôle de légalité rappelle la nécessité de justifier ce classement en zone AU 
fermée à l'urbanisation conformément à l'article R151-20 du Code de l'Urbanisme, ou le cas échéant 
de les reclasser en zone 1AUE. 
 

Pour rappel, le second alinéa de l'article R151-20 du Code de l'Urbanisme dispose que "lorsque les 
voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 
à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment 
les orientations d'aménagement et de programmation de la zone." 
 
En réponse à cette attente, le chapitre III.2.3.2 du Rapport de présentation (page 352) est complété 
par l'indication des insuffisances de capacités qui ont justifié les choix d'un zonage AU fermé à 
l'urbanisation pour les 3 sites concernés. 
 
 
 
 
  

site des 
Marronniers 

Localisation des 
zones 2AUE dans le 
PLU approuvé 

site de 
Dubernat 

site de 
Cramat 
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En premier lieu, il a été pris en compte les insuffisances de capacités routières et dessertes de ces 
zones, destinées à priori à l'accueil d'activités diversifiées, y compris industrielles : 

- Pour les sites de de Cramat (9,2 ha) et de Dubernat (3,1 ha), la nécessité d'une mise en œuvre 
préalable du projet de Déviation Est qui permettra le renforcement de l'accessibilité générale 
des sites d'activités sur le côté Est de la ville et des relations facilitées avec les autres espaces 
économiques, principalement placés à Ouest ; 

- Pour le site de Dubernat, la nécessité de mise en œuvre de l'élargissement de la rue Mermoz 
située au droit du site et/ou de créat(ion d'une voie de desserte complémentaire, telles que 
prévues en emplacements réservés dans le PLU approuvé (ER n°31 et 32) ; 

- Pour le site de Cramat, la nécessité de sécurisation des accès depuis la RD813 et/ou la RD299, 
placées de part et d'autre du site, en articulation avec le débouché de la déviation Est à réaliser ; 

- Pour le site des Marronniers (11,8 ha), la nécessité d'un redimensionnement et d'une 
sécurisation préalables du chemin de Michelet (VC507), lequel longe l'ensemble du site et 
constitue l'axe à priori privilégié pour sa desserte future. Cet axe est situé en limite communale 
et son aménagement doit être programmé en lien avec la commune de Beaupuy. 

 

 
En second lieu, il a été pris en compte les insuffisances de capacités d'assainissement : 

- Le positionnement des sites Cramat et de Dubernat hors de la zone d'assainissement collectif 
eaux usées du Schéma Directeur d'Assainissement en vigueur, sans intention pour l'instant de 
révision du schéma ou de prolongements de réseaux pour leur desserte ; 

- La nécessité d'un aménagement préalable de bassin de rétention au niveau du site de Dubernat, 
prévu au PLU par un emplacement réservé n°43, pour améliorer la gestion des eaux pluviales sur 
ce secteur qui borde le ruisseau de l'Eaubonne (problématique rappelée au chapitre II.3.4.3 du 
Rapport de Présentation) 

- La problématique de débordements pluviaux autour de l'avenue de Montaigne, qui constitue la 
limite sud du site des Marronniers, et pour lesquels des solutions doivent être trouvés avant 
d'envisager l'ouverture et des artificialisations supplémentaires sur ce site (problématique 
rappelée au chapitre II.3.4.3 du Rapport de Présentation). 
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C. Modifications liées à la prise en compte de l'évolution des autres pièces du 
PLU 

 
Les modifications de pièces d'orientations et réglementaires, décrites aux pages suivantes, sont 
prises en compte dans les éléments de présentations, de justifications et d'incidences du Rapport 
de présentation (chapitres III et IV), afin d'assurer la cohérence d'ensemble du dossier. 
 
Compte tenu des rédactions initiales du Rapport de présentation, les évolutions du dossier de PLU 
réintégrées dans le contenu du Rapport concernent les points suivants : 

– L'objectif chiffré de réduction des consommations d'espaces exprimé au PADD et la 
justification de la cohérence des capacités urbanisables du PLU avec celui-ci (ajout d'un 
chapitre III.1.2.5 au Rapport de Présentation) ; 

– La modification des règles de distances des annexes vis-à-vis de l'habitation en zones A et N 
(pris en compte au chapitre III.2.3.3 et 2.3.4 du Rapport de Présentation) ; 

– La création de la "sur-trame" des Espaces contribuant aux continuités écologiques (pris en 
compte au chapitre III.2.5 et au chapitre IV.2.3 du Rapport de Présentation) ; 

– La modification des dispositions de densités minimales en zones à vocation d'habitat, avec la 
suppression du seuil minimal de 5000 m² en zones U (pris en compte au chapitre III.2.8.3 du 
Rapport de Présentation) ; 

– L'intégration de nouvelles dispositions à l'OAP du secteur 1AUEx Sud-Ouest (pris en compte 
au chapitre III.2.8.4 du Rapport de Présentation) ; 

– L'ajout d'une emprise au sol minimale en ZACOM pour les zones UEx/1AUEx (pris en compte 
au chapitre III.2.9 du Rapport de Présentation). 
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2.2. Modifications sur la pièce 2 – Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable 
 
 
Les modifications opérées sur cette pièce concernent uniquement le point soulevé 
dans l'observation n°2 du Contrôle de légalité. 
 
Il est demandé que le PLU précise expressément un objectif chiffré de gestion économe de l'espace, 
sous la forme d'une réduction de sa consommation. 
 

 
En réponse à cette demande, il est ajouté un nouveau paragraphe dans le chapitre existant du 
PADD qui exprime les objectifs communaux de limitation de l'étalement urbain (point 2.2 de l'axe 
2 "Des grands équilibres territoriaux à préserver"). 
 

 
Ce nouveau paragraphe s'appuie sur les données présentées et développées dans le Rapport de 
Présentation issu de la révision approuvé en 2020 : 

- les consommations d'espaces passées (chapitre II-8, pages 314-315), qui s'établissent sur la 
période analysée à 111,5 ha, soit environ 9 à 10 ha par an, et déclinées comme suit : 

. environ 56,5 ha à vocation d’habitat et urbanisation mixte, 

. environ 26 ha à vocation d’activités économiques, 

. environ 11 ha à vocation d’équipement, 

. environ 18 ha à vocation d’infrastructure. 

- les consommations d'espaces potentielles (chapitres 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, pages 321 et suivantes) 
qui s'établissent à un total de 82,2 ha d'extensions urbaines, à partir des capacités en extensions 
urbaines réparties comme suit : 

. environ 56 ha à vocation d’habitat et urbanisation mixte, évaluées selon la méthode prévue 
par le SCOT Val de Garonne (cf. chapitre 1.2.2 du Rapport, page 323), 

. environ 17 ha à vocation d’activités économiques, 

. 0 ha à vocation d’équipement, 

. environ 9 ha à vocation d’infrastructures. 
 

 
Conformément à l'article L151-5 du Code de l'Urbanisme, le PADD précise de manière chiffrée : 

- un objectif global de taux de modération des consommations d'espaces toutes destinations 
confondues, qui exprime une réduction de 20 à 30% par rapport aux consommations passées, 

- la déclinaison de cet objectif par destination, distinguant l'habitat, les activités et équipements, 
et les infrastructures, en cohérence avec les orientations d'aménagement et de développement 
développées par ailleurs dans le PADD. 
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Paragraphes ajoutés dans le PADD : 
 
L'urbanisation et les infrastructures nouvelles réalisées pendant la décennie précédent l'arrêt du PLU 
ont consommé environ 9 à 10 ha d'espaces par an, répartis pour moitié entre des opérations d'habitat ou 
à caractère mixte d'une part, et d'autres types d'opérations d'autre part (activités, équipements, 
infrastructures). 

 
L'objectif est de réduire de 20 à 30 % cette consommation d'espace pour la décennie à venir, un objectif 
global à décliner par fonction : 

- maintenir des capacités suffisantes, et cohérentes avec le SCOT, pour l'accueil l'habitat, mais en 
renforçant sensiblement la part du développement réalisé en densification des secteurs déjà 
urbanisés, 

- réduire significativement (au moins de 30% à 50%) les consommations d'espaces par les activités et 
équipements, notamment en régulant les implantations commerciales, 

- contenir les consommations pour infrastructures, avec comme priorité la finalisation de la rocade 
nord sur une section Est de superficie moins importante que les réalisations passées. 
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2.3. Modifications sur les pièces 3.1 et 3.2 – Documents graphiques du 
règlement 
 
 

A. Modifications opérées sur le repérage des éléments de patrimoine en 
réponse à l'observation n°4 

 
L'observation n°4 du Contrôle de légalité concerne les modalités de repérage et de désignation des 
éléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, pour 
certains (9) également désignés comme pouvant changer de destination au titre de l'article L151-11 
du Code de l'Urbanisme. 
 
Après réexamen des éléments identifiés sur le Document Graphique, il a effectivement été 
constaté des erreurs et un manque de clarté de la cartographie, dus à la fois à la double 
identification au titre du "patrimoine" et du "changement de destination" pour 9 des bâtiments, et 
au choix d'un repérage de chaque élément simplement par son numéro (de A à Z).  
 
Pour améliorer les repérages cartographiques en lien avec le recueil de la pièce n°3.3 et réparer les 
erreurs ou ambiguïtés soulevées dans le contrôle de légalité, il a été décidé de modifier le symbole 
correspondant à l'identification au titre du patrimoine bâti, de manière à le rendre plus apparent et à 
bien distinguer les cas de désignation d'un possible changement de destination. 
 

Ainsi, les 26 éléments de patrimoine bâti listés à la pièce 3.3 sont identifiés par ce nouveau symbole 
(un carré) et un numéro unique (de A à Z). Parmi ceux-ci, 9 bénéficient également d'un symbole 
supplémentaire (une étoile) qui les désigne au titre du changement de destination. 
 
Extrait du Document Graphique avant modification Extrait du Document Graphique après modification 
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B. Modifications opérées par délimitation d'espaces contribuant aux 
continuités écologiques en réponse à l'observation n°5 

 
L'observation n°5 du Contrôle de légalité exprime l'attente d'une traduction de la Trame Verte et 
Bleue communale (TVB) sur le Document graphique, sous la forme d'une "sur-trame" ou d'une zone 
N spécifique, accompagnée de mesures particulières d'inconstructibilité. 
 

 
En cohérence avec les analyses réalisées dans le cadre d'état initial de l'environnement, le choix de 
traduction s'est porté sur la création d'une sur-trame délimitée à partir des contours des réservoirs 
et des corridors de biodiversité identifiés dans la Trame verte communale, dont la cartographie est 
intégrée au chapitre II.2.2.4 du Rapport de Présentation du PLU.  
 

 
 
 
Les espaces concernés de la Trame Verte se 
positionnent pour l'essentiel sur les collines 
boisés en partie nord de la commune, avec 
pour exception les prairies humides en limite 
sud de la commune, qui se prolongent 
jusqu'aux alignements d'arbres qui bordent le 
canal latéral à la Garonne. 
 
La "sur-trame" ainsi créée constitue un secteur 
de prescriptions particulières, conforme à 
l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme 
(rappel : "Le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter 
les sites et secteurs à protéger pour des motifs 
d'ordre écologique, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état 
des continuités écologiques …"). 
 
 
 
 
 
 
Cette "sur-trame" se traduit par l'ajout d'un nouvel élément de légende sur le Document Graphique, 
désigné "Espaces contribuant aux continuités écologiques", et s'accompagne de mesures 
réglementaires spécifiques intégrées aux articles 3.2 des zones concernées (cf. chapitre 2.6 suivant). 
 
Sur les 261,5 ha d'espaces ainsi délimités dans cette "sur-trame", 254 ha sont classés en zone N1 
(97,1%) au sein desquels ils recouvrent la quasi-totalité des Espaces Boisés Classés déjà délimités au 
PLU. Les autres espaces concernés se localisent en zone N2 (3,9 ha / 1,5 %), en zone Ap (2,1 ha / 
0,8%) et en zone A (1,5 ha / 0,6%). 
 
  

Carte de la Trame Verte et Bleue 
(source rapport de présentation du PLU) 
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Extrait du Document Graphique avant modification 
 

 
 
 
 
 
 
Extrait du Document Graphique après modification 
La sur-trame des "Espaces contribuant aux continuités écologiques" est représentée par des 
hachures bleues horizontales 
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2.4. Modifications sur la pièce 3.3 – Recueil des éléments de patrimoine et 
des bâtiments pouvant changer de destination 
 
 
Les modifications opérées sur cette pièce sont en réponse de l'observation n°4 du Contrôle de 
légalité, et sont réalisées en complément de l'ajustement du Document Graphique sur cette même 
question. 
 
Elles consistent uniquement en l'intégration de nouvelles photos pour les éléments de patrimoine 
bâti n°K et n°Y, qui sont également désignés comme pouvant changer de destination. 
 
En revanche, il n'a pas été possible d'intégrer une nouvelle photo pour le patrimoine bâti n°D visé par 
le contrôle de légalité, en l'absence de possibilité de prise de vue sans traversée d'une propriété 
privée. La photo initiale a été toutefois agrandie pour faciliter l'appréhension du bâtiment concerné. 
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2.5. Modifications sur la pièce 4.1 - Orientations d’Aménagement et de 
Programmation Sectorielles 
 
 

A. Modifications opérées sur le chapitre C (dispositions de densités dans les 
zones à vocation principale d'habitat) en réponse à l'observation n°3 

 
Le chapitre C des OAP prévoit l'application de densités minimales pour les opérations réalisées dans 
les zones AU et U à vocation principale d'habitat. Ces densités minimales sont exprimées en nombre 
de logements à l'hectare, avec une équivalence prévue pour les autres destinations de constructions. 
 

Dans les zones à urbaniser, les densités minimales sont fixées à 15 ou 30 logts/ha selon le secteur 
concerné. 
 

Dans les zones urbaines, les densités minimales sont fixées comme suit et s'appliquent aux terrains 
d'une superficie supérieure à 5000 m² : 

. zone UA : 80 logts/ha 

. zone UB : 30 logts/ha  

. zones UC et UD : 15 logts/ha  

. zone UD : 6 logts/ha 
 
 
L'observation n°3 du Contrôle de légalité exprime l'attente d'une suppression du seuil minimum de 
5000 m² pour la mise en œuvre des densités minimales prévues en zones urbaines, de manière à 
élargir le champ d'application de cette disposition. 
 
 
La modification du PLU prend en compte cette attente et supprime le seuil des 5000 m² 
précédemment applicable en zone U d'habitat. 
 
Les ajustements apportés à ce chapitre des OAP sectorielles comprennent également des mesures 
d'accompagnement de cette suppression, qui concernent les modalités d'application des densités 
minimales : 

- d'une part, l'ajout de modalités tenant compte de l'élargissement de cette disposition en zone 
U et en conséquence du risque de situations de blocage, notamment sur des terrains dont la 
superficie est moyenne ou faible. 
En effet, un plus grand nombre d'opérations, sur un plus grand nombre de terrains, doivent 
pouvoir atteindre les densités minimales attendues, et il importe de tenir compte de situations 
potentiellement plus complexes. 

- d'autre part, l'ajout d'éléments explicatifs destinés à faciliter la mise en œuvre de la 
prescription de densité minimale. 
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 Partie C1 : Modalités d'application 

Ce paragraphe fait l'objet d'un plus long développement que dans le PLU initial, afin de préciser 
et de compléter les modalités existantes, et ainsi de faciliter l'application des densités minimales 
dans le cadre de l'instruction du droit du sol. 

 

Pour en faciliter la lecture, ce paragraphe C1 est numéroté en 5 points : 

 
- Point 1 : Sur cet alinéa, les modalités initiales précisent l'application des densités minimales 

Dans le cas de constructions ou parties de constructions à destination autre l'habitat 
Sur ce point, la modification consiste à exclure explicitement les équipements d'intérêt 
collectif et de services publics de l'application des densités minimales. 
En effet, ce type de constructions doit répondre à des exigences particulières (techniques, 
architecturales, réglementaires) qui peuvent être incompatibles avec une obligation de 
densité. 
Cette mention supplémentaire apparaît d'autant plus nécessaire avec la suppression du seuil 
des 5000 m² en zones U, puisque ces équipements sont plus fortement susceptibles d'être 
implantés dans ce type de zone. Il s'agit donc d'éviter ce risque accru d'incompatibilité. 

 
- Point 2 : Les modalités initiales précisent ici que les densités minimales sont exprimées en 

moyennes brutes de logements par hectare. Cette disposition est inchangée.  

Les paragraphes suivants des OAP initiales concernent l'application des densités minimales 
dans les zones AU et en cas d'opérations prévues en tranches. Ils sont déplacés dans un alinéa 
spécifique (Point 5). 

 
- Point 3 : Sur cet alinéa, les modalités initiales prévoient les cas de possibles exclusions de 

certaines superficies de l'application des densités minimales (aléa générant une 
inconstructibilité, protection édictées par le PLU ou une autre règlementation) 
Sur ce point, la modification consiste simplement à ajouter un tableau exemple, précisant le 
calcul à opérer en cas d'éventuelles superficies à exclure. 

 
- Point 4 : Cet alinéa est ajouté dans le cadre de la modification. Il consiste à intégrer des 

possibilités d'exceptions à l'application des densités minimales dans les zones U, compte tenu 
de la suppression du seuil des 5000 m². 
Cette suppression élargit en effet significativement le champ d'application de cette 
prescription, y compris à des terrains de petite ou moyenne superficie susceptibles d'être plus 
fortement contraints. 
Dans les zones U, il est donc prévu la possibilité de tenir compte de contraintes particulières 
affectant le site de projet, liées à la configuration géométrique ou topographique du terrain, 
les conditions de dessertes par les voies ou réseaux, et/ou les conditions d'installation de 
l'assainissement autonome. 
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- Point 5 : Cet alinéa concerne spécifiquement l'application des densités minimales dans les 
zones AU. Il reprend les modalités déjà prévues dans les OAP initiales concernant les 
périmètres à prendre en compte. 

La modification consiste à compléter ces modalités sur la question des opérations prévues en 
plusieurs tranches, pour lesquelles les OAP prévoient déjà la prise en compte de la moyenne 
des densités sur l'ensemble des tranches. 

Ainsi, il est intégré une nouvelle disposition, qui consiste à exiger pour chaque tranche une 
densité au moins équivalente à 80% de celle attendue dans la zone. 
Le but est d'éviter un écart trop important entre les programmations d'opérations, mêmes 
partielles, et l'objectif de densité recherché à l'échelle de la zone ; 

Par ailleurs, un tableau exemple est intégré pour préciser les modalités de calcul à appliquer 
selon ces conditions dans le cas d'opérations en tranches.. 

 
 
 Partie C2 : Dispositions de densité applicables dans les zones AU 

- Le titre pour ce paragraphe est précisé, en indiquant qu'il s'applique aux zones "1AU", qui 
sont les seules listées dans ce paragraphe. 

- La rédaction de ce paragraphe est simplifiée, sans changement des dispositions déjà 
applicables, c’est-à-dire les densités attendues dans les différents secteurs de zone 1AU. 

 
 
 Partie C3 : Dispositions de densité applicables dans les zones U 

- Le seuil des 5000 m² de terrain, en dessous duquel les prescriptions de densités minimales en 
zones U ne s'appliquaient pas, est supprimé. 
De ce fait, les densités minimales fixées pour les zones UA, UB, UC et UD s'appliquent en 
principe à l'ensemble des terrains constructibles, quelle que soit leur superficie (sauf cas 
d'exclusions ou d'exceptions indiqués  

- La rédaction de ce paragraphe est simplifiée sans changement des dispositions déjà 
applicables, c’est-à-dire les différentes densités attendues par type de zone. 

- Il est précisé que la disposition "en zone UA" (rédaction initiale") s'applique "en zone UAa et 
UAb" (rédaction modifiée). En effet le PLU révisé ne prévoit pas de zone "UA" sans indice. 
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Rappel des dispositions avant modification du PLU 
 
C.1 Modalité d’application 
 
 Les densités minimum sont exprimées en nombre de logements à l'hectare et devront, à l’échelle globale 

de la zone AU respecter une densité minimum définies dans les secteurs concernés. 
Dans le cas de constructions ou parties de constructions à destination autre l'habitat, les équivalences 
logement sont les suivantes : 

– constructions tertiaires (équipements, commerces, bureaux …) : 50 m² de surface de plancher = 1 
équivalent logement, 

–  constructions à destination d'autres destinations : 100 m² de surface de plancher = 1 équivalent 
logement. 

 
 Les densités attendues sont exprimées en moyennes brutes, y compris les espaces de voiries, 

stationnement ou verts collectifs créés par les opérations (sur la base d’espaces collectifs (voiries, espaces 
verts, …) représentant 25% de la superficie totale du terrain de l’opération ou de la zone AU). 
Elles s'appliquent à l'échelle du périmètre global des opérations (permis d’aménager) et de la totalité de 
chacune des zones 1AU concernées. 
Dans le cas d'opérations prévues en tranches, il sera pris en compte la densité moyenne d'objectif à 
l'échelle de l'ensemble des tranches, et non à l'échelle de chaque tranche d'opération. 
 

 Pour l'évaluation des densités d'opérations et de la zone ou des terrains concernés : 
– pourront être exclues les superficies des terrains soumis à un aléa naturel ou technologique fort, ou à 

une autre contrainte (cours d’eau ou fossé, zones humides, …) générant une inconstructibilité pour 
l'habitat ou les activités, ainsi que les superficies des terrains à préserver du fait d'une protection 
édictée par le PLU ou par une autre réglementation. 

 

 
C.2 Dispositions de densité applicables à toutes les zones AU à vocation principale d’habitat  
 
Toutes les zones à vocation multifonctionnelle résidentielle accueillant principalement de l’habitat sont 
soumises aux règles de densité minimales suivantes : 
 
 La densité minimum à respecter à l’échelle globale de la zone est de 30 logements par hectare : 

- Zone AU du chemin du Roc, 
 
 La densité minimum à respecter à l’échelle globale de chaque zone est de 15 logements par hectare : 

- Zone AU de la rue de Montaigne, 
- Zone AU de Danois / chemin du Casse, 
- Zone AU de Bédat / avenue du Dr Neau. 

 

 
C.3 Dispositions de densité applicables aux terrains de plus de 5.000 m² situés en zone U à vocation 

principale d’habitat  
 
Tous les terrains de plus de 5.000 m² situés dans les zones urbaines (U) multifonctionnelles à vocation 
principale d’habitat, sont soumis aux règles de densité minimales suivantes : 

 En zone UA  de centre historique : la densité minimum à respecter à l’échelle globale de chaque zone est 
de 80 logements par hectare 

 En zone UB de faubourgs : la densité minimum à respecter à l’échelle globale de chaque zone est de 30 
logements par hectare 

 En zone UC périphérique et UD périphérique Est : la densité minimum à respecter à l’échelle globale de 
chaque zone est de 15 logements par hectare. 

 En zone UD de coteaux : la densité minimum à respecter à l’échelle globale de chaque zone est de 6 
logements par hectare, avec un objectif de préservation des paysages.   
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Dispositions après modification du PLU 
 
C.1 Modalités d’application 
 
1. Les opérations d'aménagement et les opérations de construction doivent respecter les objectifs de 

densités minimales en zones 1AU et U, définis aux paragraphes C2 et C3 suivants. 
 

Ces densités minimales sont exprimées en nombre de logements à l'hectare. 
 

Dans le cas de constructions ou parties de constructions à destination autre l'habitat, les équivalences 
logement sont les suivantes : 
- constructions d'activités tertiaires (commerces …) et de bureaux : 50 m² de surface de plancher = 1 

équivalent logement, 
- constructions d'autres destinations : 100 m² de surface de plancher = 1 équivalent logement, sauf dans 

le cas d'équipements d’intérêt collectif et de services publics pour lesquels les prescriptions de 
densités minimales ne s'appliquent pas. 

 
2. Les densités minimales attendues sont exprimées en moyennes brutes, y compris les espaces de voiries, 

de stationnement ou verts collectifs réalisés dans le cadre des opérations d'ensemble (type lotissement) ou 
groupées. 

 
3. Dans les zones 1AU et U, pour l'évaluation des densités d'opérations pourront être excluent : 

- les superficies des terrains soumis à un aléa naturel ou technologique fort, ou à une autre contrainte 
(cours d’eau ou fossé, zones humides, …) générant une inconstructibilité pour l'habitat ou les activités,  

- les superficies des terrains à préserver du fait d'une protection édictée par le PLU ou par une autre 
réglementation: 

 

Exemple d'application sur un secteur avec objectif minimal de 15 logements à l'hectare: 
 

Superficie globale de 
l'opération 

Superficie pouvant 
être exclue  

Superficie prise en 
compte 

Nombre minimum de 
logements à réaliser 

20.000 m² 2.000 m² 18.000 m² 27 logts (1,8 x 15 logts/ha) 

 
4. Dans les zones U, outre les possibilités d'exclusions prévues au point 3, le porteur de projet peut justifier 

de contraintes particulières ne permettant pas d'atteindre la densité minimale attendue. 

Ces contraintes particulières peuvent concerner la configuration géométrique ou topographique du terrain, 
les conditions de dessertes par les voies ou réseaux, et/ou les conditions d'installation de l'assainissement 
autonome. 

 
5. Dans les zones 1AU, les densités minimales s'appliquent à l'échelle du périmètre des opérations (permis 

d’aménager, groupé ou de construire selon le cas), ainsi qu'à l'échelle du périmètre du secteur de la zone 
1AU considérée. 

 

Toutefois, dans le cas d'opérations prévues en tranches, la densité minimale attendue sera considérée à 
l'échelle de l'ensemble des tranches, et non à l'échelle de chaque tranche d'opération. 
Cette disposition s'applique à condition que la densité réalisée dans chaque tranche d'opération soit au 
moins équivalente à 80% de la densité minimale attendue dans le secteur considéré. 
 

Exemples d'application pour une opération réalisée en 2 tranches, sur un secteur avec objectif minimal de 
15 logements à l'hectare : 
 

Densité réalisée sur la 1ère 
tranche 

Densité minimale devant être 
réalisée sur la 2nde tranche 

Densité moyenne atteinte sur 
l'opération (tranches 1 + 2) 

12 logts/ha 
(au moins 80% de l'objectif) 18 logts/ha 15 logts/ha 

22 logts/ha 12 logts/ha 
(au moins 80% de l'objectif) 17 logts/ha 
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C.2 Dispositions de densité applicables aux zones 1AU à vocation principale d’habitat  
 

Dans les zones 1AU multifonctionnelles à vocation principale d'habitat, les densités minimales sont les 
suivantes : 
 

 30 logements par hectare pour : 
- la zone 1AU du chemin du Roc 

 

 15 logements par hectare pour : 

- la zone 1AU de Montaigne 

- la zone 1AU de Danois / chemin du Casse 

- la zone 1AU de Bédat / avenue du Dr Neau 
 
C.3 Dispositions de densité applicables aux terrains constructibles dans les zones U à vocation principale 

d’habitat  

 
Dans les zones urbaines (U) multifonctionnelles à vocation principale d’habitat, les densités minimales sont les 
suivantes : 
 

 En zones UAa-UAb : densité minimale de 80 logements par hectare 
 

 En zone UB : densité minimale de 30 logements par hectare 
 

 En zone UC et en zone UD périphérique Est : densité minimale de 15 logements par hectare 
 

 En zone UD de coteaux : densité minimale de 6 logements par hectare, avec un objectif de préservation 
des paysages.  
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B. Modifications opérées sur le chapitre D (orientations des sites classés en 
zone 1AU) en réponse à l'observation n°10. 

 
Les modifications opérées concernent uniquement les orientations définies pour la zone 1AUEx de la 
ZAE Sud-Ouest (page 25 et 26 des OAP). 
 

Elles répondent à l'observation n°10 du Contrôle de légalité, qui exprime pour ce site de "ZACOM à 
structurer" une attente de définition des logiques d'implantation des espaces de stationnement. 
 
Conformément à l'attente exprimée au contrôle de légalité et à la prescription P34 du SCOT, il est 
intégré des orientations concernant les logiques d'implantation des bâtiments et des 
stationnements. 
 
 
Ces orientations consistent à privilégier la constitution d'îlots et façades bâtis, organisés autour 
d'aires de stationnement regroupées, de manière à : 

- rationnaliser l'utilisation des espaces occupés par les activités, notamment en ce qui concerne 
ceux affectés aux stationnements et aux aménagements qui les accompagnent (accès, dessertes 
et paysagement des aires), 

- favoriser la constitution de continuités de façades qualitatives, le long de l'axe principal de 
desserte du secteur (axe Est-Ouest) et des aires regroupées de stationnements, 

- encourager la mise en œuvre des possibilités de mutualisation des places de stationnements, 
permises par le Règlement. 

 
 
Paragraphe ajouté aux dispositions de l'OAP : 
 

 Organisation des différents espaces bâtis et de stationnements le long de la voie principale de 
desserte, de manière à privilégier la constitution d'îlots et façades bâtis autour d'aires de 
stationnement regroupées, préférentiellement mutualisées si les fonctionnements propres aux 
activités implantées rendent possibles cette mutualisation. 
Les principes illustrés sur le schéma page suivante peuvent être adaptées en fonction de 
l'ampleur des projets et de leurs besoins (ou obligations) en termes de constructions et de 
stationnements. 
Les implantations situées en second rang par rapport à la voie principale de desserte 
s'organiseront autant que possible selon le même principe, en articulant leurs espaces bâtis et 
stationnements avec ceux créés en premier rang. 

 

 
Les principes de ces orientations font l'objet d'une illustration sur le schéma d'OAP (cf. page 
suivante). 
 
 
Parallèlement à ce complément d'orientations, des ajustements de forme sont opérés : 

- sur le schéma, avec des mentions complémentaires (noms de voies …) et la prise en compte des 
aménagements et constructions récentes (proche de la RD933 et du chemin du Perret), 

- sur le texte (modifications de formulations, sans changement des prescriptions). 
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Schéma de l'OAP ZAE Sud-Ouest avant modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma de l'OAP ZAE Sud-Ouest après modification 
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2.6. Modifications sur la pièce 5 - Règlement 
 
 

A. Modification des articles 5.1 des zones UEx/1AUEx en réponse à 
l'observation n°9 

 
Dans le cadre du Contrôle de légalité, il était demandé de renforcer la recherche de densité des 
aménagements commerciaux dans les ZACOM, conformément aux orientations du SCOT. 
 

Pour cela, il a été ajouté la disposition suivante dans l'article 5.1, qui régit les emprises au sol des 
constructions, pour les zones UEx et 1AUEx qui comprennent les secteurs "ZACOM" délimités aux 
orientations commerciales :  
"Dans les secteurs de ZACOM délimités dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation 
Commerciales (pièce 4.2), l'emprise au sol des constructions des nouvelles implantations 
commerciales doivent représenter au minimum un tiers du foncier mobilisé pour l'opération (y 
compris espaces dédiés au stationnement, aux accès, aux espaces verts …)." 
 
Cette disposition assure la compatibilité avec le SCOT, puisqu'elle est directement issue de la 
prescription P31 du DOO. 
 
Pour rappel, l'emprise au sol n'était pas réglementé dans le PLU initial dans les 2 zones UEx et 1AUex 
concernées. Ce principe reste applicable en dehors du cas des ZACOM, nouvellement intégré au 
Règlement. 
 
 

B. Modification de l'article 1.2 de la zone UP en réponse à l'observation n°12 
 
Dans le cadre du Contrôle de légalité, il était demandé un ajustement de la rédaction adoptée pour la 
partie de zone UP concernée par le PPRI de Garonne, car celle-ci était considérée comme incomplète. 
 
En conséquence, la disposition particulière liée aux risques d'inondation (concernant les annexes) 
est supprimée, et la mention indiquée dans le courrier préfectoral est reprise, en précisant le site 
concerné au sein de la zone UP. 
 
Rappel des dispositions initiales : 
"Seuls sont admis … : 

- La construction d'annexes sur le même terrain d'implantation que la construction principale, à 
condition que l'emprise au sol totale de l'ensemble des annexes sur l'unité foncière n'excède pas : 

. 10m² par logement collectif et 40 m² dans le cas d'autres habitations conformément au 
règlement du PPRi, 

. 100 m² en dehors des zones inondables règlementées par le PPRi  …" 
 
Dispositions nouvelles : 
"Seuls sont admis … : 

- La construction d'annexes sur le même terrain d'implantation que la construction principale, à 
condition que l'emprise au sol totale de l'ensemble des annexes sur l'unité foncière n'excède pas 
100 m².  …" 

 

Un site de zone UP (Grande Route - la Grave) est située en zone inondable Rouge clair et Jaune du 
PPRi.  
Dans cette zone, seule la règle la plus restrictive entre les opérations admises ci-dessus et celles 
admises dans le PPRi s’applique.   
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C. Modification des articles 3.2 des zones A/Ap/N1/N2 en réponse à 
l'observation n°5 

 
Il est intégré des dispositions venant restreindre les possibilités d'implantation et d'aménagement 
au sein de la "sur-trame" des Espaces contribuant aux continuités écologiques, laquelle est 
nouvellement délimitées sur le Document Graphique (cf. chapitre 2.3.B précédent). 
 
Ces dispositions consistent à : 

- Interdire les constructions nouvelles à destination d'exploitation agricole ou à destination 
d'annexe d'habitation, admises par ailleurs dans les zones A, Ap et N1 

- Soumettre la possibilité d'implantation d'équipements d'intérêt collectif ou de service publics à 
leur compatibilité avec la préservation des continuités écologiques. 

 
 
 

D. Modification des articles 3.2 des zones A/Ap/N1/N2 en réponse à 
l'observation n°8 

 
Dans le cadre du Contrôle de légalité, il était demandé de supprimer la possible destination 
"Artisanat et commerce de détail" dans le cadre des changements de destination autorisés dans les 
zones A et N, car considérée comme non compatible avec les orientations commerciales du SCOT. 
 
Au vu des dispositions du DOO du SCOT, et considérant les implications très limitées en termes de 
changement de destination (seulement 9 bâtiments identifiés), la modification consiste à ajouter 
une condition supplémentaire associée à la destination artisanales/commerciale dans le cadre des 
changements de destination dans ces zones. 
 

Cette disposition est rédigée comme suit : 
"Le projet doit être destiné à l'aménagement (création ou extension) d'un point de vente pour une 
activité agricole ou artisanale locale". 
 

 
Cette modification apparait compatible avec la disposition du DOO du SCOT, qui prévoit (à sa page 
41) que "les activités agricoles et artisanales avec point de vente" ne sont pas non pas concernées 
par les orientations commerciales du document. 
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E. Modification des articles 4.3 des zones A/Ap/N1/N2 en réponse à 
l'observation n°6 

 
Il s'agit ici de modifier les dispositions qui réglementent les distances d'implantation des annexes 
par rapport aux constructions principales d'habitations. 
 
Les dispositions modifiées reprennent les éléments de la doctrine départementale, tel que demandé 
dans le cadre du Contrôle de légalité dans son observation n°6. 
 
 
Rappel des dispositions initiales : 
 

"Les annexes d'habitations doivent être situées à une distance maximale de 30 mètres de l'habitation 
à laquelle elles sont liées (distance mesurée entre façades - ou depuis le bord pour les piscines- les 
plus proches).  
Cette distance peut toutefois être augmentée dans les cas suivants :  

- pour tenir compte strictement des contraintes liées à l'aire d'implantation d'un dispositif 
d'assainissement autonome sur le terrain ;  

- si l'annexe est destinée à l'accueil d'animaux dans le cadre d'un usage de loisirs (tel que box 
pour chevaux, chenil pour chiens, abri pour volailles ...). Dans ce cas, l'annexe doit être située 
à une distance maximale de 50 mètres dans la zone Ap, ou de 100 mètres dans la zone A, 
depuis l'habitation à laquelle elle est liée ;  

- si cela permet la conservation d'un élément de paysage et de patrimoine identifié par le PLU 
ou par une autre réglementation, et/ou si cela permet de préserver la qualité des vues sur 
celui-ci."  

 
Dispositions nouvelles : 
 

"Les annexes d'habitations doivent être implantées dans un rayon de 20 mètres maximum d’un point 
de l’habitation principale existante.  
Cette distance peut toutefois être augmentée à un rayon de 50 mètres maximum d’un point de 
l’habitation principale si l'annexe est destinée à l'accueil d'animaux (tels que chevaux, chiens, volailles 
...) dans le cadre d'un usage de loisirs." 
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3. Rappel des enjeux environnementaux et incidences de la 
modification sur l'environnement et les sites Natura 2000 

 

 
 
3.1. Synthèse des sites d'intérêt et des enjeux environnementaux identifiés 
par le PLU 
 
 
L'étude de l'état initial de l'environnement réalisé dans le cadre de la révision générale n°2 du PLU 
identifie les différents espaces d'intérêt naturel et porteurs de valeurs pour la biodiversité. 
 

La commune de Marmande est concernée par les périmètres suivants : 

- Le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) / Natura 2000 de la Garonne, qui correspond à son lit 
mineur, constitué à 100% de l’habitat « Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux 
courantes)  » 

- l’Arrêté préfectoral de protection de biotope du 16 juillet 1993 concernant le cours de la 
Garonne, destiné à assurer la conservation des biotopes nécessaires à la reproduction, à 
l’alimentation, au repos et à la survie d'espèces de poissons protégées 

- une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type 
1  « Frayères à Esturgeons de la Garonne » au niveau de la Garonne 

- une ZNIEFF de type 1  « Vignes et vergers de Mondésir » au niveau des coteaux nord, site 
prioritaire pour la conservation de la Tulipe précoce, une espèce protégée au niveau national 

 
 

 
  

Carte des zonages et 
inventaires d'espaces naturels 
Source : Rapport de 
Présentation du PLU 
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Les espaces à caractère naturel mis en évidence et décrits dans le cadre de l'étude de révision du 
PLU, distinguent les sites et habitats suivants : 

- Le lit mineur de la Garonne, concernée par le site Natura 2000, à forte valeur piscicole 
notamment de par sa fréquentation par des poissons migrateurs ; 

- L’habitat rivulaire de la Garonne, colonisé par diverses espèces d'arbres (frêne…), caractérisé 
par une ripisylve relativement étroite par rapport à la largeur du fleuve, mais fréquenté par 
diverses espèces animales, notamment le Vison d’Europe et la Loutre d’Europe ; 

- La plaine alluviale de la Garonne (lit majeur), au sein de laquelle sont présents des 
boisements naturels, des peupleraies (d'intérêt notamment pour les oiseaux) et des espaces 
prairiaux (milieux semi-naturels), dont l’intérêt écologique dépend de l’entretien pratiqué) ; 

- Les ruisseaux et les plans d’eau, notamment : le Petite Gupie et le Rieutord sur les coteaux, le 
Bouilhats, le Trec, le canal latéral à la Garonne, des lacs collinaires dans les coteaux ; 

- Les prairies naturelles des vallons, présentent le long de quelques cours d'eau (affluents de la 
Petite Gupie, Rieutord, Trec) ; 

- Les boisements des collines (charmaie, chênaie-charmaie ou chênaie), qui occupent les 
pentes les plus fortes du nord de la commune, prolongées de haies arborées et arbustives 
(chênes, aubépine, ajonc) ; 

- D'autres espaces naturels plus restreints : fourrés et boisements clairsemés, pelouses 
calcicoles, sites à tulipes sauvages (dont le site de Mondésir). 

 
 
 
  

Carte des espaces naturels (source : Rapport de Présentation du PLU) 
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Les zones humides inventoriées par le SAGE "Vallée de la Garonne" ont également été 
cartographiées et prises en compte dans le PLU. 
 
Elles sont notamment présentent en partie sud de la commune (plaine alluviale, sud du canal latéral) 
ainsi qu'au nord le long de la Patite Gupie et du Bouillats) 
 
 
 
 
  

Carte des zones humides (source : SAGE Vallée de la Garonne, Rapport de Présentation du PLU) 
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Les éléments remarquables des paysages et du patrimoine sont également mis en évidence dans le 
PLU : 

- Des collines de grande qualité paysagère grâce à la vigueur des reliefs et à la diversité 
d’occupation des sols (boisements, cultures, hameaux avec bâti ancien …), 

- La ville en front de Garonne, sur rebord de terrasse, et dont les parties anciennes accueillent 
un patrimoine urbain et architectural important, 

- La vallée ouverte au sud de la Garonne, dans ses parties protégées de l'urbanisation diffuse 
par son caractère inondable, 

- De nombreux points de vue de qualité (routes de crêtes, perspectives sur la vallée …), 

- Des périmètres de protection des monuments historiques qui englobent l'ensemble de la 
vieille ville 

- Une diversité d'éléments de patrimoine local, dont 26 bâtis et 78 paysagers (haies, 
alignements, ripisylve, arbres isolés) sont identifiés et protégés par le PLU. 

  

Carte des paysages et patrimoines (source : Rapport de Présentation du PLU) 
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En outre, le rapport de présentation du PLU identifie les enjeux environnementaux suivants : 
 

- La présence de nombreux captages d'eau potable (prélèvements dans des nappes profondes 
et dans les eaux superficielles), avec 6 arrêtés prefectoraux de protection mis en œuvre ; 

- La problématique de limitation actuelle des capacités de traitement de la station d'épuration 
de Thivras ; 

- Des problématiques localisées de gestion des eaux pluviales, couplée à une sensibilité aux 
remontées de nappes dans les vallées où la nappe phréatique est proche de la surface 
(Garonne, Eaubonne, Brouilhats…) ; 

- Les nuisances de bruit aux abords des principaux axes de déplacements (RD813, RD933, 
RD708, boulevard de la Liberté, rues de la Libération et de la République, voie ferrée), et au 
sein des secteurs concernés par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de 
Marmande – Virazeil côté Est de la Commune ; 

- L'importance des zones soumises à aléas d'inondation, couvertes par le Plan de Prévention 
du Risque Naturel de la Garonne ainsi que l’atlas des zones inondables du Brouilhats ; 

- Les risques technologiques liés à la présence sur son territoire de plusieurs ICPE, axes de 
classés à risque transport de matières dangereuses (RD 813, RD 933, RD 708), et 
canalisations de transport de gaz à haute pression. 

 

 
 
 
  

Carte de synthèse du zonage du PPRI Garonne (source : DDT47, Rapport de Présentation du PLU) 
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3.2. Incidences prévisibles de la modification du PLU sur l'environnement 
 
 
 Les modifications liées aux observations n°1, n°2, n°4, n°7, n°8, n°11 du contrôle de légalité 

concernent des aspects rédactionnels ou des points réglementaires mineurs, et ne sont pas de 
nature à générer des impacts sur l'environnement et le cadre de vie : 

- aspects rédactionnels du Rapport de présentation ou du PADD, portant les objectifs liés à la 
vacance de logement (n°1), sur une expression chiffrée de l'objectif de modération des 
consommations d'espaces (n°2), sur la justification des zones 2AUE (n°2), 

- points réglementaires portant sur la représentation et illustration des éléments de 
patrimoine bâtis (n°4), la limitation de la destination artisanat et commerce dans les 
changements de destination en zones A et N (n°8), l'ajustement de la rédaction pour les 
espaces inondables en zone UP (n°11). 

 
 
 Les modifications liées aux observations n°6, n°9 et n°10 du contrôle de légalité complètent les 

dispositions du PLU initial en matière de constructibilité et d'organisation du bâti : 

- réduction des distances entre annexes et constructions principales d'habitat en zones A et N, 
avec reprise de la doctrine départementale (n°6), 

- ajout d'emprises au sol minimales de constructions dans les espaces classés en UEx / 1AUEx 
relevant de secteurs de ZACOM (n°9), 

- ajouts de mesures prescriptions d'organisation dans l'OAP d'une zone d'activités à structurer 
(n°8). 

 
Il peut être considéré que ces modifications contribuent aux objectifs de gestion économe des 
espaces, et ont indirectement des incidences positives même si plutôt limitées sur 
l'environnement. 

 
 
 La modification des OAP sectorielles liée à l'observation n°3 du contrôle de légalité, consistant 

essentiellement en la suppression du seuil des 5000 m² pour l'application des densités bâties 
minimales en zones U, contribue elle aussi à une gestion économe des espaces constructibles, 
potentiellement de manière plus étendue que les trois précédentes.  
 
Les incidences potentielles sont notamment une occupation bâtie, notamment d'habitat, plus 
importante sur des terrains de moyenne ou petite superficie dans ces zones urbaines, toutefois 
encadrée par les dispositions règlementaires de minimum d'espaces verts, de hauteur maximale 
et d'emprise au sol maximales (pour la zone UD). 

Cette densification supplémentaire potentielle s'inscrit dans le cadre général des objectifs de 
développement exprimés dans le projet communal, et apparaît compatible avec les capacités 
d'accueil des équipements et infrastructures existants ou prévus sur la ville. 

De plus, cette modification n'est pas porteuse d'impacts sur les espaces d'enjeux 
environnementaux, notamment les espaces naturels ou agricoles, le site Natura 2000 de la 
Garonne et les espaces soumis à risques naturels classés en zones inconstructibles. 
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 Les modifications du Document Graphique et du Règlement liées à l'observation n°5 du contrôle 
de légalité sont les seules qui concernent directement les secteurs d'espaces naturels protégés 
sur la commune. 
 
Ces modifications consistent en l'ajout d'une sur-trame d'identification "d'Espaces contribuant 
aux continuités écologiques", dans lesquels les possibilités de constructions, déjà limitées, sont 
encore réduites (interdiction des constructions nouvelles agricole et d'annexe d'habitation, 
conditionnement des équipements d'intérêt collectif ou de service publics). 
 
Elles aboutissent à renforcer la protection des espaces naturels ou semi-naturels identifiés sur 
Marmande en tant que Trames vertes, plus spécifiquement : 

- le réseau d'espaces boisés et de haies sur les collines nord, 

- des secteurs de prairies humides, de prairies mésophiles ou de cultures du nord de la 
commune, y compris le périmètre de la ZNIEFF "Vignes et vergers de Mondésir", 

- le secteur de prairies humides en pointe sud de la commune, qui se prolonge jusqu'au Canal 
latéral à la Garonne. 

 
Les incidences de ces modifications du PLU peuvent ainsi être considérées comme positives pour 
le maintien des habitats naturels terrestres et la protection de la biodiversité dans ces espaces.  
 
 
 
En conclusion, la modification n°1 du PLU n'est pas de nature à impacter négativement ou de 
manière notable l'environnement et le site Natura 2000 de la Garonne. 
Le bilan des ajustements d'orientations et réglementaires fait plutôt apparaître des incidences 
positives pour l'environnement, grâce au renforcement de la protection de la trame verte 
communale et à l'affermissement des mesures de gestion économe des espaces constructibles. 
 

  



36 

Commune de Marmande / PLU / Modification n°1 / Notice de présentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 
 

 
  



37 

Commune de Marmande / PLU / Modification n°1 / Notice de présentation 

Courrier de contrôle de légalité sur le PLU approuvé  
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Courrier de la Ville concernant la station d'épuration de Thivras  
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Délibération du Conseil Municipal de Marmande concernant les travaux sur le 
décanteur primaire de la STEP de Thivras 
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Arrêté du Maire de Marmande de prescription de la modification du PLU 
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1 Introduction PADD 

Préambule 

Elément essentiel du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) définit les orientations générales des politiques d’aménagement et 
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune de Marmande.  

Le PADD a pour objectif de permettre à la commune d’exprimer ses choix dans le but d’aménager, de préserver et de mettre en valeur le cadre de vie des Marmandais. 

L’esprit du Projet d’Aménagement et Développement Durable 

En mai 2014, le conseil municipal lance une première phase de réflexion alternant réunions, ateliers publics et groupes de travail techniques associant élus, techniciens mais aussi toute 
personne ou organisme pouvant apporter contribution à la construction d’un projet.   

Un diagnostic territorial a permis de mettre en avant trois enjeux majeurs qui sont autant de défis auxquels la commune de Marmande a choisi de répondre dans le cadre de l’élaboration de 
son projet « Centre-ville, Cœur de vie » : construire une véritable attractivité et affirmer la ville comme pôle de centralité attractif ; améliorer la fonctionnalité de la ville, en offrant une certaine 
qualité de vie pour les habitants et les visiteurs, et une qualité d’accueil et de service pour tous ; favoriser de nouvelles habitudes d’ancrage et éviter les situations de passage. 

Pour organiser cette dynamique et mettre en perspective l’ensemble du projet, l’opération « Osez Marmande » a vu le jour. Elle s’est nourrie de rapports, travaux et en préconisations émanant 
de l’Etat tout répondant aux besoins et spécificités marmandaises dans un souci d’efficacité et de pérennité. 

Dans le détail, ce sont 53 actions tangibles en faveur de la revitalisation du centre-ville divisées en 6 grandes thématiques : 

I.  Améliorer le cadre de vie IV. Revitaliser le commerce local 

II.  Favoriser la mobilité et l’accessibilité V.  Consolider le dialogue avec les commerçants 

III. Promouvoir les animations VI. Planifier les aménagements urbains 

Cette attractivité est envisagée dans une logique de réaffirmation du rôle de centralité de la ville de Marmande au cœur de Val de Garonne Agglomération de manière globale en intégrant la 
dimension résidentielle et démographique, la dimension économique et la dimension du cadre de vie. 

En complément, la candidature de la ville de Marmande a été retenue au plan national lancé le Ministère de la Cohésion des territoires visant à renforcer l’attractivité des villes moyennes 
nationale. 

Baptisé « Action cœur de ville », ce plan est doté de 5 milliards d’euros sur cinq ans, soutenu par différents partenaires : Etat ; Agence Nationale de l’Habitat [ANAH] ; Caisse des dépôts et 
consignations [CDC] ; Action Logement [AL]…  

Il s’attaque dans la durée à la perte d’activités des centres villes autour de 5 axes prioritaires d’interventions : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’Habitat en 
centre-ville ; Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et 
le patrimoine ; Fournir l’accès aux équipements et services publics. 
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2 Introduction PADD 

Lancement de la révision du Plan Local d’Urbanisme 

Le 2 novembre 2015, le conseil municipal de Marmande a prescrit la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme. Les objectifs assignés à cette révision consistent à mettre en compatibilité le PLU 
avec les documents de norme supérieure (loi ALUR, Grenelle II et le SCOT), de rectifier 
d’éventuelles erreurs, procéder à des ajustements nécessaires et de prendre en compte des 
projets de redynamisation de centre-ville et structurants de la commune dans une logique 
d’optimisation du territoire. 

- Le projet Centre-Ville, Cœur de Vie 

- le périmètre Politique de la ville et ses enjeux de requalification urbain. 

- Le projet multimodal et ses aménagements permettant d’interconnecter tous les modes de 
déplacements en vue de favoriser les mobilités durables au premier rang desquels le train mais 
aussi le bus et le vélo. 

- Le rééquilibrage commercial entre l’Est et l’Ouest du territoire de la commune. 

- L’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) pour la mise en valeur de 
notre patrimoine. 

- La réflexion sur la Mise en Accessibilité de la voirie et des Espaces Publics (PAVE). 
 

Orientations générales en termes d’Habitat 

En séance du conseil municipal du 9 mai 2017, l’Assemblée Délibérante a fixé 
un objectif complémentaire à intégrer dans le Plan Local d’Urbanisme 
portant sur l’adoption des nouvelles mesures législatives suite au décret du 
28 décembre 2015 qui prévoit des dispositions transitoires afin notamment 
de ne pas fragiliser les procédures d’élaboration ou de révision en cours à la 
date de publication du décret, 

Le conseil municipal a retenu en termes d’habitat, les orientations principales 
suivantes : 
- Poursuivre les efforts en matière de production de logements sociaux. 
- Lutter contre la vacance commerciale. 
- Ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation en respectant les objectifs de 

densification et de requalification. 

Orientations générales en termes de commerce 

Le conseil municipal a également le 9 mai 2017, fixé un objectif 
complémentaire à traduire dans le Plan Local d’Urbanisme, relatif aux 
objectifs portés par la réalisation de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) spécialement dédiée à la thématique Commerce.  

Les orientations retenues sont les suivantes : 
- Renforcer le rôle et l’attractivité des centralités urbaines. 
- Créer une complémentarité entre les centralités urbaines et les Zones 

d’Aménagement (ZACOM). 
- Revitaliser le centre-ville et conforter sa mixité fonctionnelle. 

 

Le Projet d’Aménagement et Développement Durable met en évidence les 
multiples enjeux de croissance en renforçant l’attractivité résidentielle et 
économique de la ville de Marmande et constitue la base de toute réflexion 
d’aménagement de la commune en conciliant le projet de mandat 2014-
2020. 
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Axe 1 - Marmande : territoire de centralité 
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4 AXE 1 - Marmande : territoire de centralité PADD 

 

1. Pôle fédérateur au cœur d’un territoire attractif 

1.1.  Bassin de vie 

□ A l’échelle du Pays Val de Garonne – Guyenne Gascogne  

Située au centre de ce territoire la ville de Marmande est le principal pôle urbain du Pays 
Val de Garonne, qui regroupe 107 Communes. 

Le territoire de Val de Garonne Agglomération (43 communes) est de loin le plus 
dynamique, avec  près de 61 500 habitants en 2014. La totalité des autres Communes du 
Pays représentent un peu moins de 28 500 habitants 

□ Ville centre de l’Agglomération du Val de Garonne 

Au sein de VGA, Marmande constitue la ville centre du territoire, 
géographiquement et par son poids en termes de population (plus de 
18.000 habitants) et d’emploi. 

 

  

Extraits – DOO SCoT Val de Garonne 
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5 AXE 1 - Marmande : territoire de centralité PADD 

1.2.  Bassin d’emploi 
 

□ Une vocation à accueillir la diversité des fonctions et des emplois 

Marmande est le principal centre d’échanges actifs (économique, administratif, santé, 
transports, …), quotidiens dont l’influence s’étend sur une vingtaine de kilomètres et réunit 
une cinquantaine de communes et plus de 45.000 habitants qui habitent et/ou travaillent 
dans ce bassin de vie. 

 

□ Assurer l’animation de la ville et favoriser les solidarités sociales 

La ville de Marmande assure l’animation du territoire ; et plus encore son centre-ville qui a 
vocation à accueillir la diversité des fonctions et des emplois, et à favoriser les solidarités 
sociales. 

 

 

 

Extraits – DOO SCoT Val de Garonne 
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2. Les forces du territoire 

2.1.  Développement économique 

□ Un pôle d’emploi à conforter 

La ville de Marmande doit son développement économique en majeure partie à la diversité 
et au dynamisme de ses entreprises. 

Bassin d’emploi attractif, avec près de 2 100 établissements publics ou privés, et une 
augmentation du nombre d’emplois entre 2008 et 2013. La Commune est ainsi un 
pourvoyeur d’emplois pour l’ensemble des Communes avoisinantes avec plus de 11 000 
emplois, chiffre en augmentation. 

La sphère « présentielle », regroupant notamment la présence commerciale et les emplois 
liés à la population, mais aussi l’ensemble des administrations et services avec notamment 
l’hôpital qui regroupe plus de 700 emplois à lui seul, doit y être confortée afin de préserver 
à la ville son rôle de pôle administratif d’échelle départementale.  

□ La filière industrielle  

La sphère « productive », qui englobe les marchés tournés vers l’extérieur du territoire, et 
notamment la filière aéronautique, confère un rôle important à Marmande au sein de l’axe 
Bordeaux-Toulouse. 

Les entreprises Lisi-Creuzet et Asquini sont, dans ce secteur, le fleuron de l’économie 
marmandaise. 

L’industrie du bois et du papier est également très présente sur le territoire avec des 
sociétés innovantes, à la pointe de la technologie (Righini, Plywood, …) 

□ La filière agricole 

La filière agricole, avec notamment la tomate qui porte la renommée nationale de 
Marmande, s’inscrit également dans une recherche d’innovation et de qualité. 
 
La filière s’est modernisée et a développé des démarches de qualité (AOC, AOP, BIO, …) lui 
permettant de diversifier des produits de qualité et innovants (Jus de Marmande, …).  
 
Cette filière, porteuse d’un marché durable et dynamique, permet de valoriser les terres 
exploitées dans le respect de l’environnement. 
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2.2.  L’offre d’équipements 

□ Une ville qui dispose de l’ensemble des équipements publics, sportifs, culturels, 
scolaires et de santé 

Un des principaux atouts de la ville de Marmande est d’offrir les fonctions de centralité et 
l’accès aux grands équipements qui sont indispensables pour préserver le dynamisme du 
territoire et pour garder une proximité des services à l’échelle du bassin de vie. 

□ Une offre de service suffisante mais sur laquelle il faut être vigilant pour assurer 
son maintien 

L’offre en équipements sur la commune permet de satisfaire nombre des besoins à 
l’échelle de son territoire d’influence. Cette dynamique doit être maintenue, en adaptant 
les outils de maîtrise, de gestion et de développement de cette offre. 

 

2.3.  L’offre d’habitat – Accueil des populations 

□ La structure du parc de logements 

La présence d’un parc de logements diversifié confère à Marmande un rôle d’accueil 
privilégié d’une population souhaitant s’installer sur le territoire. 

Cette offre, à la fois importante et variée, s’est transformée dans les années 2000 en 
s’éloignant géographiquement de la ville, créant des « morceaux de ville » ex nilo, souvent 
éloignés également des besoins de la population. 

La politique urbaine de Marmande vise, à travers ce PLU, à poursuivre la dynamisation du 
centre-ville en position privilégiée d’accueil d’une population souhaitant s’installer et 
favorisant la reconquête d’un parc de logement à adapter aux besoins de tous. 
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3. A la croisée des grandes trames paysagères et écologiques 

3.1.  Axe Vert : les coteaux 

□ Les coteaux constituent le mouvement topographique majeur qui se poursuit à 
l’échelle intercommunale sur les communes voisines 

Le maintien de cette cohérence fonctionnelle (paysage, agriculture, …) implique la 
préservation dans le PLU des principales composantes de la trame verte définie par le 
SCOT. 

□ Au nord de la ligne des coteaux, un secteur de collines avec des boisements, des 
haies en régression et des cultures 

Le projet vise ici à pérenniser et entretenir les structures en place (boisements, haies, 
ripisylves…) et à restaurer les continuités biologiques et les corridors écologiques à l’échelle 
intercommunale. 

3.2.  Axe Bleu : la vallée de la Garonne 

□ Les composantes de la vallée de la Garonne : axe bleu fédérateur à l’échelle 
intercommunale 

Le maintien en bon état de conservation des habitats et espèces de ce milieu aquatique 
majeur (arrêté de biotope et zone Natura 2000) est un élément primordial du projet 
communal. 

De plus, la vaste plaine alluviale de part et d’autre constitue une zone d’expansion des 
crues, vulnérable aux diverses pollutions, pollutions dont la réduction est une priorité 
(nitrates, contrôle de la qualité des rejets des eaux pluviales et des rejets des dispositifs des 
assainissements autonomes). 

Enfin, le projet d’aménagement vise à redonner continuité et épaisseur aux berges et 
ripisylves de la vallée, avec des boisements naturels alluviaux, notamment grâce à une mise 
à distance de la polyculture et des peupleraies. 

Une attention particulière sera également portée aux ruisseaux qui traversent le territoire 
et constituent la trame des corridors biologiques définis au SCOT. 
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4. Carrefour des grands axes de circulation 

4.1.  Accessibilité aux grandes infrastructures : A62 / RD813 (ex RN113) - Voie 
ferrée 

□ Facteur essentiel pour maintenir et renforcer les échanges avec le réseau des 
moyennes et grandes villes 

Il est essentiel que le pôle de centralité qu’est Marmande conserve une desserte 
performante par l’autoroute et la voie ferrée. 

□ En articulation avec les projets en faveur des mobilités tous modes et pôles 
d’intermodalité 

La mise en accessibilité de la gare de Marmande, et son aménagement en véritable pôle 
multimodal, en lien notamment avec les transports bus et cyclable doit se poursuivre. 

Le projet de billetterie commune (Evalys – SNCF – tram bordeaux) permettra avec un seul 
et même billet de partir de n’importe quel village de l’Agglomération et de rejoindre le 
centre de Bordeaux. 

4.2.  RD 933 

□ Une liaison structurante à l’écart des zones d’habitat 

Permettant d’éviter la traversée de zones habitées et les nuisances induites par ce type de 
trafic, la RD933 ménage de larges ouvertures dans la vallée de la Garonne au sud du 
territoire, puis longe le pied de coteaux au nord. 

De ce fait, la RD933 constitue une voie de desserte intercommunale dont le prolongement 
par la rocade conforte le rôle de transit de cette infrastructure. 

4.3.  Canal Latéral 

□ Une ouverture sur le territoire Marmandais à valoriser notamment sur le plan 
touristique à l’échelle intercommunale 
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Axe 2 - Des grands équilibres territoriaux à préserver 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Marmande repose sur un fondement simple 
d’équilibre des vocations des espaces : 

→ Des espaces de protection et de valorisation des milieux naturels, des paysages et  de l’agriculture, 
au-delà de la rocade et de son futur prolongement 

→ Des espaces de développement urbain maîtrisés à l’intérieur de la rocade 
 

1. Conforter et protéger les espaces naturels et agricoles 

L’équilibre entre les espaces protégé et les espaces de développement urbain est à conforter. 

Le maintien et la protection des zones agricoles et naturelles participent à l’équilibre écologique du 
territoire. La multiplicité des typologies paysagères et des biotopes et leur mise en continuité favorisent 
la richesse écologique du territoire. 

1.1.  Protéger la population vis-à-vis  des risques ou des nuisances 

□ La prise en compte des risques et nuisances dans la définition des secteurs 
d’extension urbaine et dans l’élaboration des projets urbains  

Le risque d’inondation sera traité avec l’adoption et le respect du Plan de Prévention des 
Risques opposable et la prise en compte du TRI (Territoire à Risque d’Inondation). 

Il s’agit également de : 

- traiter et empêcher les nuisances sonores dans les zones sensibles (établissements 
scolaires et d’accueil de la petite enfance, établissements de soin, zones résidentielles) 

- travailler à la mise en place de zones tampons aux abords des activités générant des 
risques industriels ou des nuisances (sonores, olfactives, poussières, …) 

- poursuivre les actions de protection des périmètres de captage 

- travailler à la lutte contre les nuisances des différentes ondes (WIFI, GSM, UMTS….) 
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1.2.  Protéger les zones sensibles, les espaces naturels et les espaces de 
continuité  

□ Préserver les milieux aquatiques et les espaces boisés associés 

La Garonne est un écosystème d’intérêt majeur. Sa ripisylve, interface entre activités 
humaines et milieu aquatique, est à maintenir, conforter ou recréer en particulier en 
bordure des peupleraies et des champs de maïs. 

Les boisements alluviaux, rares boisements naturels de la vallée de la Garonne, sont à 
protéger. L’objectif sera de mettre en place toutes les mesures permettant de maintenir 
et/ou conforter ces boisements riverains le long des divers cours d’eau de la commune et 
de les recréer là où ils manquent (rôle de protection des berges, de protection de la qualité 
des eaux contre la pollution diffuse et refuge de biodiversité). 

 

□ Les espaces boisés des coteaux :  

La protection des boisements du nord de la commune s’inscrit dans le prolongement d’une 
politique déjà mise en œuvre dans le précédent PLU, en complétant les espaces de 
préservation des entités boisées naturelles et en cherchant à valoriser les 
complémentarités paysagères et environnementales de ces espaces (maintien des prairies 
existantes dans les vallons, réflexion sur les espaces en déprise agricole). 
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□ Les espaces naturels linéaires ou ponctuels : vers une trame verte et bleue à 
l’échelle communale 

Les espaces linéaires ou ponctuels existant seront protégés et renforcés pour assurer les 
continuités écologiques et la cohérence paysagère du PLU. 

 

Plusieurs pistes trouvent leur traduction dans le PLU : 

- Préservation des haies existantes, voire re-création pour conforter les zones de 
connexion biologique (entre les boisements des coteaux nord, entre les coteaux et le 
plateau marmandais, …)  

- Préservation des éléments ponctuels d’intérêt : bosquets, parcelle à tulipes  

- Gestion différenciée des talus liés à la rocade, des digues herbacées, et/ou des prairies 
de la plaine de la Filhole, site des « 4 mattes » (développement de la biodiversité)  

- Création et renforcement des emprises à végétation naturelle le long des cours d’eau 
et des voiries, en particulier dans le secteur central de la commune actuellement peu 
pourvu en végétation 
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1.3.  Protéger les terroirs et les espaces agricoles 

La protection des terroirs agricoles reste une priorité du projet communal, qui contribue à la 
mise en œuvre d’une trame verte et bleue à l’échelle communale. 

□ Protéger les terres agricoles des coteaux classées en AOC « Coteaux du 
marmandais » 

L’objectif est de consolider la protection des terres AOC et de valoriser le patrimoine 
paysager des collines. 

Il s’agit également de préserver et réhabiliter les chemins communaux, support d’une 
trame verte et de sentiers de randonnées, offrant des espaces récréatifs aux Marmandais. 

□ Inscrire le patrimoine agricole des plaines inondables dans une démarche 
respectueuse de l’environnement 

Un recul nécessaire des cultures vis-à-vis des trames bleues (cours d’eau, chenaux) est 
nécessaire. 

Il faudra maîtriser les peupleraies afin qu’elles n’empiètent pas sur les boisements naturels 
(ripisylve Garonne, boisements alluviaux, boisements naturels des coteaux), et qu’elles ne 
s’implantent pas en bordure du fleuve (risque d’érosion des berges). 
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2. Maîtriser et gérer le développement urbain 

2.1.   Favoriser la relance de la croissance démographique 

□ Un objectif d’environ 1425 logements nouveau en résidence principales sur 10 
ans, correspondant à d’accueil d’environ 2400 nouveaux habitants 

Cet objectif d’accueil de population supplémentaire est favorisé par les projets ambitieux 
de renouvellement urbain, notamment sur le Cœur de Ville ainsi que par les travaux de 
résorption de la vacance en centre-ville et de densification du tissu existant. 

2.2.  Limiter l’étalement urbain 

□ La production de nouvelles formes urbaines 

Ces notions sont au cœur des réflexions sur le développement des villes : crise du 
logement, encombrements routiers, préservation des espaces naturels et agricoles, enjeux 
sociaux et énergétiques. 

Le projet marmandais souhaite trouver un juste équilibre entre attentes individuelles et 
nécessités collectives, entre impératifs économiques et préoccupations environnementales. 

C’est la fin d’une logique de développement par opportunité foncière sans réelle prise en 
compte de l’organisation et du fonctionnement de la commune. 

Le projet communal prône ainsi le réinvestissement du centre-ville et une organisation 
urbaine des quartiers d’habitations autour de polarités fonctionnelles (commerces et 
services)  et spatiales. 

□ Des formes urbaines plus denses  

L’intérêt de cette démarche est multiple : 
- maîtriser les consommations foncières et énergétiques,  et donc préserver et valoriser 

le patrimoine foncier de la ville 
- organiser et/ou conforter les pôles de services et d’équipements et assurer les 

transitions en lisière de ville 
- participer à la (re)qualification des espaces publics (entrées de ville, voies 

structurantes, places / squares, …) 
-  diminuer les déplacements motorisés contraints qui consomment de l’énergie et 

augmentent les émissions de polluants. 

-  favoriser le transport en commun…   Quelques exemples de formes urbaines  

Quartier Beaudésert, Clos des musiciens 
- Mérignac / Gironde 

Allée des chênes - Marmande Saint Macaire / Gironde 

L’habitat individuel groupé en bande 

L’habitat intermédiaire ou collectif 
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□ Les objectifs chiffrés de modération de la consommation des espaces :  

Le projet de révision du PLU de Marmande vise en premier lieu à inscrire les capacités 
urbanisables du PLU dans les objectifs définis par le SCoT, avec une enveloppe moyenne 
de 9,6 ha/an pour l’habitat et 4 ha/an pour le développement économique. 
Pour l’habitat, ces capacités doivent être situées à 15% au sein des enveloppes urbaines 
existantes, en densification (renouvellement urbain, résorption de la vacance, dents 
creuses). 
Pour le développement économique, la résorption des friches sera privilégiée et les 
nouvelles zones économiques seront localisées conformément aux prescriptions du SCOT. 
 

Les capacités constructibles du PLU avant sa révision sont inférieures aux besoins 
identifiés dans le SCoT. La révision du PLU doit donc permettre de compléter ces capacités 
en tenant compte : 
- des grands équilibres du territoire à préserver, notamment en matière de protection 

des espaces naturels et agricoles (cf. chapitre précédent) 
- des objectifs d’accueil de population et de développement économique 
- des sites de projet prioritaires 
- du niveau d’équipement de chaque site 
 
L'urbanisation et les infrastructures nouvelles réalisées pendant la décennie précédent 
l'arrêt du PLU ont consommé environ 9 à 10 ha d'espaces par an, répartis pour moitié 
entre des opérations d'habitat ou à caractère mixte d'une part, et d'autres types 
d'opérations d'autre part (activités, équipements, infrastructures). 
 

L'objectif est de réduire de 20 à 30 % cette consommation d'espace pour la décennie à 
venir, un objectif global à décliner par fonction : 

- maintenir des capacités suffisantes, et cohérentes avec le SCOT, pour l'accueil l'habitat, 
mais en renforçant sensiblement la part du développement réalisé en densification des 
secteurs déjà urbanisés, 

- réduire significativement (au moins de 30% à 50%) les consommations d'espaces par 
les activités et équipements, notamment en régulant les implantations commerciales, 

- contenir les consommations pour infrastructures, avec comme priorité la finalisation 
de la rocade nord sur une section Est de superficie moins importante que les 
réalisations passées. 
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2.3.  Contenir l’urbanisation à l’intérieur de la rocade aménagée et de son futur 
prolongement 

□ Maintenir l’extension urbaine au sein de la rocade aménagée et de son futur 
prolongement 

Le projet communal s’inscrit dans la continuité des objectifs de protection des coteaux et 
de limitation de la consommation des espaces, limitant l’urbanisation aux espaces intra-
rocade, et poursuivant les investissements à réaliser pour permettre un développement 
urbain durable et cohérent à l’intérieur de celle-ci, respectueux des objectifs de maîtrise et 
de gestion économe du foncier. 

□ Priorité aux espaces déjà urbanisés et équipés 

Dans la hiérarchisation des zones d’urbanisation de la commune, le projet   visera à 
actualiser et/ou confirmer les quartiers déjà urbanisés et porteurs d’une image  urbaine 
cohérente à conforter (centre-ville ancien, faubourgs multifonctionnels, quartiers d’habitat 
issus d’opérations d’ensemble plus récentes) afin de définir l’enveloppe urbaine de la 
Commune. 

Cette enveloppe urbaine cohérente constitue le tissu urbain privilégié pour des projets de 
renouvellement urbain, de densification et urbanisation des dents creuses. 

□ Développement ensuite sur les franges, à la condition de l’équipement de 
chaque secteur 

Les espaces non urbanisés situés à l’intérieur de la rocade seront hiérarchisés en fonction 
des capacités des réseaux (eau, électricité, assainissement), du niveau d’équipements, de 
commerces et services de proximité, de la desserte collective des transports, … 

Cette hiérarchisation permettra de définir les priorités à trouver dans l’ouverture à 
l’urbanisation de chaque site, et les stratégies de développement urbain de la Commune, 
notamment en fonction des enjeux et des investissements envisageables et nécessaires. 
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2.4.  Au-delà de la rocade, stopper l’urbanisation en dehors des enveloppes 
urbaines existantes 

□ En pied de coteaux : stopper l’urbanisation linéaire en dehors des enveloppes 
urbaines existantes 

Au-delà de la rocade, l’avenue Condorcet marque une limite entre le paysage des coteaux 
et le plateau marmandais. L’ensemble des ouvertures visuelles existantes le long de cet axe 
au caractère encore rural tend à se refermer au gré d’une urbanisation linéaire de plus en 
plus présente. 

Le projet prévoit donc de définir les enveloppes urbaines au nord et au sud de l’avenue 
Condorcet, permettant de figer l’urbanisation linéaire de ce pied de coteaux et de 
préserver les ouvertures visuelles (sur la ville, et sur la campagne), tout en permettant le 
comblement de certaines dents creuses. 

□ Sur les coteaux : définir les enveloppes urbaines des hameaux déjà bâtis 

Sur les principaux lieux-dits de Grayon/Coumets (coteaux ouest) et Saboureau/Bernus/ 
Bouilhats/Galaboy/Dispans nord (coteaux est), les enveloppes urbaines seront définies en 
préservant les espaces agricoles et naturels limitrophes, ainsi que les zones de coupures 
urbaines communales et intercommunales. 

Au sein de ces enveloppes, la construction de quelques maisons supplémentaires pourra 
être autorisée dans les dents creuses. 

□ A l’Est de la commune : un caractère rural prédominant 

L’est du plateau marmandais garde aujourd’hui une image clairement agricole, tant dans 
son image que dans l’occupation du sol et le faible niveau d’équipement (réseaux, voiries, 
…). 

Au même titre que sur les coteaux, un travail d’identification des noyaux déjà urbanisés 
sera engagé afin de déterminer les espaces bâtis dont le caractère et la vocation agricole 
ont disparu. Au sein de ces enveloppes bâties, le PLU permettra la construction de 
quelques maisons supplémentaires dans les dents creuses. 
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2.5.  Préserver des espaces tampons et des zones de transition 

□ Autour des activités pouvant générer un risque ou une nuisance : axes de 
déplacement routier ou ferré ; activité économique, équipement public, … 

Le PLU maintiendra les espaces de transition avec les sites d’activités économiques, 
d’équipements publics ou de déplacement pouvant générer une nuisance ou un risque. 

Ces transitions pourront se traduire soit au travers d’un zonage particulier, soit au travers 
d’orientations particulières d’aménagement, soit par des prescriptions de recul 
réglementaires. 

□ En frange de l’urbanisation, notion d’intégration de la limite de la ville dans son 
environnement : espace entre ville et campagne 

Le constat de la confrontation parfois brutale des projets d’urbanisation situés en dernière 
couronne de la ville, avec les espaces encore ouverts sur la campagne marmandaise a 
conduit les élus à maintenir dans leur projet des objectifs renforcés d’intégration 
architecturale, urbaine et paysagère des projets de construction dans leur environnement. 

Ces objectifs pourront trouver une traduction dans le cadre du document d’orientations 
particulières d’aménagement ainsi que dans la réglementation (notions de hauteur, reculs, 
espaces libres et plantations à réaliser, aspect extérieur des constructions,…). 

□ Notion de maillage vert inter quartiers 

L’intégration de la notion de maillage vert inter-quartier est réaffirmée dans le projet de 
révision du PLU. 

Ce maillage s’appuie sur les espaces de transition, sur les axes de déplacement routier et 
les itinéraires de déplacement doux existants ou à créer, ainsi que sur les armatures 
paysagères existantes pour créer  une trame constituée d’espaces verts publics ou privés, 
siège du développement d’activités ludiques ou de déplacements doux, ou simple corridor 
écologique. 
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2.6.  Protéger et valoriser les ressources naturelles 

□ Garantir la qualité d’alimentation en eau potable pour répondre aux besoins 
futurs des populations 

Deux éléments principaux de projet participent à cet objectif : 

- une protection large et globale des captages d’alimentation en eau potable 

- la promotion d’une utilisation économe de la ressource en eau potable 

□ Améliorer la gestion des eaux pluviales 

Plusieurs éléments trouvent leur traduction dans le PLU : 

- le maintien des haies bocagères et des bosquets présents notamment sur les coteaux 

- une limitation de l’imperméabilisation des sols et le développement des solutions 
alternatives en matière d’assainissement pluvial dans les zones urbanisées et à 
urbaniser 

- une gestion des eaux pluviales à la parcelle dans les zones à urbaniser et l’instauration 
d’un coefficient d’espace vert pour favoriser l’infiltration naturelle et une obligation 
dans le règlement de récupérer les eaux pluviales sur le terrain de construction. 

□ Poursuivre les améliorations indispensables en matière de gestion des eaux 
usées 

Le projet s’appuie sur la poursuite des travaux d’assainissement collectif, notamment 
l’installation d’une filière de traitement des boues.  

La hiérarchisation de l’ouverture des zones tient compte des travaux de création de cette 
filière. 
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□ Maîtriser les consommations énergétiques 

Plusieurs éléments du projet communal participent à cet objectif : 

- le développement des cheminements doux (piétons, cyclables)  et la hiérarchisation 
des zones urbaines en fonction du niveau d’équipement en transports en commun, 
équipements et services 

- un soutien à la construction et à la rénovation de bâtiment à haute performance 
énergétique, en premier lieu dans les bâtiments publics  

- le développement de nouvelles formes urbaines plus économes, intégrant l’approche 
énergétique (ensoleillement, végétalisation,…)  

- la valorisation du potentiel énergétique local en privilégiant le recours aux énergies 
renouvelables (solaire, biomasse, toitures végétalisées, …) pour les bâtiments publics 
et privés, et dans les futures opérations d’aménagement d’ensemble 

Ces éléments du projet communal pourront trouver une traduction dans le cadre du 
document d’orientations particulières d’aménagement ainsi que dans la réglementation. 
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Axe 3 - Ville de patrimoine et de renouvellement 
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1. Un projet d’habitat recentré autour du projet Centre-ville Cœur de vie  

1.1.  Un site et une histoire à valoriser 1 

□ Travailler au-delà des limites des boulevards et du Front de Garonne 
Le centre-ville historique est cerné par les boulevards, d’Ouest en Est et limité par le front 
de Garonne au sud.  

Un projet de requalification des boulevards, associé au pôle multimodal de la gare est en 
cours. Il vise particulièrement à atténuer la barrière très forte qu’ils constituent entre la 
ville et le centre-ville, et à valoriser les principales entrées dans le centre-ville (carrefour 
Lestang, place de la couronne/route de Miramont, entrée République/ place Birac 
/esplanade de Mare, rue Fougard/place du 14 Juillet). 

□ Retrouver une échelle intermédiaire avec la petite Couronne  
 « La petite couronne », constituée des rues Bayle de Seyches, D. Courret, et Pasteur, est un 
organe de distribution du centre-ville à revaloriser. Elle dessert notamment l’hôpital, 
équipement à rayonnement intercommunal.  

Aujourd’hui, la lecture du centre-ville est uniquement structuré selon deux axes, 
République /libération et G. De Gaule/L. Faye. Ces axes sont les supports de l’armature 
commerciale de la ville et la ville souhaite y apaiser le trafic automobile.  

□ Identifier le cœur Médiéval en lien avec le Front de Garonne  
Ré identifier les limites du cœur Médiéval sera un autre moyen pour donner une échelle 
intermédiaire au centre historique. La place Clémenceau se situe en entrée de ce cœur 
médiéval. Le cœur médiéval s’attache naturellement au front de Garonne, au niveau de la 
place du Moulin et de la rue de La Filhole (débouché naturels des anciens ruisseaux). 
L’identification et la valorisation des éléments de patrimoine remarquable de la ville 
ancienne (remparts, monuments, …) permettront d’ancrer le projet dans son histoire. 

□ Chercher des respirations  
La trame verte urbaine sera valorisée, sur l’axe Square de Verdun / jardin des droits de 
l’homme (tracé de l’ancien vallon), en cherchant des cheminements piétons en cœur d’îlots 
et en valorisant ceux qui existent, et en travaillant sur une ré appropriation de l’espace 
public. 

                                                           
1  Eléments repris du Plan Guide Centre-Ville Cœur de Vie validé par délibération du Conseil Municipal en 

septembre 2015, et servant de trame à la collectivité dans son action de revitalisation du Centre-ville. 

 

Extrait - Plan Guide Centre-Ville Cœur de Vie 
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1.2.  Une cohérence d’ensemble des espaces publics à valoriser2 

□ Une nouvelle organisation des circulations et des stationnements 

-  Un nouveau plan de circulation favorisant la réduction du trafic en centre-ville, 
notamment sur l’axe Libération/République 

-  Développement d’une vaste zone de rencontre sur tout le cœur médiéval 

- Report des stationnements sur les parkings en entrée du centre-ville (boulevards) et sur 
le secteur de la Filhole 

□ Front de Garonne et promenade du Trec 

La ville de Marmande s’est construite en lien avec le fleuve, puis s’est progressivement 
retournée vers le nord. Le front de Garonne, est une des grandes richesses du centre-ville. 
Se ré approprier le Front de Garonne suppose de redonner au ruisseau du Trec toute sa 
valeur, notamment par l’aménagement des principaux sites suivants : 

- La promenade du Trec 

- La place du Moulin 

- La place de la Filhole 

- La place Birac 

- La requalification des parkings et équipements de loisirs sur la Filhole 

Il s’agira également de ramener la nature au pied de la ville, en améliorant la qualité 
d’ambiance des aménagements de la Filhole. 

                                                           
2  Eléments repris du Plan Guide Centre-Ville Cœur de Vie validé par délibération du Conseil Municipal en 

septembre 2015, et servant de trame à la collectivité dans son action de revitalisation du Centre-ville. 
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Extrait - Plan Guide Centre-Ville Cœur de Vie 
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2. Un enjeu de redynamisation du centre-ville 

2.1.  Renouvellement de la population et attractivité du centre-ville 

□ Agir pour plus de mixité sociale 

Il s’agit de : 
- favoriser les parcours résidentiels des ménages les plus modestes, en 

particulier les jeunes ménages, par la création de logements locatifs sociaux 
- participer à la pérennisation des équipements scolaires du centre-ville qui 

connaissent actuellement une baisse de fréquentation 
- diversifier les produits logements (du studio au T3/T4) en mettant l’accent sur 

la qualité des logements et la question de la précarité énergétique 
- développer une offre adaptée en direction des personnes âgées en lien avec la 

présence des commerces, équipements et services en centre-ville 

□ Accroître l’attractivité du Centre-Ville 

Il s’agit de : 
- retrouver une mixité fonctionnelle (emplois - commerces - services - habitat) du 

tissu urbain du Front de Garonne 
- favoriser la multi-modalité des déplacements et raisonner le stationnement 
- rétablir le lien entre la ville et son fleuve 
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2.2.  Poursuivre la politique de renouvellement urbain 

□ Des îlots de renouvellement urbain et social et leur continuité avec les 
espaces publics en centre-ville 

Le projet prévoit l’accueil d’une population renouvelée en centre-ville, au travers de 
la requalification de certains îlots stratégiques dont la rénovation urbaine pourrait 
conduire à la création de plusieurs dizaines de logements correspondant à l’objectif 
de production de logements en renouvellement urbain de la collectivité. 

Ce pourcentage montre bien l’attachement et la volonté des élus de réinvestir le 
centre-ville et de participer à une nouvelle vision de l’urbanisme marmandais, 
proche des équipements, des commerces et services, à une échelle de proximité de 
la ville, et respectant les principes de gestion économe des sols et de renouvellement 
de la ville et des quartiers. 

Les projets devront s’inscrire dans cette vision durable de la ville, intégrant les 
contraintes patrimoniales et environnementales et favoriser la cohabitation du bâti 
existant de qualité avec une écriture architecturale contemporaine dans le respect 
des volumétries et typologies anciennes. 

 

□ Remettre sur le marché des logements vacants et lutter contre les 
situations d’habitat indigne 

Il s’agit de : 
- repérer les îlots les plus compliqués (situation d’insalubrité avérée, logements 

vacants, notamment au-dessus des commerces) 
- restructurer les espaces publics 
- encourager l’intervention d’opérateurs publics afin d’impulser une nouvelle 

dynamique 
- tendre vers la remise sur le marché de logements vacants, situés 

principalement en centre-ville à l’étage des commerces 
- favoriser les dispositifs de conventionnement du parc privé 

 

□ Périmètre Politique de la Ville 

Retenue en 2015 par l’ANRU pour son projet de renouvellement 
urbain du quartier prioritaire « Baylac-La Gravette », Val de 
Garonne Agglomération, et la ville de Marmande conduisent avec 
leurs partenaires un projet ambitieux de transformation du quartier 
notamment au travers d’une étude de programmation.  

L’enjeu de requalification du quartier est triple :  

Sur le parc public : 

Il s’agit de mener un travail de réhabilitation visant à donner un 
second souffle au parc de logement de la Gravette. Pour cela 
l’objectif est d’apporter une réponse aux exigences thermiques et 
acoustiques contemporaines, tout en travaillant sur l’aspect 
extérieur des résidences et la notion de résidentialisation  visant à 
changer l’image du quartier   

Sur le parc privé :  

Il conviendrait d’articuler : 
- des opérations de curetage et de démolition partielle 

permettant la création de nouvelles aménités urbaines par 
dé-densification et d’une offre de logement adaptés au 
contexte ;  

- tout en poursuivant le renouvellement des formes d’habitat 
en inscrivant de nouvelles opérations dans un contexte de 
parcours résidentiel à l’échelle de l’est Marmande, et de 
régénération du tissu urbain du quartier. 

Sur les espaces publics 

Un travail devra être mené en vue de requalifier les espaces publics 
(place de l’automne, pieds d’immeubles, parc de la gravette…). Il 
s’agira d’en faire des espaces aux usages bien définis, supports des 
activités  et de la vie.  Ils devront inviter à la découverte du quartier 
et permettre son ouverture sur la ville (parc public, voix douces). 
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2.3.  Maintenir et structurer une offre commerciale de proximité, 
diversifiée et renouvelée au sein des espaces de centralité 

Lancé en 2014, le projet Centre-ville Cœur de Vie, vise à redynamiser ce périmètre. 
L’attractivité de la ville étant un enjeu stratégique, un des premiers objectifs de ce 
projet est de maintenir l’offre commerciale existante, tout en attirant de nouvelles 
activités afin de proposer aux consommateurs une offre de proximité diversifiée et 
renouvelée. 

Le SCoT met également en avant un déséquilibre entre le centre-ville de Marmande, 
dont le poids et le périmètre s’est significativement réduit au fil des années et une 
offre en constant développement dans les zones périphériques. 

Le projet communal vise donc à favoriser le maintien et le développement de l’offre 
commerciale en cœur de ville et à conforter les pôles de commerces et services de 
quartier (centralités secondaires ou centres de quartier). 

Cf. Volet Ville active – Ville d’échange _ 2/ Des orientations fortes sur la thématique 
commerciale 
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3. Les espaces quotidiens 

3.1.  Les espaces publics 

□ Au cœur des quartiers 

L’aménagement et la composition des quartiers et des zones de développement 
urbain devront prendre en compte, dans leur composition, la dimension paysagère 
des sites : vues, perspectives, patrimoine végétal et/ou culturel, lieux de vie, de 
représentation ou lieux emblématiques, éléments de topographie ou 
d’hydrographie… 

La notion de corridors écologiques sera intégrée à la conception des projets de toute 
échelle afin de permettre l’organisation et la mise en œuvre d’une trame verte au 
sein du développement urbain de la commune. Celle-ci aura notamment pour 
objectif de préserver des « ponts » et transitions avec l’environnement rural, et entre 
les différents quartiers. 

De plus, la création d’espaces publics de quartier (squares, esplanades, placette, …) 
qui participe à l’animation de la ville et à un esprit de convivialité et de mélange 
intergénérationnel sera favorisée, s’intégrant dans le projet de trame verte. 

Enfin, les techniques durables d’aménagement des espaces publics seront adoptées 
sur chaque opération. 

 

3.2.  Les espaces traversés 

□ Entrées de ville 

La qualité des entrées de ville de Marmande reste une problématique importante 
notamment le long de  la RD 813.  
 
Les implantations bâties anarchiques se sont développées, mêlant habitat, 
commerces, artisanat et industrie, sans cohérence d’ensemble, au gré des 
opportunités foncières, formant ainsi un rideau inesthétique de part et d’autre de la 
voie renforcée par une pollution visuelle des enseignes et des panneaux publicitaires. 
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De même, la voie et l’emprise publique sont-elles aménagées au coup par coup, en 
fonction des projets et/ou des problématiques de sécurité, sans réelle cohérence 
d’ensemble et au bénéfice exclusif de la voiture. 

 
Le projet communal vise donc à mettre en œuvre : 

- la réorganisation et le partage de l’espace au bénéfice des piétons, cycles et 
espaces verts, afin d’embellir et sécuriser ces axes de déplacement principaux 

- une homogénéisation du traitement des limites entre espace public et espaces 
privés au travers d’une réflexion en séquences (distances des façades, 
localisation et traitement des espaces de stationnement, …) 

□ Perceptions depuis la rocade 

Pour éviter de reproduire les erreurs commises sur la RD813 et préserver les 
personnes des nuisances induites, le projet vise à limiter l’urbanisation aux 
enveloppes urbaines existantes aux abords de la rocade. 

Un espace tampon, de part et d’autre de la rocade sera ajusté afin de garantir la 
bonne intégration de l’ouvrage dans son environnement et d’éviter les pressions 
foncières aux abords de cet axe, dont une des vocations est l’éloignement du trafic 
de transit et de ses nuisances (sonores, sécurité, …) des zones habitées. 
Cet espace tampon sera réajusté dans le cadre de la révision afin de tenir compte des 
réelles incidences de l’ouvrage, réalisé postérieurement à la précédente procédure. 

Il conviendra également autour du Carrefour du Lion, de permettre la poursuite du 
développement du secteur économique existant.  

Il est donc proposé un aménagement  porteur d’une image d’excellence en : 

- prévoyant un aménagement de vitrine ou de transition verte aux abords directs 
de la rocade,  

- organisant les programmes avec un bâti de qualité en premier rideau 

- organisant la composition des façades en fonction des perceptions depuis la 
rocade et depuis l’entrée de zone 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone d’extension future de 
l’urbanisation 

Zone de quartier existant 

Zone tampon autour de la rocade : espaces verts agricoles ou naturels pouvant 
intégrer des habitations existantes ponctuellement 

Coteaux et pieds de coteaux préservés 
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3.3. Patrimoine ordinaire et quotidien 

□ Repérer, préserver et faire vivre les éléments de patrimoine  

La campagne marmandaise est ponctuée de nombreux sites de patrimoine : 
patrimoine religieux, petit patrimoine (lavoir, pigeonnier, moulin, …), corps de ferme, 
séchoirs, granges, parfois préservé dans un écrin valorisant (parc, boisement, 
jardin,…), parfois fondu ou dissimulé au sein d’un tissu urbain plus ou moins banalisé. 

De même, nombreux sont les sites de grande valeur paysagère : sites d’exception ou 
paysages repères du quotidien sur le territoire communal, tant en centre-ville que 
dans les campagnes. 
 
La préservation de ces richesses doit être poursuivie dans un souci constant de mise 
en valeur de ce patrimoine. 

□ Mettre en valeur ce patrimoine et préserver ses abords 

Au-delà du rôle d’identification et de protection qui peut être mis en œuvre dans le 
cadre du projet d’aménagement communal, la mise en valeur de ce patrimoine 
nécessite souvent une approche de protection et de valorisation de ses abords, afin 
d’éviter la banalisation du patrimoine, les ruptures d’échelles violentes ou les pertes 
de repère sur le territoire. 

Ainsi, le traitement des espaces publics, des parvis de bâtiments remarquables, 
l’aménagement paysager autour d’une demeure ou d’un petit patrimoine, et les 
notions de reculs, de mise à distance des nouvelles occupations bâties en périphérie 
des éléments de qualité sont autant d’outils participant à la mise en valeur de ce 
patrimoine. 
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Axe 4 - Ville active – Ville d’échange 
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1. Un dynamisme économique moteur pour le bassin de vie 

1.1.  Les atouts d’un territoire central et dynamique 

La commune de Marmande possède de nombreux atouts économiques avec des secteurs 
d’activités variés et complémentaires. 

Plusieurs entreprises à la pointe de la technologie représentent un moteur de l’économie et 
garantissent une certaine image de marque du savoir faire industriel local. 

Le projet communal soutient leur développement et prévoit des marges de manœuvre afin de 
permettre leur évolution, en cohérence avec le SCoT qui porte et défini les stratégies de 
développement économique.  

Sur le volet commercial, la priorité de la Commune en terme de développement économique est 
d’abord la dynamisation du centre-ville, complétée par le maintien des pôles secondaires de 
quartier. Cette volonté forte est confortée par un objectif de maîtrise du développement 
commercial en dehors des secteurs de centralité. 

 

1.2.  Un développement économique à conforter et à organiser 

□ Densifier le secteur économique Ouest de la commune en profitant au mieux 
des attraits de chaque site 

A l’Ouest de la commune, le front économique s’est développé de part et d’autre de la 
RD813 sur les communes de Marmande et Ste Bazeille. 

De nombreux atouts ont permis ce développement, et les aménagements successifs visant 
à faciliter l’accessibilité à ce secteur renforcent encore son attractivité. La mise en œuvre 
de la déviation a en effet permis une meilleure lisibilité et une facilité d’accès à la Route de 
Bordeaux.  
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Aujourd’hui, le développement de ces sites doit rechercher, sans concurencer le maintien 
et le développement commercial du centre ville : 

- une meilleure intégration paysagère et environnementale, et notamment la prise en 
compte de la trame verte définie au SCoT 

- à privilégier le renouvellement urbain, la densification et la revalorisation des friches 

- à organiser le maillage pour préserver les potentialités de valorisation d’un foncier 
équipé parfois enclavé ou de second rideau 

- à faciliter l’accessibilité tous modes de ces espaces. 

 

□ Permettre à terme un rééquilibrage avec le développement du secteur Est  

Dans l’attente de la réalisation du dernier barreau de la déviation, la collectivité souhaite 
conforter le pôle économique Est existant et prévoir son développement à terme, en 
continuité de la Zone économique de Saint-Pardoux du Breuil. 

 

□ Embellir et sécuriser les limites communales et les entrées communales 

Le maillage des voies départementales et notamment de la RD813 est un réel atout pour le 
développement économique de la commune et de l’intercommunalité. 

Néanmoins, la banalisation de ces espaces et le traitement qualitatif inexistant vont à 
l’encontre d’une valorisation optimale de ces espaces. 

Ainsi, le projet communal vise à améliorer la situation existante en préservant des coupures 
d’urbanisation le long des grands axes (RD813 ; RD708 ; RD933) avec les communes 
riveraines et en qualifiant (embellissement et sécurisation) les entrées de ville. 
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2. Des orientations fortes sur la thématique commerciale 

Un des objectifs majeurs de la révision du PLU est de prendre en compte les orientations 
commerciales du SCoT et de les renforcer, en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires au 
maintien et à la re-dynamisation des petits commerces en centre-ville. 

2.1.  Poursuivre les actions de dynamisation du commerce en centre-ville 

Les objectifs en matière commerciale à l’échelle de la ville de Marmande sont les suivants : 

- en lien avec le projet « Centre-Ville, Cœur de Vie », conforter le centre-ville comme 
pôle commercial majeur attractif 

- favoriser un aménagement urbain de qualité et requalifier les entrées de ville  

- localiser préférentiellement les activités commerciales dites quotidiennes et 
participants à l’animation et à l’attractivité des artères commerciales au sein du 
centre-ville et des centres de quartier 

- orienter la localisation des autres activités vers les zones périphériques structurantes 
dans le respect des prescriptions du SCoT 

- préserver et renforcer les linéaires commerciaux dans le centre-ville, en favorisant la 
mixité fonctionnelle, en permettant le changement de destination des rez-de-
chaussée de certains ilots pour une vocation commerciale 

- limiter l’étalement commercial, et concentrer l’attractivité dans certaines rues / 
secteurs 

- respecter la hiérarchie commerciale définie par le SCoT visant à conforter l’armature 
commerciale actuelle dans une logique de desserte optimale des populations sur les 
différentes catégories de besoins. 

2.2.  Renforcer le rôle et l’attractivité des centralités urbaines 

Le développement urbain de Marmande s’organise autour de différents quartiers, déjà 
bien constitués ou encore en devenir. Cette multi-pôlarité sera préservée dans le projet 
communal, s’appuyant sur les structures existantes afin de favoriser l’émergence ou le 
renforcement de pôles secondaires de commerces et de services de quartiers sans 
compromettre le rôle majeur et le développement du cœur de ville . 
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Cet axe de projet vise également à : 

- favoriser les déplacements doux et limiter l’usage du tout-voiture 

- améliorer le niveau de service et la qualité de vie 

- favoriser la proximité des personnes et les échanges 

- renforcer l’offre de petits commerces et service de proximité du centre-ville 

□ Localiser et hiérarchiser les pôles de centralité commerciale préférentiels 

L’identification et la hiérarchisation des pôles commerciaux de taille et de rayonnement 
complémentaires issues du SCoT constituent une base de travail et permet de structurer les 
équilibres recherchés sur l’ensemble du territoire. Cette typologie de centralité principale et 
secondaire sera précisée au regard des différents pôles mis en lumière au sein du SCoT de 
Val de Garonne. 

Le projet commercial décliné dans le PLU vise ainsi à associer la centralité du cœur de ville, 
objet principal des actions de renforcement du dynamisme commercial, et des centralités 
secondaires, bien positionnées vis-à-vis des quartiers d’habitat, des équipements collectifs 
et des axes de transports. 

□ Préciser les vocations préférentielles des pôles de centralités 

Les zones de centralités urbaines correspondent au centre-ville et aux petits pôles de 
quartiers, qui ont vocation à accueillir différentes fonctions urbaines (activités, logements, 
équipements publics, commerces). Ces centralités urbaines peuvent donc accueillir tous 
types d’activités, afin de participer à l’attractivité de ces zones, de répondre à des besoins 
quotidiens et de conservation d’activités de proximité desservies par une offre de 
transports complète. 

Ainsi : 

 Dans le centre-ville, le développement commercial sera encouragé pour tous les types de 
commerces, et constituera notamment une zone préférentielle d’implantation d’activités 
liées à l’équipement de la personne et de la maison. 

 Dans les centres de quartiers, le développement commercial sera encouragé pour 
permettre un service de proximité à caractère quotidien ou hebdomadaire. 
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2.3.  Créer une complémentarité entre les centralités urbaines et les zones à vocation 
commerciale périphériques 

Dans les zones périphériques, le développement commercial doit être régulé et encadré 
autour des enveloppes définies au SCoT. 

Dans une logique de complémentarité entre les centralités urbaines et ces zones 
commerciales périphériques, il s’agit d’éviter l’implantation de petits commerces dans les 
zones commerciales périphériques et d’y favoriser le développement de commerces dont 
l’échelle ou la fonction n’est pas compatible avec une bonne inscrition au sein des tissus 
urbains centraux, permettant ainsi de garantir les grands équilibres urbains. 

Enfin, il s’agit dans les zones commerciales périphériques de : 

- proposer des espaces de qualité et améliorer qualitativement les aménagements 

- améliorer l’intégration paysagère des nouvelles installations  

- respecter la logique d’économie d’espace 
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3. Une richesse d’équipements publics et de services pour tous les habitants 

3.1.  Le centre-ville, pôle principal d’équipements et de services 

□ Culturel et éducatif  

Le centre ville de Marmande génère une offre de services et d’équipements qui couvre des 
besoins de niveau intercommunal.  

Il s’agira donc de maintenir et d’améliorer ces équipements (médiathèque, salle de 
spectacles et de manifestation culturelle) 

□ Patrimonial, touristique et de loisirs 

Le centre ville offre une richesse patrimoniale vectrice d’une attractivité touristique 
reconnue. 

De plus, l’aménagement de la plaine de la Filhole constitue un poumon vert, équipement 
dont l’échelle dépasse les besoins de la seule commune de Marmande.  

 

3.2.  La cité scolaire à l’ouest autour du quartier Lolya – Château d’eau 

□ Un équilibre à trouver dans ce quartier en fort développement  

Les quartiers Ouest de Marmande bénéficient aujourd’hui d’un bon niveau d’équipement 
autour de la Cité Scolaire et de Lolya fortement marqué par les équipements de loisirs et 
sportifs (stades, Piscine Aquaval). 

Néanmoins, le fort développement démographique de cette partie du territoire amène à 
prendre en compte dans le projet communal ces données récentes afin de préserver 
l’équilibre de ces quartiers et la qualité de leur cadre de vie. 

De plus, la proximité des zones de développement économique, de la voie ferrée et de la 
RD 813 pourront amener à une réflexion sur l’amélioration de la sécurité des 
déplacements, piétons notamment et la gestion des transitions urbaines. 
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3.3.  Un pôle d’équipements à l’est autour du quartier de La Gravette 

□ Pôle Est d’enseignement 

Le quartier de la Gravette est un pôle d’équipement important avec des structures 
d’enseignement notamment très présentes (collège, centre de formation). Ce niveau 
d’équipement est important à maintenir pour l’équilibre de ce quartier, notamment en 
raison de la présence du quartier d’habitat social de La Gravette (périmètre de la politique 
de la Ville).  
 
La collectivité souhaite également dans ce secteur permettre l’emmergence d’un projet 
d’économie social et solidaire (projet CESAME) exemplaire. 

□ Sécuriser les déplacements tous modes 

La rue Jean Mermoz supporte actuellement la desserte nécessaire au fonctionnement de 
l’entreprise de pointe Lisi-Creuzet, à proximité de l’aérodrome, passant devant le collège 
Jean Moulin et le gymnase Martinot, et générant des problèmes évident de gestion des 
fluxs et de sécurité. 

Les aménagements cyclables déjà réalisés ne suffisent pas à sécuriser totalement ce 
secteur. 

Le projet communal vise donc à rechercher les solutions pour permettre une desserte 
efficace d’une entreprise de pointe en plein essor tout en améliorant la sécurité de tous les 
modes de déplacement. 

□ Sportif et de loisirs 

Au-delà, en continuité avec la rue Jean Mermoz, le site d’équipement de sports et loisirs de 
Carpète bénéficie de grands espaces ouverts autour de l’aérodrome et du golf notamment. 
Le développement de ce site à vocation de sport et de loisirs fait partie du projet 
d’aménagement de la commune.  

3.4.  Améliorer la desserte numérique du territoire 

La desserte en réseaux numériques d'un territoire est 
aujourd'hui un critère d'implantation et de 
développement aussi important que les conditions de 
déplacements et les dessertes énergétiques. 

Le développement du très haut débit, notamment 
par le déploiement de la fibre sur l’ensemble du 
territoire d’ici 2020 doit être poursuivit, permettant 
de conforter les stratégies de développement urbain, 
économique  et touristique de la Commune. 
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4. Poursuivre et accompagner les mutations liées aux déplacements 

4.1.  Prendre en compte les aménagements définitifs de la rocade nord 

□ Intégrer cet ouvrage dans le paysage   

La réalisation des travaux complets d’aménagement de la rocade nord ayant été finalisés 
en fin de la précédente procédure d’élaboration du PLU, la présente révision va permettre 
de mieux prendre en compte la réalité des travaux réalisés et leur impact. En effet, le 
précédent document avait adopté un principe de précaution par rapport au fuseau de 
projet, souhaitant éviter des implantations opportunistes ou pouvant être directement 
impactés par les infrastructures. 

La présente révision permet de prendre en compte l’urbanisation existante aux abords de 
la rocade et de préciser les secteurs déjà urbanisés, les dents creuses et les secteurs de 
préservation de la coupure verte associée à l’infrastructure. 

Cette zone de coupure verte conserve ses objectifs : 

- d’insertion paysagère de l’infrastructure 

- de préservation et de valorisation des vues sur les coteaux 

- de valorisation d’espaces naturels, de loisirs et/ou d’agriculture urbaine (bande 
paysagère tampon) aux abords directs de l’ouvrage 

L’ensemble de ces mesures, ainsi que l’anticipation de la pression foncière au niveau de 
points de passage obligés (avenue du Dr Neau et Avenue des Villas) dans le cadre du PLU, 
va également permettre d’éviter une urbanisation opportuniste et souvent peu qualitative 
aux abords directs de la voie. 
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□ Rétablir les continuités inter quartier 

Deux projets vont être mise en œuvre pour établir ou conforter les continuités… 

- Le maillage entre l’avenue du Dr Fleming et le carrefour de Bédat. Cet ouvrage 
public devra prendre en compte notamment les techniques  alternatives de gestion 
des eaux pluviales, l’intégration de cheminements doux et l’insertion dans le projet 
de trame verte inter-quartier. 

- La suppression des « culs-de-sac » créés par la rocade pour permettre le 
rétablissement des continuités dans un souci de cohérence urbaine d’ensemble, et 
particulièrement mobilité douces. 

 

4.2.  Conserver le principe de précaution aux abords du fuseau de la déviation Est 

Les abords du fuseau de projet du dernier tronçon de la rocade, à l’Est de Marmande 
conservent leur protection large, dans un principe de précaution, intégrant les espaces de 
contrainte environnementale liés à l’aérodrome et aux espaces de débordement du 
Bouilhats. 

Cet axe de projet vise également à éviter : 

- les implantations nouvelles risquant de rendre le projet plus complexe à mettre en 
œuvre ou plus onéreux, 

- toute installation de population nouvelle dans un secteur pouvant à terme la 
soumettre à des risques ou nuisances, 

- les pressions foncières et phénomènes d’opportunisme liés à la présence d’une 
vitrine économique potentielle future en front d’infrastructure. 
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4.3.  Conforter et développer l’attractivité multimodale du territoire 

□ La voie ferrée et la gare  

La présence de la voie ferrée et de la gare représente un potentiel économique (fret, 
activité agricole, sylviculture) et d’attractivité pour les populations important. Cette 
alternative aux modes de transports individuels est un atout pour la commune et les 
projets d’amélioration de l’accessibilité et de l’intermodalité du site de la gare doivent se 
poursuivre dans cet objectif. 

La gare et ses abords sont propices à un projet de requalification urbaine visant à : 

- aménager et embellir ce site repère, à l’interface entre le centre-ville et les quartiers 
résidentiels 

- poursuivre le développement de la plateforme multimodale (train, bus, voitures, 
vélos, piétons) en collaboration avec les actions menées avec les autres niveaux de 
collectivités territoriales 

□ Repenser la circulation dont les déplacements doux 

Cette orientation du projet communal s’appuie sur 2  axes : 

- Intégrer le nouveau plan de circulation d’ensemble qui intègre notamment l’offre de 
stationnement  (plaine de la Filhole, boulevards, …) et l’amélioration de l’accessibilité 
piétonne en pied de remparts (création d’un ascenseur et d’un espalier dans les 
remparts) 

- développer et aménager un maillage de déplacements doux et sécurisés autour des 
pôles d’équipement et de services et au niveau des entrées de ville, tout en veillant à 
leur bonne accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

- aménager la Voie Verte entre Marmande et Casteljaloux sur l’itinéraire de l’ancienne 
voie ferrée et valoriser son patrimoine associé (ponts, points de vue, …) et son 
articulation avec la Voie Verte du canal des Deux Mers 
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Zone d’extension potentielle de l’urbanisation intra-rocade 
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>>  3.3. RECUEIL DES ELEMENTS DE PATRIMOINE ET BATIMENTS 
POUVANT CHANGER DE DESTINATION identifiés au titre des 
articles L.151-11 et L151-19 du Code de l’Urbanisme 

> DOSSIER DE MODIFICATION N°1 

PLAN LOCAL D’URBANISME 



Eléments de patrimoine bâtis

PLU de Marmande

N° Désignation du bâtiment

Elément 
patrimonial 
identifié au 

titre de l'article  
L.151-19 du CU

Parcelles 
concernées

Changement de 
destination 
autorisé au 

titre de l'article 
L.151-11 du CU

Photos

A
Moulin à vent, lieu-dit 

Télégraphe  KS 258

B

Ensemble architectural et 
paysager du Château de 

Beaulieu (Bâtiments, 
terrasses et parc paysager)

 KR 20

C
Petit bâtiment de pierre, 

lieu-dit Brézets  DI 56 

D Maison, lieu-dit Ferran-Est  DN 136 



Eléments de patrimoine bâtis

PLU de Marmande

N° Désignation du bâtiment

Elément 
patrimonial 
identifié au 

titre de l'article  
L.151-19 du CU

Parcelles 
concernées

Changement de 
destination 
autorisé au 

titre de l'article 
L.151-11 du CU

Photos

E
Pigeonnier (impasse M. 

Pagnol / chemin du 
Pigeonnier)

 EN 419

F Grange, lieu-dit Garrigue  EH 15

G Grange, lieu-dit Garrigue  EH 108

H
Grange et maison, lieu-dit 

Bouillhats 
DN 104                  
DN 105



Eléments de patrimoine bâtis

PLU de Marmande

N° Désignation du bâtiment

Elément 
patrimonial 
identifié au 

titre de l'article  
L.151-19 du CU

Parcelles 
concernées

Changement de 
destination 
autorisé au 

titre de l'article 
L.151-11 du CU

Photos

I
Séchoir à tabac, lieu-dit 

Denoyé Haut  DP 243

J
3 séchoirs à tabac, lieu-dit 

Galaboy  DP 228

K
Bâti, lieu-dit Roustaud du 

Télégraphe  DO 160 

L Grange, lieu-dit Lescour  KR 84 

M
Séchoir à tabac, lieu-dit 

Tourtonde  IN 138 



Eléments de patrimoine bâtis

PLU de Marmande

N° Désignation du bâtiment

Elément 
patrimonial 
identifié au 

titre de l'article  
L.151-19 du CU

Parcelles 
concernées

Changement de 
destination 
autorisé au 

titre de l'article 
L.151-11 du CU

Photos

N Chapelle de Coussan  HR 47

O Chapelle de Garrigues  EH 26



Eléments de patrimoine bâtis

PLU de Marmande

N° Désignation du bâtiment

Elément 
patrimonial 
identifié au 

titre de l'article  
L.151-19 du CU

Parcelles 
concernées

Changement de 
destination 
autorisé au 

titre de l'article 
L.151-11 du CU

Photos

P Chapelle de Bouilhats  DP 10 11

Q Chapelle de Magdeleine  DO 42

R Chapelle de Beyssac  KP 39

S Chapelle de Thivras  IK 35

T Chapelle de Granon  EK 84



Eléments de patrimoine bâtis

PLU de Marmande

N° Désignation du bâtiment

Elément 
patrimonial 
identifié au 

titre de l'article  
L.151-19 du CU

Parcelles 
concernées

Changement de 
destination 
autorisé au 

titre de l'article 
L.151-11 du CU

Photos

U
Parc arboré et maison 

Boisvert  HI 216 217

V
Séchoir à tabac, lieu-dit 

Combes  DI 113 

X
Séchoir à tabac, lieu-dit 

Terres de Saubat  EE 77 

Y
Séchoir à tabac, lieu-dit 

Patras  EH 146 

Z
Séchoir à tabac, lieu-dit 

Patras  EH 92 



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

1 Haies champêtres

2 Haies champêtres

3 Haies champêtres

4 Haies champêtres

5 Haies champêtres



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

6 Haies champêtres

7 Haies champêtres

8 Haies champêtres

9 Haies champêtres

10 Haies champêtres



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

11 Haies champêtres

12 Haies champêtres

13 Haies champêtres

14 Haies champêtres

15 Haies champêtres



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

16 Haies champêtres

17 Haies champêtres

18 Haies champêtres

19 Haies champêtres

20 Arbre isolé



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

21 Haies champêtres

22 Arbre isolé

23 Haies champêtres

24 Haies champêtres

25 Haies champêtres



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

26 Haies champêtres

27 Haies champêtres

28 Haies champêtres

29 Haies champêtres

30 Haies champêtres



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

31 Haies champêtres

32 Haies champêtres

33 Haies champêtres

34 Haies champêtres

35 Haies champêtres



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

36 Haies champêtres

37 Haies champêtres

38 Haies champêtres

39 Haies champêtres

40 Haies champêtres



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

41 Haies champêtres

42 Haies champêtres

43 Haies champêtres

44 Haies champêtres

45 Haies champêtres



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

46 Haies champêtres

47 Haies champêtres

48 Haies champêtres

49 Haies champêtres

50 Haies champêtres



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

51 Haies champêtres

52 Haies champêtres

53 Haies champêtres

54 Haies champêtres

55 Haies champêtres



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

56 Supprimé

57 Supprimé

58 Haies champêtres

59 Haies champêtres

60 Haies champêtres



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

61 Haies autour du plan d'eau du Levant de Garrigue

62 Ripisylves du Trec

63 Ripisylves du Trec

64 Ripisylves du Trec

65 Ripisylves du Trec



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

66 Ripisylves du Trec

67 Boisement

68 Ripisylves du Trec et de la Garonne

69 Ripisylves du Trec et de la Garonne

70 Haie sur digue



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

71 Arbres isolés (Pins parasols)

72 Haies champêtres

73 Haies champêtres

74 Haies champêtres

75 Haies champêtres



Eléments de patrimoine paysager

PLU de Marmande

N°
Désignation de l'élément patrimonial identifié 

au titre de l'article  L.151-19 du CU
Photos

76 Haies champêtres

77 Haies champêtres

78 Haies champêtres à l'arrière du Canal Latéral

79 Haies et ripisylve du Bouillats

80 Mail planté et alignements des boulevards
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>>  4.1. O.A.P – Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Sectorielles 

> DOSSIER DE MODIFICATION N°1 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
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PREAMBULE 
 
La traduction des objectifs communaux à l’échelle de quartiers ou de secteurs permettent de renforcer 
le dispositif réglementaire mis en œuvre parallèlement dans le règlement du PLU, notamment en terme 
de développement durable et de qualité environnementale, et en terme de mixité et de cohésion 
urbaine et sociale. 
 
Il s’agira ici de définir des orientations qualitatives et quantitatives avec lesquelles tout projet devra être 
compatible. Elles pourront ainsi aborder : 

 les principes de qualification ou de requalification des espaces publics et des voiries existantes ou à 
créer (principes de partage de l’espace, déplacements doux, insertion paysagère,…), 

 l’organisation, le maillage et la hiérarchisation des espaces publics  

 l’organisation, le maillage, la qualification et mise en valeur des espaces verts à préserver ou à créer 
(espaces de promenade, récréatifs, de loisirs, sportifs, naturels, …) 

 les modalités d'intégration des objectifs de développement durable et des démarches de qualité 
urbaine et environnementale dans les projets (constructions publiques et privées, insertion des bâ-
timents, eau, air, énergie, déchets, bruit, biodiversité, déplacements) 
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A. ORIENTATIONS POUR L’ORGANISATION ET L’INTEGRATION QUALITATIVE DES 
ENTREES DE VILLE ET DES DEPLACEMENTS 

 
 
A.1 Objectifs programmatiques pour un traitement urbain de qualité sur l’espace 

public 
 Un partage de l’espace équilibré entre les véhicules et les modes de déplacement doux 

 Un traitement des limites permettant une qualification et une qualité des espaces publics 

 Une réduction de la chaussée participant à la réduction de la vitesse et à la sécurisation des dépla-
cements tous modes 

 Des plantations permettant d’améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie de ces entrées de ville 

 
 
A.2 Objectifs d’insertion des bâtiments dans leur environnement 
 Un principe d’alignement des bâtiments dans les zones urbaines de faubourg du centre-ville 

 Un principe de recul minimum des bâtiments dans les zones économiques permettant de gérer des 
espaces de transitions, stationnements et circulations piétonnes sécurisées en pied de bâtiment 

 Un maillage vert transversal dans les zones 
économiques à rechercher pour permettre 
une meilleure accroche au territoire et trai-
ter les zones en profondeur 
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A.3 Principes de requalification des principales entrées de ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AXES J. JAURES ET CH.BOISVERT  
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DES ROUTES DE VIRAZEILLE … 
 

ET DE BEAUPUY 
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B. ORIENTATIONS POUR L’ORGANISATION ET L’INTEGRATION QUALITATIVE DES 
ZONES U ET AU A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT 

 
 
B.1 Champ d’application 

Les orientations suivantes s'appliquent à l'ensemble des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation 
du PLU, qui sont prévues à vocation principale d'habitat et qui peuvent accueillir des équipements et 
activités compatibles avec celui-ci (zones 1AU). 

Elles ont également vocation à s'appliquer aux zones 2AU à vocation principale d'habitat, suite à leur 
ouverture à l'urbanisation et leur reclassement en zone 1AU. 

Elles s’appliquent également aux sites d’extension urbaine d’une superficie de plus de 5.000 m² situés 
en zones urbaines multifonctionnelles à vocation principale d’habitat du PLU.  
 
 
B.2 Objectifs d'intégration au contexte urbain, paysager et climatique 

 Prendre en compte l’existant :  
- prendre en compte l’organisation foncière, la trame parcellaire existante, les chemins, ... 
- valoriser l’identité paysagère et patrimoniale du site : formes bâties (volumétrie, implantation, 

architecture), patrimoine bâti et végétal existant, points de vue et lien avec le paysage, chemins 
de l’eau (fossés, …) 

 Concevoir les réseaux : 
- Réserver les emprises nécessaires à un bouclage des voies secondaires en impasse au sud de la 

déviation afin de rétablir au mieux les continuités d’usage 
- Favoriser l’accès aux transports collectifs 
- Encourager les déplacements doux (piétons, cycles) 
- Hiérarchiser la trame de voiries : favoriser les accroches au réseau existant, créer des repères 

urbains, partager l’espace 
- Améliorer le maillage des réseaux souterrains : eau potable, assainissement, éclairage public, 

électricité et télécommunications 
- Favoriser la gestion aérienne des eaux de pluie et intégrer les ouvrages de régulation à la trame 

verte du quartier 

 Aménager des espaces publics de qualité : 
- prévoir des lieux de partage, détente et loisirs au sein 

de chaque quartier 
- intégrer les espaces publics de rencontre au sein de la 

trame verte et de circulations douces 
- rendre accessible à tous 
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- intégrer le vocabulaire local : choix des matériaux de 
sols, palette végétale, mobilier urbain, … 

- composer les espaces publics avec les éléments de programmes : espaces de jeux (grands et 
petits), lieux de rencontre, ombrage, desserte piétonne interne et externe, gestion des eaux de 
pluie, … 

 Encourager la mixité des formes urbaines : 
- organiser et/ou conforter des pôles de services et d’équipement au sein des quartiers 
-  favoriser la mixité des formes et des fonctions urbaines et favoriser la mixité sociale en créant 

les conditions d’une variété des tailles et typologies de parcelles 
-  anticiper et permettre les évolutions de l’habitat : diminution de la taille des ménages, habitat 

intergénérationnel, … 
-  favoriser les opérations d’ensembles, soucieuses des équilibres entre les formes et 

programmations urbaines, équipements interne et maillage avec les espaces environnants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organiser un développement durable des quartiers 

- Proposer des alternatives à la gestion des eaux pluviales : réduire les surfaces imperméabilisées 
/ favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle ou au sein de chaque opération (débit de 
fuite maximum, utilisation des eaux pluviales) / favoriser la gestion aérienne des eaux de pluies 
(noues, fossés, toitures végétalisées, …) 

- Favoriser les formes d’urbanisation et d’habitat économes en énergie : encourager un habitat 
bioclimatique (orientation du bâtiment, ensoleillement, matériaux de construction,…) / favoriser 
les maisons passives, voir à énergie positive / permettre et favoriser la mutualisation des 
stationnements / intégrer toutes les opérations au sein d’un maillage de déplacements doux 
interquartiers / étudier l’opportunité d’un réseau de chaleur sur les opérations d’ensemble de 
rénovation urbaine (Front de Garonne, ensembles d’habitat social, équipements publics, …) 

- Prendre en compte le confort acoustique et olfactif dans la construction et par rapport à la 
source de nuisance : éloignement des zones d’habitat des sources de nuisances sonores ou 
olfactives existantes / orientation et implantation des bâtiments / création d’écrans ou espace 
tampons / mise en œuvre avec des solutions techniques adaptées dans la construction. 
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- Limiter la production de déchets et organiser sa collecte : favoriser le compostage individuel ou 
collectif / intégrer dans l’aménagement des opérations des espaces de tri sélectif / prévoir dans 
la conception architecturale l’intégration des bacs 

- Intégrer la qualité paysagère dans l’aménagement et la construction : balcons, grandes 
terrasses et jardins en cœur d’îlot / localisation du stationnement / marquage des limites en 
front de parcelle ou ouverture en fonction du caractère plus ou moins urbain recherché / 
conception urbaine et paysagère des opérations / …  

- Optimiser l’occupation des sols pour une meilleure gestion de l’espace, une amélioration des 
usages et de la qualité de vie, … 

- Intégrer les opérations au sein de la trame verte communale : encourager la végétalisation des 
espaces privés et publics internes / prévoir et organiser le maillage avec les espaces naturels et 
agricoles limitrophes (corridors biologiques) /  … 
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C. DISPOSITIONS DE DENSITE APPLICABLES DANS LES ZONES 1AU ET U A VOCATION 
PRINCIPALE D’HABITAT 

 
 
C.1 Modalités d’application 
 
1. Les opérations d'aménagement et les opérations de construction doivent respecter les objectifs de 

densités minimales en zones 1AU et U, définis aux paragraphes C2 et C3 suivants. 
 

Ces densités minimales sont exprimées en nombre de logements à l'hectare. 
 

Dans le cas de constructions ou parties de constructions à destination autre l'habitat, les 
équivalences logement sont les suivantes : 
- constructions d'activités tertiaires (commerces …) et de bureaux : 50 m² de surface de plancher = 

1 équivalent logement, 
- constructions d'autres destinations : 100 m² de surface de plancher = 1 équivalent logement, 

sauf dans le cas d'équipements d’intérêt collectif et de services publics pour lesquels les 
prescriptions de densités minimales ne s'appliquent pas. 

 
 
2. Les densités minimales attendues sont exprimées en moyennes brutes, y compris les espaces de 

voiries, de stationnement ou verts collectifs réalisés dans le cadre des opérations d'ensemble (type 
lotissement) ou groupées. 

 
 
3. Dans les zones 1AU et U, pour l'évaluation des densités d'opérations pourront être excluent : 

- les superficies des terrains soumis à un aléa naturel ou technologique fort, ou à une autre 
contrainte (cours d’eau ou fossé, zones humides, …) générant une inconstructibilité pour 
l'habitat ou les activités,  

- les superficies des terrains à préserver du fait d'une protection édictée par le PLU ou par une 
autre réglementation: 

 

Exemple d'application sur un secteur avec objectif minimal de 15 logements à l'hectare: 
 

Superficie globale 
de l'opération 

Superficie pouvant 
être exclue  

Superficie prise en 
compte 

Nombre minimum de 
logements à réaliser 

20.000 m² 2.000 m² 18.000 m² 27 logts (1,8 x 15 logts/ha) 

 
 
4. Dans les zones U, outre les possibilités d'exclusions prévues au point 3, le porteur de projet peut 

justifier de contraintes particulières ne permettant pas d'atteindre la densité minimale attendue. 

Ces contraintes particulières peuvent concerner la configuration géométrique ou topographique du 
terrain, les conditions de dessertes par les voies ou réseaux, et/ou les conditions d'installation de 
l'assainissement autonome. 
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5. Dans les zones 1AU, les densités minimales s'appliquent à l'échelle du périmètre des opérations 
(permis d’aménager, groupé ou de construire selon le cas), ainsi qu'à l'échelle du périmètre du 
secteur de la zone 1AU considérée. 

 
Toutefois, dans le cas d'opérations prévues en tranches, la densité minimale attendue sera 
considérée à l'échelle de l'ensemble des tranches, et non à l'échelle de chaque tranche d'opération. 
Cette disposition s'applique à condition que la densité réalisée dans chaque tranche d'opération 
soit au moins équivalente à 80% de la densité minimale attendue dans le secteur considéré. 
 

Exemples d'application pour une opération réalisée en 2 tranches, sur un secteur avec objectif 
minimal de 15 logements à l'hectare : 
 

Densité réalisée sur la 1ère 
tranche 

Densité minimale devant être 
réalisée sur la 2nde tranche 

Densité moyenne atteinte sur 
l'opération (tranches 1 + 2) 

12 logts/ha 
(au moins 80% de l'objectif) 18 logts/ha 15 logts/ha 

22 logts/ha 12 logts/ha 
(au moins 80% de l'objectif) 17 logts/ha 

 

 
 
C.2 Dispositions de densité applicables aux zones 1AU à vocation principale 

d’habitat  
 
Dans les zones 1AU multifonctionnelles à vocation principale d'habitat, les densités minimales sont les 
suivantes : 
 
 30 logements par hectare pour : 

- la zone 1AU du chemin du Roc 
 
 15 logements par hectare pour : 

- la zone 1AU de Montaigne 

- la zone 1AU de Danois / chemin du Casse 

- la zone 1AU de Bédat / avenue du Dr Neau 
 

 
 
C.3 Dispositions de densité applicables aux terrains constructibles dans les zones U 

à vocation principale d’habitat  
 
Dans les zones urbaines (U) multifonctionnelles à vocation principale d’habitat, les densités minimales 
sont les suivantes : 
 

 En zones UAa-UAb : densité minimale de 80 logements par hectare 
 

 En zone UB : densité minimale de 30 logements par hectare 
 

 En zone UC et en zone UD périphérique Est : densité minimale de 15 logements par hectare 
 

 En zone UD de coteaux : densité minimale de 6 logements par hectare, avec un objectif de 
préservation des paysages.   
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D. ORIENTATIONS PARTICULIERES D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES 
SITES CLASSES EN ZONE 1AU 

 
 
D.1 Sites soumis à orientations d'aménagement particulières 
L'aménagement des sites présentés dans les pages suivantes, est soumis au respect d'orientations 
d'aménagement et de programmations particulières, décrites et illustrées dans les pages suivantes. 

Elles concernent : 
- 4 sites à vocation multifonctionnelle résidentielle accueillant principalement de l’habitat (Chemin 

du Roc ; Montaigne ; Bédat ; Danois) 

- 2 sites à vocation de développement économique (ZAE Nord et ZAE Sud-ouest). 

 

Les orientations graphiques précisées ci-après indiquent notamment : 
- les modalités générales d'accès depuis les voies existantes ou créées, 
- les objectifs de création de voies et de possible continuité de voies, destinées à assurer la desserte 

interne des sites, le raccordement avec les voies existantes ou futures, et avec les zones 
environnantes, 

- les objectifs de créations et/ou de continuités de liaisons douces (piétons/cycles), 
- les localisations générales d'espaces verts inconstructibles et de trames plantées à installer ou à 

préserver, 
- les destinations dominantes des espaces à urbaniser (vocations d’habitat, d’activité ou 

d’équipement), 

 
Sauf indication, ces schémas et les éléments descriptifs qui les accompagnent ont valeur juridique : les 
opérations de constructions ou d'aménagement autorisés dans ces secteurs devront être compatibles 
avec leurs orientations. 
 
En application de ce principe de compatibilité, les indications des schémas d'aménagement pourront 
faire l'objet d'ajustements dans le cadre des futures opérations, dès lors que ces ajustements ne remet-
tent pas en cause les choix essentiels et le parti d'aménagement recherchés. 
 
 
D.2 Modalités générales d’aménagement et d’équipement des sites 
 
 Dans chaque site de zone AU, les opérations et constructions doivent s'inscrire dans une 

perspective d'urbanisation globale organisée, soucieuse de la meilleure utilisation des terrains et 
assurant la poursuite future du développement du secteur considéré. 

Ces opérations doivent ainsi garantir les possibilités : 
- de raccordement des opérations ultérieures dans l'unité de zone considéré en termes de voiries 

et de réseaux divers, 
- de réalisation des principes d'accès, de liaisons et de paysagement définis aux orientations 

d'aménagement particulières ci-après. 
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 Le Règlement prescrit une urbanisation des sites dans le cadre d'opération(s) d'ensemble (ZAC, 
lotissement ou ensemble de constructions). 

Les constructions nouvelles à destination d'habitat ou d'activités doivent faire partie d'opérations 
d'ensemble réalisées ou en cours de réalisation, ceci d'afin d'assurer une mise en œuvre cohérente 
de l'urbanisation, des équipements de desserte et des espaces verts collectifs. 

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas si le terrain est directement desservi par une voie et des 
réseaux existants, dont les capacités sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter, à 
condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone 1AU concernée, tel que prévu 
dans les OAP. 
 
 

D.3 Zone 1AU du Chemin du Roc 
 

Secteur situé à proximité immédiate du centre-ville (zone UA). 

La zone 1AU du Chemin du Roc (environ 3,8 ha) est une zone à vocation multifonctionnelle résidentielle 
et accueille principalement de l’habitat. Elle se caractérise par sa proximité avec Garonne et son 
inscription dans la continuité du projet élargi de valorisation du Front de Garonne, entre Thivras et 
Granon 

Objectif : 

 Valoriser ce site d’habitat en front de Garonne et à proximité immédiate du centre-ville. 
 

 Orientations de programmation et densité urbaine 

 La densité minimum à respecter à l’échelle globale de la zone AU du Chemin du Roc est de 30 
logements par hectare. 

 

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 

 Deux points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers : depuis le chemin du Roc, en dehors des zones de talus, et depuis la rue 
Paul Otto. 
 

 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous 
les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté 
(chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte ou partagée) privilégiant une circulation 
réduite et apaisée en cœur d’îlot. 
 

 Aménager un maillage continu de liaisons douces : 

– en limite nord de la zone 1AU pour favoriser les déplacements de proximité des usagers piétons 
(et/ou vélos) à l’intérieur du secteur d’aménagement, et entre les sites d’équipement sportifs, la 
cité scolaire et les berges de Garonne ;  

– le long de la rue Otto, permettant de relier le réseau de déplacement doux avec les berges de 
Garonne, 
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 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 La trame verte interne  s’appuiera sur : 

– la préservation et l’aménagement des espaces verts de qualité existants en espaces verts 
collectifs, 

– la création d’un espace vert tampon au nord de la zone entre la zone AU et les espaces 
économiques riverains déjà urbanisés. 

 Conforter l’effet de façade urbaine sur la rue Otto, et valoriser l’effet de balcon sur la Garonne 
chemin du Roc 

 
 Recommandations complémentaires 

 Regroupement des stationnements en poche(s) mutualisée(s) 

 Aménagement des berges de Garonne en espaces verts collectifs avec valorisation du patrimoine 
paysager, des points de vue, aménagement d’un cheminement piétonnier, … 

 Sécurisation des traversées dans le cadre de la requalification de l’avenue Jean Jaurès 

 Mettre en place, si la qualité des sols le permet, des solutions douces de régulation des eaux de 
pluie : noues végétalisées, bassins plantés intégrés à un aménagement paysager en bordure. 

 Privilégier une conception bioclimatique des constructions (orientation des façades et ouvertures, 
compacité des volumes bâtis, …) 
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D.4 Zone 1AU de Montaigne 
 

Secteur situé entre la voie de chemin de fer et la rue Montaigne, à proximité du pôle de centralité 
secondaire de Lolya. 

La zone 1AU de Montaigne (environ 9,3 ha) est une zone à vocation multifonctionnelle résidentielle et 
accueille principalement de l’habitat. Elle se situe à la transition entre le tissu pavillonnaire organisé en 
lotissements et des espaces déstructurés constitués de zones économiques, d’équipements sportifs et 
de zones d’habitat individuel. 

Objectifs : 

 Structurer le développement de ce secteur grâce à la constitution d’un maillage viaire interne et 
en articulation avec les voies existantes adjacente 

 Permettre une intégration qualitative des opérations par la prise en compte des contraintes 
environnementales du site (nuisances sonores de la voie ferrée) 

 

 Orientations de programmation et densité urbaine 

 La densité minimum à respecter à l’échelle globale de la zone AU de Montaigne est de 15 
logements par hectare. 

 

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 

 Quatre points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers : 

– 2 depuis la rue Montaigne, 

– 1 depuis la rue Foucault, 

– 1 depuis l’impasse Messager. 
 

 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous 
les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté 
(chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte ou partagée) privilégiant une circulation 
réduite et apaisée en cœur d’îlot. 
Les voies de desserte relieront la rue Foucault à l’impasse Messager selon un axe est-ouest. 
Les 2 pénétrantes depuis la rue Montaigne feront l’objet d’un aménagement paysager soigné inté-
grant si possible les éléments de gestion aérienne des eaux pluviales de type noues. 
 

 Aménager un maillage continu de liaisons douces : 

– des pénétrantes nord-sud desserviront les îlots d’habitat en association avec le maillage viaire à 
créer ou en cœur d’îlot.  

 
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 La trame verte interne  s’appuiera sur : 

– la création d’un espace vert tampon de 10 mètre en recul de la voie ferrée, 

– la création d’un espace vert tampon en limite ouest de la zone par rapport aux sites d’activité 
riverain, 

– la création d’espaces verts d’accompagnement et de valorisation des entrées de la zone AU, 

– la préservation des arbres existants identifiés au document graphique.   
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 Recommandations complémentaires 

 Plantation de hautes tiges dans l’espace vert collectif sud visant à minimiser l’impact sonore de la 
voie ferrée et à valoriser le cadre de vie 

 Réalisation d’une protection sonore de type merlon végétalisé 

 Mettre en place, si la qualité des sols le permet, des solutions douces de régulation des eaux de 
pluie : noues végétalisées, bassins plantés intégrés à un aménagement paysager en bordure. 

 Privilégier une conception bioclimatique des constructions (orientation des façades et ouvertures, 
compacité des volumes bâtis, …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



16 

Commune de Marmande / PLU / 5.1 OAP Sectorielles / Modification n°1 

D.5 Zone 1AU de Bédat / avenue du Dr Neau 
 

Secteur situé en périphérie, de part et d’autre de l’avenue du Dr Neau, à proximité du pôle de centralité 
secondaire de l’entrée nord. 

La zone 1AU de Bédat (environ 23,5 ha) est une zone à vocation multifonctionnelle résidentielle et 
accueille principalement de l’habitat. Elle se situe au-delà de l’emplacement réservé n°3 (voie 
structurante Est-Ouest), entre la rue de Bientôt-Vu et l’avenue G. Pompidou, de part et d’autre de 
l’avenue du Dr Neau. Elle se situe à proximité direct du centre commercial au sud du site et ouvre au 
nord sur un secteur de développement urbain encore peu dense et peu structuré. 

Le site se divise en 3 secteurs : 

– au sud-est, entre les avenues Pompidou et du Dr Neau, au niveau du carrefour du Bédat, un 
secteur d’environ 14 ha, 

– à l’ouest, le long de l’avenue du Dr Neau, un secteur d’environ 1,5 ha, 

– au nord, entre l’avenue du Dr Neau et la rue de Bientôt-Vu, un secteur d’environ 8 ha. 

 

Objectifs : 

 Développer l’habitat multifonctionnel dans ce secteur bien équipé et à proximité de commerces et 
services avec des formes d’habitat permettant mixité urbaine et fonctionnelle, 

 Organiser la cohérence d’ensemble des opérations (urbaine, fonctionnelle, paysagère) 

 Favoriser la greffe des opérations dans leur environnement  naturel et urbain 

 Participer au traitement qualitatif de l’entrée de ville par l’avenue Pompidou et son articulation 
urbaine avec l’axe est-ouest vers l’avenue Fleming 

 

 Orientations de programmation et densité urbaine 

 La densité minimale à respecter à l’échelle globale de la zone AU de Montaigne est de 15 
logements par hectare. 

 

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 

 Six points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers : 

– 3 depuis l’avenue du Dr Neau, 

– 2 depuis la rue de Bientôt-Vu, 

– 1 depuis la rue du Dr Blum. 
 

 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous 
les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté 
(chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte ou partagée) privilégiant une circulation 
réduite et apaisée en cœur d’îlot. 
Les voies de desserte permettront de relier les rues de Bientôt-Vu et du Dr Blum avec l’avenue du 
Dr Neau. 
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 Aménager un maillage continu de liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 

usagers piétons (et/ou vélos) à l’intérieur du secteur d’aménagement, et en direction des équipe-
ments de commerces et services qui se situent à proximité : 

– le long des voies de desserte interne principales et secondaires, 

– le long de l’avenue du Dr Neau. 

 
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 La trame verte interne  permet de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à in-

tégrer la limite bâtie au paysage environnant et à former un espace tampon vis-à-vis des espaces 
bâtis limitrophes, et en cœur de zone afin de participer à la constitution d’une trame verte urbaine : 

– la création d’un espace vert tampon de 10 mètre en recul de l’emplacement réservé n°3, 

– la plantation d’alignements d’arbres le long de l’avenue du Dr Neau, 

– la préservation des arbres et bosquets existants identifiés au document graphique. 

 
 Recommandations complémentaires 

 Mettre en place, si la qualité des sols le permet, des solutions douces de régulation des eaux de 
pluie : noues végétalisées, bassins plantés intégrés à un aménagement paysager en bordure. 

 Privilégier une conception bioclimatique des constructions (orientation des façades et ouvertures, 
compacité des volumes bâtis, …) 
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D.6 Zone 1AU de Danois 
 

Secteur situé en périphérie, entre la rue de Tombeloly et le chemin du Casse, au-delà de l’avenue 
Fleming. 

La zone 1AU de Danois (environ 7 ha) est une zone à vocation multifonctionnelle résidentielle et 
accueille principalement de l’habitat. Elle se situe dans un secteur de mitage urbain peu structuré, en 
continuité de quelques opérations récentes denses qui ont  amorcé la transformation du paysage de ce 
quartier. 

Le site se divise en 2 secteurs : 

– au sud, entre l’avenue Flemin et la rue Elan, un secteur étroit d’environ 2 ha entre 2 opérations 
d’habitat déjà constituées, 

– au nord, en cœur d’îlot entre le chemin du Casse et la rue de Tombeloly, un secteur d’environ 5 
ha. 

 

Objectifs : 

 Organiser la cohérence d’ensemble des opérations (urbaine, fonctionnelle, paysagère) 

 Favoriser la greffe des opérations dans leur environnement  naturel (proximité des coteaux et de 
l’espace rural)  et urbain (adoucir la transition avec les opérations récentes) 

 

 Orientations de programmation et densité urbaine 

 La densité minimum à respecter à l’échelle globale de la zone AU de Montaigne est de 15 
logements par hectare. 

 

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 

 Trois points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers : 

– 1 depuis la rue Elans et son emplacement réservé, 

– 1 depuis le rond-point du lotissement, 

– 1 depuis la rue Isards. 
 

 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous 
les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté 
(chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte ou partagée) privilégiant une circulation 
réduite et apaisée en cœur d’îlot. 

Les voies de desserte permettront de relier la rue de Tombeloly, le chemin du Casse et les rues Elans 
et Isards. 
 

 Aménager un maillage continu de liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos) à l’intérieur du secteur d’aménagement, avec les quartiers riverains et 
en direction des espaces verts préservés au sud de la rocade nord. Le maillage doux privilégiera no-
tamment les dessertes permettant de mettre en scène les vues sur les coteaux. 
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 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 La trame verte interne  permet de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à in-

tégrer la limite bâtie au paysage environnant, mettre en scène les vues sur les coteaux, valoriser les 
entrée de zone, former un espace tampon vis-à-vis des espaces bâtis limitrophes et intégrer les ou-
vrages de régulation des eaux pluviales. 

 
 Recommandations complémentaires 

 Un point de raccordement de voirie complémentaire serat recherché de façon à assurer une meil-
leure desserte de la zone : 

– 1 depuis le chemin du Casse au travers de la zone UB, 

 Mettre en place, si la qualité des sols le permet, des solutions douces de régulation des eaux de 
pluie : noues végétalisées, bassins plantés intégrés à un aménagement paysager en bordure. 

 Privilégier une conception bioclimatique des constructions (orientation des façades et ouvertures, 
compacité des volumes bâtis, …) 
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D.7 Zone 1AUEy de la ZAE Nord dite ZA du Chêne Vert 
 

La zone 1AUEy de la ZAE nord du Chêne Vert est un secteur à vocation principale d’activités 
économiques industrielles d’environ 16,6 ha, à proximité du rond-point  du Lion d’Or entre la rocade et 
la route de Beaupuy. 

Le site se divise en 2 secteurs : 

– au sud, entre la rocade et l’avenue de la Résistance, un secteur de développement en continuité 
des activités existantes, d’environ 12,6 ha, 

– au nord, entre la rocade nord et l’avenue de Condorcet, un secteur d’environ 4 ha en continuité de 
l’entreprise aéronautique Asquini en vue de son développement. 

 

Objectifs : 

 Créer une lisibilité entre les différents secteurs économiques, existants et à développer, à l’échelle 
communale et intercommunale 

 Permettre l’accueil et le développement des activités industrielles sans dégrader la qualité du 
cadre de vie et l’environnement 

 
 

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 

 1 point de raccordement depuis l’avenue de la Résistance en vis-à-vis de la rue de Buzet 
 
 2 points de raccordement depuis la rue Condorcet  permettant un bouclage de la desserte interne 

depuis l’accès actuel à l’entreprise Asquini 
 
 Organisation d’un maillage de voies secondaires avec les différentes zones limitrophes existantes 

(ZI du Chêne Vert, ZI Nord) 
 
 Organiser les accès et la hiérarchie des voies (création d’un axe d’entrée principale depuis la route 

de Beaupuy – RD 708 / des maillages secondaires vers les espaces économiques limitrophes). 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques et architecturales 
 
 Préservation d’un espace vert de vitrine le long de la rocade avec un recul inconstructible de 75 

mètres depuis l’axe de la rocade (RD 933) intégrant un espace vert de 35 mètres en vitrine de la 
ZAE. 

 
 Orientation et qualité des façades bâties sur la rocade et le long de la voie principale de desserte 

interne, permettant d’éviter la vue sur les arrières d’activité et de valoriser une vitrine de qualité. 
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D.8 Zone 1AUEx de la ZAE Sud-Ouest 
 

La zone 1AUEx de la ZAE sud-ouest est un secteur à vocation principale d’activités économiques  
artisanal, commerciales et de services (tertiaire) d’environ 17,7 ha, situé en second rideau de l’avenue 
Mitterrand entre le rond-point de la Porte du Temps et celui de Thivras, pour partie en vitrine de la 
rocade sud (RD933), et adossé au nord du chemin du Roc. 

Le secteur se divise en 3 sites : 
– à l’ouest, entre la rue Einstein et le chemin de Perret, d’environ 7,6 ha, 
– au centre, entre le chemin du Perret et le rond-point de l’avenue Mitterrand, d’environ 5,8 ha, 
– à l’est, au sud du rond-point de l’avenue Mitterrand et de la rocade sud, d’environ 4,4 ha. 

 
Objectifs : 

 Valoriser ce second rideau économique en continuité de la ZAC de la Plaine, en s’appuyant sur une 
attractivité et une visibilité renforcée depuis la déviation (création d’une voie d’ossature 
structurante reliant l’ensemble des zones sud avec la ZAC de la Plaine) 

 Augmenter l’attractivité du second rideau en créant une cohérence d’aménagement entre les 
différents secteurs économiques et par un aménagement public de qualité 

 Permettre l’accueil et le développement des activités artisanales et commerciales en tenant 
compte du contexte environnemental et paysager. 

 

 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 

 Organisation d'un maillage de dessertes internes depuis la rue Galilée jusqu’à la RD933, 
comprenant l'aménagement de points de raccordements avec la rue Einstein, le chemin du Perret 
et la voie connectée au rond-point de Thivras. 

 

 Créations de voies de liaisons, raccordées côté nord à l'avenue Mitterrand, et côté sud au chemin 
de Thivras, tel qu'illustré au schéma. 
Aucune création de nouvel accès depuis la RD933 n'est autorisé. 

 
 Intégration des modes doux dans l'aménagement des voies et/ou au sein des trames vertes, de 

manière à assurer et sécuriser les déplacements piétons / vélos internes aux différents sites 
économiques et en articulation avec les quartiers proches. 

 

 Organisation des différents espaces bâtis et de stationnements le long de la voie principale de 
desserte, de manière à privilégier la constitution d'îlots et façades bâtis autour d'aires de 
stationnement regroupées, préférentiellement mutualisées si les fonctionnements propres aux 
activités implantées rendent possibles cette mutualisation. 
Les principes illustrés sur le schéma page suivante peuvent être adaptées en fonction de l'ampleur 
des projets et de leurs besoins (ou obligations) en termes de constructions et de stationnements. 
Les implantations situées en second rang par rapport à la voie principale de desserte s'organiseront 
autant que possible selon le même principe, en articulant leurs espaces bâtis et stationnements 
avec ceux créés en premier rang. 

 

 
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques et architecturales 
 

 Préservation d’un espace vert de 35 mètres d'épaisseur en vitrine de la ZAE le long de la rocade 
RD933, intégré dans la bande de recul des constructions de 75 mètres depuis son axe. 

 
 Orientation et qualité des façades bâties sur la rocade et le long de la voie principale de desserte 

interne, pour éviter la vue sur les arrières d’activités et pour constituer des vitrines économiques de 
qualité.   
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ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT DU PLU 
 
 
A/ Champ d'application territorial 
 
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MARMANDE. 
 
 
B/ Champ d'application au regard du Règlement National d’Urbanisme 
 
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme 
(articles R111-2 à R111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles R111-2, R111-4 et R111-21 
à R111-27 qui demeurent applicables. 
 
Les dispositions de ces articles à la date d'établissement du présent règlement sont les suivantes : 

 
Article R111-2 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 

 
Article R111-4 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise 
en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

Rappel : Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du Code du Patrimoine les projets affectant 
le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles archéologiques sont présumés faire l’objet de 
prescriptions d’archéologie préventive préalablement à leur réalisation.  
La liste des secteurs intégrée au rapport de présentation ne peut être considérée comme exhaustive. 
Elle ne fait mention que des vestiges actuellement recensés ; des découvertes fortuites au cours de 
travaux sont possibles. 
En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d'être sanctionnée par la 
législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service 
régional de l'archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite, 
conformément à l’article 531-14 du Code du Patrimoine.  

 
Article R111-21  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction 
et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés 
gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de 
construction. 
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Article R111-22  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque 
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres 
donnant sur l'extérieur ; 
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y 
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à 
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de 
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de 
la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux 
sont desservis uniquement par une partie commune ; 
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent 
le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par 
des parties communes intérieures. 

 
Article R111-23 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :  
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;  
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent 
aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins 
de consommation précités ;  
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la 
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;  
4° Les pompes à chaleur ;  
5° Les brise-soleils. 

 
Article R111-24 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de 
l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas, fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité 
prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. 

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable 
s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par 
le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de plan local d'urbanisme. 
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Rappel de l'Article L111-16  (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015). 
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des 
plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le 
permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer 
à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant 
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux 
pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation 
domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire 
ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des 
prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et 
dans le milieu environnant. 
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. 
 
Rappel de l'Article L111-17 (Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016) 
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le 
périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un 
site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à 
l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux 
travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un 
immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du 
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non 
bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. 
 
Article R111-25 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations 
propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux 
caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par 
logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation 
ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y 
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite 
d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. 
 
Article R111-26  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa 
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement. 
 
Article R111-27 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015  
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales.   
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ARTICLE 2 - APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME 
 
A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 et L.111-23 du C.U.) 

 

En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : 
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors 

qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le 
PLU, sauf disposition contraire explicite indiquée le cas échéant dans les règlements de zones ou 
dans une règlementation particulière ; 

- est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs 
lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter 
les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

 
B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.151-21.3° du 

C.U.) 
 

Rappel du 3ème alinéa de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme : "Dans le cas d'un lotissement ou 
dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de 
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en 
jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan 
local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose". 
 

Le Règlement du PLU applique le principe prévu à cet alinéa, sauf dans le cas des dispositions des 
articles 4.1 et 4.2 du Règlement, lesquelles s'appliquent "lot par lot" et non à l'échelle du projet 
d'ensemble. 

 
C/ Permis de démolir 

 

La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties de 
commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du C.U). 
En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du CU) : 

- située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, 
- située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques, 
- située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, 
- située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, 
- Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par 

PLU en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23. 
 
D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable 

 

Conformément à l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être 
précédée d'une déclaration préalable lorsqu’elle est située : 

- dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments 
historiques définis en application du code du patrimoine, 

- dans un site inscrit ou dans un site classé, 
- dans un secteur délimité par le PLU en application des articles L151-19 ou L151-23, 
- dans les parties de la commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à 

déclaration. 
 

E/ Adaptations mineures (article L.152-3 du C.U.) 
 

"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune 
dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." 
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement 
de chaque zone, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux 
droits des tiers.   
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser 
(AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N). 
Les différentes zones définies par le règlement du PLU et leurs caractéristiques sont les suivantes : 
 

 
Zones Urbaines 
Il s’agit des zones urbanisées des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
 Zones urbaines multifonctionnelles à destination principale d'habitat : 

 Zone UAa : centre-ville de Marmande comprenant les secteurs des boulevards et des principales 
entrées de ville 

 Zone UAb : ensembles d'îlots de forte densité bâtie, situés à l’est et à l’ouest du centre-ville 

 Zone UB : faubourgs en première couronne du centre-ville, d'occupation diversifiée dans les 
formes et les fonctions 

 Zone UC : quartiers à forte prédominance d'habitat, placés en extension des faubourgs. 

 Zone UP : ensembles urbains protégés d'habitat et hameaux, situés en dehors l'enveloppe 
principale de la ville (extra-rocade) 

 Zone UD : sites de terrains constructibles situés en dent creuse au sein des ensembles urbains 
protégés d'habitat et hameaux 

 
 Zones urbaines d'équipements et/ou d'activités : 

 Zone UEx : espaces principalement d'activités commerciales ou de services 

 Zone UEy : espaces principalement d'activités industrielles ou artisanales de production 

 Zone UF : sites de grands équipements, infrastructures et services urbains, publics ou privés, 
notamment à vocation éducative, sportive ou de loisirs. 

 Zone UFv : terrains aménagés destinés à l'accueil des gens du voyage 
 
Zones À Urbaniser 
Il s’agit des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation,  

- soit de manière immédiate, dès lors que la capacité des équipements publics existants à la 
périphérie immédiate est suffisante pour desservir l’ensemble de la zone,  

- soit de manière différée et subordonnée à une procédure d'ajustement du PLU (modification, 
révision …). 

 
 Zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation : 

 Zone 1AU : espaces ouverts à une urbanisation organisée, principalement d'habitat 

 Zone 1AUEx : espaces ouverts à une urbanisation organisée pour l'accueil d'activités 
principalement commerciales ou de services 

 Zone 1AUEy : espaces ouverts à une urbanisation organisée pour l'accueil d'activités 
principalement industrielles ou artisanales de production 

 
 Zones à urbaniser fermées à l'urbanisation :  

 Zone 2AU : espaces destinés à urbanisation future principalement d'habitat 

 Zone 2AUE : espaces destinés à urbanisation future principalement d'activités économiques 

 Zone 2AUF : espaces destinés à urbanisation future d'équipements publics ou d'intérêt collectif.   
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Les Zones Agricoles 
Il s'agit des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Ces secteurs englobent du bâti non agricole existant de façon isolée ou 
en ensembles diffus. 
 

 Zones agricoles : 

 Zone A : zone d'espaces protégés pour l'exploitation et les implantations agricoles, 
permettant l'évolution limitée de l'habitat non agricole existant 

 Zone Ap : zone de protection particulière de points de vue sur les paysages agricoles 
 

 
Les Zones Naturelles et Forestières 
Il s'agit des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison : 

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

- soit de l'existence d'une exploitation forestière, 
- soit de leur caractère d'espaces naturels, non ou très peu bâtis, 
- soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, 
- soit de la nécessité de prévenir les risques. 

Ces secteurs englobent du bâti existant de façon isolée ou en ensembles diffus. 
 
 Zones naturelles et forestières : 

 Zone N1 : zone de protection stricte des milieux, sites et paysages 

 Zone N2 : zone de protection des milieux, sites et paysages, pouvant intégrer des 
aménagements publics ou d’intérêt collectif, à caractère récréatif, de loisirs ou liés 
aux infrastructures  
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ARTICLE 4 - SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUES SUR LE DOCUMENT 
GRAPHIQUE DU REGLEMENT 
 
A/ Les Espaces Boisés Classés 

 

Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou 
à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Dans les Espaces Boisés Classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable 
conformément aux articles R421-23 et R421-23-2 du Code de l'Urbanisme. 

 
B/ Les Emplacements Réservés  

 

Le Document graphique délimite conformément à l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme, les 
emplacements réservés : 

- soit destinés à des aménagements de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou 
d'espaces verts (désignés "ER"), 

- soit destinés à la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de 
logements (désignés "ERL"). 

La destination de ces emplacements réservés, les superficies concernées, leurs bénéficiaires et le cas 
échéant les objectifs de programmes de logements, sont précisés à la pièce 6 du PLU. 

 
D/ Les patrimoines bâtis et paysagers identifiés et protégés : 

 

Le Document Graphique localise ou délimite, les éléments de patrimoine bâti ou paysager identifiés au 
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, et qui doivent être protégés, conservés, mis en 
valeur ou requalifiés. 
 

Ces éléments et secteurs de patrimoines identifiés sont listés à la pièce 3.3 du PLU. 
 

Les prescriptions qui se rattachent à ces éléments et secteurs sont précisées aux articles 3.1 et 3.2 du 
règlement des zones concernées. 

 
E/ Les bâtiments pouvant changer de destination en zones agricoles, naturelles ou forestières 

 

Le Document Graphique désigne les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination 
en zones agricoles ou en zones naturelles ou forestières, en application de l'article L151-11-2 du Code 
de l'Urbanisme. 
 

Les bâtiments désignés sont listés à la pièce 3.3 du PLU. 
 

Les conditions qui s'appliquent dans le cas de projets de changement de destination sont précisées à 
l'article 3.1 du règlement des zones A et N concernées. 

 
F/ Les linéaires de commerces et de mixité fonctionnelle protégés 

 

Le Document Graphique identifie les sections de voies publiques le long desquelles les projets de 
changements de destination ou d'aménagement de constructions sont interdits ou soumis à condition. 
 

Des règles différentiées sont prévues à l'article 3.3 du règlement de la zone UAa, selon le Linéaire de 
commerces et de mixité fonctionnelle protégés qui est concerné. 
 

Le PLU identifie 7 linéaires distincts, numérotés et dénommés comme suit : 
. n°1 Charles de Gaulle-Clémenceau-Boyé-Toupinerie 
. n°2 Léopold Faye-Comoedia 
. n°3 Léopold Faye-Canton 
. n°4 République Ouest 
. n°5 République Est  
. n°6 Libération 
. n°7 Boulevards 
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G/ Les secteurs de risques et d'aléas d'inondation 
 

Les Documents graphiques indiquent les limites d'enveloppes des secteurs d'inondations connus, 
issues : 

- soit du Plan de prévention du risque inondation (PPRi) du Marmandais, approuvé le 7 septembre 
2010, comprenant 5 secteurs (zones rouge foncé, rouge clair, violette, jaune, bleue), 

- soit de l'Atlas des zones inondables (AZI) du Bouilhats de 2013. 
 

Dans ces secteurs, délimités conformément à l'alinéa 1° de l'article R151-34 du Code de l'Urbanisme, 
les aménagements, installations et constructions sont soumis à conditions spéciales, qui s'imposent 
aux règles générales prévues dans chacune des zones de règlement concernées. 

 

Ces conditions spéciales sont définies : 
- en ce qui concerne les zones inondables du PPRi, par le règlement du PPRi rappelé en Annexe du 

PLU, 
- en ce qui concerne l'AZI du Bouilhats, à l'article 6 suivant des Dispositions Générales du règlement. 

 
H/ Les secteurs de zones humides répertoriées 

 

Dans ces secteurs, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux interdictions ou aux 
conditions particulières définies à l'article 3.4 du règlement des zones concernées du PLU.  
 

I/ Les espaces contribuant aux continuités écologiques 
 

Dans ces espaces, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux interdictions ou aux 
conditions particulières définies à l'article 3.4 du règlement des zones concernées du PLU (zones A, Ap 
et N1).  
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ARTICLE 5 - SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES EN ANNEXES DU DOSSIER DE PLU 
 
Les Annexes du PLU identifient et précisent les secteurs dans lesquels les autorisations d'urbanisme et 
les modes d'occupation des sols sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions spéciales, en 
application de réglementations et servitudes particulières autres que le PLU. 
 
Sont notamment identifiés les secteurs, périmètres ou plans suivants : 

‒ les dispositions (zonages et règlements) des Plan de Prévention des Risques (PPR). 

‒ les autres Servitudes d’Utilité Publique applicables sur le territoire, 

‒ les délimitations des secteurs d'aléas naturels et autres secteurs de contraintes d'urbanisme 
connus à ce jour, ne constituant pas des Servitudes d'Utilité Publique, 

‒ les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies par arrêté préfectoral, ainsi 
que les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit 
extérieur qui s'appliquent lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, 
d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, 

‒ les zones de patrimoines archéologiques et les prescriptions qui s'y rattachent, 

‒ les périmètres opérationnels (ZAC …), de droits de préemption (DPU, ZAD), de sursis à statuer, ou 
de conditions particulières aux autorisations d'urbanisme (permis de démolir, taxe 
d'aménagement, …), applicables sur le territoire de Marmande. 
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ARTICLE 6 - PRESCRIPTIONS SUR LES TERRAINS COMPRIS DANS LES SECTEURS INONDABLES 
DEFINIS PAR L'ATLAS DE ZONES INONDABLES (AZI) 
 
Les prescriptions suivantes sont distinguées en fonction de la période de retour de crues, fréquentes ou 
exceptionnelles, définies dans les cartographies de l'Atlas de zones inondables du Bouilhats (cf. Annexe 
du PLU). 
 

 
6.1. Secteurs inondables concernés par les crues fréquentes 
 
 
6.1.1 Constructions et occupations du sol interdites 
 
Toutes constructions ou occupations du sol non mentionnées à l'alinéa 6.1.2 suivant sont interdites. 
 

Sont particulièrement interdites : 

− les extensions conduisant à augmenter la capacité d'accueil des constructions dites sensibles au 
regard de la population qu'elles accueillent (établissements de soins, de santé, d’enseignement, 
accueil de personnes âgées,…) ; 

− les extensions des constructions concourant à la sécurité civile, à  la défense ou à la protection 
de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, mairie,...) ; 

− les extensions de constructions à usage d’activités ou d’installations détenant et exploitant des 
produits dangereux et/ou polluants susceptibles de constituer un danger pour la santé publique 
ou de provoquer un risque de pollution en cas d’inondation. 

 
 
6.1.2 Constructions et occupations du sol admises sous conditions 
 

 
 Pour les constructions ou installations existantes : 

 

• Les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, les 
traitements de façade, la réfection des toitures,...) sous réserve de ne pas augmenter les risques 
ou d'en créer de nouveaux et de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée 
aux risques. 

 

• Les changements de destination des constructions, sous réserve qu’il n’y ait pas : 
- création de nouveau(x) logement(s) ; 
- augmentation du nombre de personnes exposées aux risques ; 
- augmentation de la vulnérabilité des biens. 

 

• L'aménagement des constructions existantes, sous réserve de ne pas conduire : 
- à l'augmentation du nombre de personnes exposées ; 
- à une augmentation de la vulnérabilité des biens ; 
- à une création de logement. 

 

• Les extensions privilégieront la surélévation de l'existant. Toutefois, en cas d'impossibilité d'ordre 
technique, une extension limitée à 20 % de l'emprise au sol de la construction existante et dans la 
limite de 50 % de la superficie du terrain d'assiette du projet pourra être admise, sous réserve qu'il 
n'y ait : 

- pas de création de nouveau(x) logement(s) ; 
- pas d'augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du niveau du 

plancher bas au-dessus de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm ; 
- pas de gêne au libre écoulement des eaux.  
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• Il conviendra par ailleurs de : 
- stocker au-dessus de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm tous matériaux et 

matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits polluants ; 
- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau pour toutes les parties de la 

construction situées au-dessous de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors service 

automatique ou de les installer au-dessus de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 
cm. 

 

• La reconstruction totale ou partielle, dans la limite de l'emprise au sol et de la surface de plancher 
initiales, de tout ou partie d'édifice détruit par un sinistre autre que l'inondation, sous réserve : 

- d'assurer la sécurité des personnes (création de zones refuges,...) ; 
- de ne pas augmenter la vulnérabilité (implantation différente, mise hors d'eau, ...). 

 

 
 
 Pour les constructions ou installations nouvelles : 

 

• Les constructions et installations techniques nécessitant la proximité immédiate de l'eau (les activités 
nautiques, piscicoles, les stations de pompage …) peuvent être admises, sous réserve de limiter leur 
vulnérabilité. 

 

• Il conviendra par ailleurs de : 
- stocker au-dessus de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm tous matériaux et 

matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits polluants ; 
- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau pour toutes les parties de la 

construction situées au-dessous de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors service 

automatique ou de les installer au-dessus de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 
cm. 

 

• Les piscines à usage privatif, sous réserve qu'elles soient enterrées et réalisées sans exhaussement. Il 
conviendra notamment de mettre en œuvre un balisage visible au-dessus des plus hautes eaux 
connues pour des raisons de sécurité en cas de crise. 

 

• Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 

• Les travaux de voirie et d'infrastructures publiques, sous réserve qu'ils soient dotés de dispositifs 
permettant d'assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas aggraver le risque d'inondation. 

 

• Les clôtures sous réserve qu’elles permettent l’écoulement de l'eau. 
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6.2. Secteurs inondables concernés par les crues exceptionnelles 
 
6.2.1 Constructions et occupations du sol interdites 
 

Toutes constructions ou occupations du sol non mentionnées à l'alinéa 6.2.2 suivant sont interdites. 
 

Sont particulièrement interdites les occupations et utilisations du sol conduisant à : 
− la création ou l'extension augmentant la capacité d'accueil des constructions dites sensibles au 

regard de la population qu'elles accueillent (établissements de soins, de santé, d’enseignement, 
accueil de personnes âgées,…) ; 

− la création et l'extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la défense ou à la 
protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, mairie,...) ; 

− la création et l’extension de constructions à usage d’activités ou d’installations détenant et 
exploitant des produits dangereux et/ou polluants susceptibles de constituer un danger pour la 
santé publique ou de provoquer un risque de pollution en cas d’inondation ; 

− l'implantation de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs (HLL) ; 
− la création d’aires d’accueil pour les gens du voyage ; 
− augmenter la vulnérabilité des biens ; 
− stocker au-dessous de la cote de référence des matières dangereuses et/ou polluantes, des 

matériaux susceptibles de flotter ou faire obstacle à l’écoulement des eaux. 
 
6.2.2 Constructions et occupations du sol admises sous conditions 
 

 Pour les constructions ou installations existantes : 
 

• Les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, les 
traitements de façade, la réfection des toitures,...) sous réserve : 

- de ne pas augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux ; 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée aux risques. 

 

• La reconstruction totale ou partielle, dans la limite de l'emprise au sol et de la surface de plancher 
initiales, de tout ou partie d'édifice détruit par un sinistre autre que l'inondation sous réserve : 

- d'assurer la sécurité des personnes (création de zones refuges...) ; 
- de ne pas augmenter la vulnérabilité (implantation différente, mise hors d'eau,...). 

 

• Les changements de destination, sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation de la vulnérabilité des 
biens. 

 

• Les extensions admises privilégieront la surélévation de l'existant. Toutefois, en cas d'impossibilité 
d'ordre technique, une extension limitée à 20 % de l'emprise au sol de la construction existante et 
dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d'assiette du projet pourra être admise, sous 
réserve qu'il n'y ait : 

- pas de création de nouveau(x) logement(s) ; 
- pas d'augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du niveau du 

plancher bas au-dessus du niveau de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm ; 
- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 

 

• Il conviendra par ailleurs de : 
- stocker au-dessus de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm tous matériaux et 

matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits polluants ; 
- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau pour toutes les parties de la 

construction situées au-dessous de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors service 

automatique ou de les installer au-dessus de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 
cm.   
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 Pour les constructions ou installations nouvelles : 
 

• Les constructions nouvelles, autres que celles formellement interdites (établissements de soins, de 
santé, d'enseignement, accueil de personnes âgées,...) et de sécurité civile, défense et protection de 
l'ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, mairie,...), sous réserve : 

- que le niveau du plancher bas soit situé au-dessus de la cote de référence majorée d'une 
hauteur de 20 cm afin de pouvoir disposer d’une zone refuge ; 

- de stocker au-dessus de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm tous matériaux et 
matériels sensibles à l’eau ; 

- de privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau pour toutes les parties de la 
construction situées au-dessous de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm ; 

- que les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) soient équipés d’un dispositif de mise hors 
service automatique ou soient installés au-dessus de la cote de référence majorée d'une 
hauteur de 20 cm (à compléter si nécessaire par d’autres mesures). 

 

• Les piscines à usage privatif, sous réserve qu'elles soient enterrées et réalisées sans exhaussement. Il 
conviendra notamment de mettre en œuvre un balisage visible au-dessus des plus hautes eaux 
connues pour des raisons de sécurité en cas de crise. 

 

• Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 

• Les travaux de voirie et d'infrastructures publiques, sous réserve qu'ils soient dotés de dispositifs 
permettant d'assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas modifier gravement les périmètres 
exposés. 

 

• Les clôtures permettant un écoulement de l'eau. 
 
 
 
ARTICLE 7 - PRESCRIPTIONS POUR LES PROJETS DE CONSTRUCTIONS SITUES DANS LES 
SECTEURS DE SENSIBILITE AUX INONDATIONS PAR REMONTEES DE NAPPES 
 
Dans les secteurs de sensibilité forte, très forte, de nappes sub-affleurantes ou affleurantes, les niveaux 
de plancher des rez-de-chaussée des constructions devront être prévus en surélévation d'au moins 20 
centimètres, de façon à assurer leur mise hors d'eau. 
 
 
ARTICLE 8 – MODALITES D'APPLICATION DES REGLES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
DEFINIES PAR LE REGLEMENT DU PLU 
 
8.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 

 Les règles d'implantation (alignement ou recul) s'appliquent sauf indication particulière: 
- pour les bâtiments, au nu de toutes parties des façades,  
- dans le cas de terrasses couvertes et d'auvents, aux points des poteaux les plus proches de 

l'alignement  
- pour les autres constructions, aux points de son volume les plus proches de l'alignement. 

 

 Les règles d'alignement ou de reculs des constructions sont mesurées selon les cas : 
- par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la 

création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou par le PLU, 
- par rapport aux plans d'alignement applicable, lorsqu'ils existent, 
- ou à défaut, par rapport aux limites effectives des voies et emprises publiques existantes. 
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 Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation 
des constructions s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques, sauf 
disposition contraire précisée le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU. 

 
8.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

 Les règles d'implantation en limites séparatives ou en recul des limites séparatives s'appliquent sauf 
indication particulière: 
- pour les bâtiments, au nu de toutes parties des façades (y compris balcons, coursives, escaliers, 

rampes et paliers d'une hauteur significative par rapport au terrain naturel avant travaux),  
- dans le cas de terrasses couvertes et d'auvents, aux points des poteaux les plus proches de la 

limite séparative  
- pour les autres constructions, aux points de son volume les plus proches de la limite séparative. 

 

 Les règles d'implantation en limites séparatives ou en recul des limites séparatives s'appliquent sauf 
indication particulière : 
- par rapport aux limites donnant sur fonds voisins, 
- par rapport aux espaces dans lesquels la circulation automobile est impossible, tels que définis à 

l'article 9 des Dispositions Générales du Règlement (cf. définition "Voies et emprises publiques"). 
 
8.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 
 

Les règles d'implantation s'appliquent : 
- pour les bâtiments, au nu de toutes parties des façades (y compris balcons, coursives, escaliers, 

rampes et paliers d'une hauteur significative par rapport au terrain naturel avant travaux), 
- dans le cas de terrasses couvertes et d'auvents, aux points des poteaux les plus proches des 

façades en vis-à-vis, 
- pour les autres constructions, aux points de leur volume les plus proches de la façade en vis-à-vis. 

 
8.4 Constructions et éléments bâtis autorisés dans les marges de reculs  
 

A l'intérieur des marges de recul définies dans le règlement par rapport aux voies et aux emprises 
publiques, par rapport aux limites séparatives, ou entre constructions sur une même unité foncière, 
sont autorisés, sauf dispositions contraires précisées dans le corps des règles de zones du PLU : 

- les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou 
marquises sans appui au sol, 

- les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) ne présentant 
pas une hauteur significative (< 60 cm) par rapport au terrain naturel avant travaux, à l'exclusion 
des piscines (ces dernières étant soumises aux dispositions applicables aux constructions), 

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics 
- les clôtures.  

 
8.5 Application dans le cas des ouvrages de transport d'électricité 
 

Les règles d'implantation et de prospect ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité 
"HTB" (> 50.000 volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et/ou mentionnés dans 
la liste des servitudes. 
 

Les ouvrages de transport d’électricité "HTB", admis au titre de la sous-destination "locaux techniques et 
industriels des administrations publiques et assimilés" peuvent être modifiés ou surélevés pour des 
exigences fonctionnelles ou/et techniques. 
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ARTICLE 9 - DEFINITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE TERMES UTILISES DANS LE 
REGLEMENT  
 
 
Accès et bandes d’accès 
Est considéré comme accès, l'espace qui permet la liaison automobile entre un terrain et la voie ou 
l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut être selon le cas : 

- un linéaire de terrain ("portail") ou de construction ("porche"),  
- une partie de terrain dédiée à un usage de passage automobile ("bande d'accès"). 

 
Est considéré comme bande d'accès : 

- soit une allée ou un chemin privé et réservé, destiné aux liaisons internes à une unité foncière, 
- soit une servitude de passage automobile établie sur terrain privé et permettant la desserte d'un 

autre terrain comportant un maximum de 2 logements, d'une 1 activité, ou d'1 logement et 1 
activité. 

Un passage automobile qui ne répond pas à la définition ci-dessus de "bande d'accès" constitue une 
"voie". 

 
Acrotère 
Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus d'une toiture terrasse (ou d'une toiture à pente 
cachée) et constituant des rebords ou garde-corps pleins. 
Lorsqu'elle prend l'acrotère comme référence, la hauteur réglementée d'une construction est mesurée 
au niveau le plus haut de l'acrotère. 
 
Affouillement - Exhaussement des sols 
Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de 
remblaiement ou déblaiement … 
Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à 
déclaration, soit à autorisation, selon leur superficie et leur profondeur ou hauteur. 
Il est rappelé que, même si le code de l'urbanisme ne soumet pas des travaux à autorisation ou 
déclaration préalable, ceux-ci doivent respecter les dispositions du présent règlement. 
 
Alignement 
L’alignement est la limite, constituée par un plan vertical, entre un terrain privé et les voies (publiques 
ou privées) ou emprises publiques. 
L'alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement". 
 

Modalités d'application pour le présent PLU : 
 

Les règles d'implantation des constructions définies au regard de "l'alignement" (à l'alignement ou en 
recul de l'alignement) ne s’appliquent pas par rapport aux voies et espaces publics dans lesquels la 
circulation automobile est interdite ou impossible (tels que parcs publics, cimetières, terrains de sports, 
...). 
Dans ces cas, les règles d'implantation qui s'appliquent sont celles définies par rapport aux limites 
séparatives. 
 
Aménagement d'une construction 
Tous travaux n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. 
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Annexe 
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction 
principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être 
implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. 
Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, 
sans disposer d'accès direct depuis la construction principale. 

Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. 
La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU, sauf indication contraire 
précisée dans le présent règlement. 
 
Bâtiment 
Un bâtiment est une construction couverte et close. 
 
Changement de destination 
Le changement de destination consiste à affecter à une construction existante une destination ou une 
sous-destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. 
 
Clôture 
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage, à l'exception d'un bâtiment, destiné à séparer, 
même partiellement, deux fonds voisins, ou un fond privé avec soit le domaine public, une voie ou 
emprise publique ou une bande d'accès. 
Ne sont pas concernées par le présent règlement les clôtures et barrières des exploitations agricoles ou 
forestières. 
 
Construction 
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un 
espace utilisable par l'Homme, en sous-sol ou en surface. 
 
Construction existante 
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et 
si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de 
l'ouvrage remplissent leurs fonctions. 
Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 
 
Constructions contigües 
Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l'une avec l'autre par des éléments fixes 
générant une emprise au sol. 
 
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permet d’assurer à la population résidante et aux activités, 
les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment : 

- des équipements d’infrastructures (voies, réseaux, installations et aménagements au sol et en sous-
sol), 

- des équipements de superstructures (bâtiments, locaux techniques, structures non closes), à 
vocation notamment hospitalière, sanitaire, sociale, d'enseignement et enfance, culturelle, 
sportive, de défense et sécurité, de transports collectifs, de services publics administratifs locaux, 
départementaux, régionaux et nationaux …). 

Ces équipements peuvent être propriété et gérés par la puissance publique, ou bien par une structure 
privée ou parapublique poursuivant un objectif d’intérêt général. 
 
Egout du toit 
L'égout constitue la limite ou ligne basse des pans de couverture, d'où sont récupérées les eaux de pluie. 
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Emprise au sol 
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénatures et les marquises sont 
exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des 
encorbellements. 
 

Modalités d'application pour le présent PLU : 
Ne crée pas d'emprise au sol : 

- les constructions enterrées, 
- les terrasses ne présentant pas une hauteur significative (< 60 cm) par rapport au terrain naturel 

avant travaux, 
- les piscines dans les zones et les cas prévus par le Règlement. 

 
Espaces verts en pleine terre 
Les espaces verts en pleine terre correspondent aux surfaces du terrain conservées ou aménagées en 
pleine terre et plantés (pelouse, arbustes, arbres …). 
 
Extension 
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions 
inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou 
agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. 
 
Façades 
Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures 
hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, 
l'isolation extérieure et les éléments de modénature. 
Le nu de la façade est la partie extérieure du mur comprenant l'isolation, faisant abstraction des retraits 
et des modénatures. 
 
Faîtage 
Ouvrage en partie haute d'un toit en pente, où se rencontre deux versants de pentes opposées. 
 
Gabarit 
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme 
extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et 
d’emprise au sol. 
 
Hauteur 
La hauteur d’une construction correspond à la mesure de la différence de niveau entre son point le plus 
haut et son point le plus bas situé à sa verticale, au niveau du terrain existant avant travaux à la date de 
dépôt de la demande. 
 

Modalités d'application pour le présent PLU : 
Le point le plus haut à prendre comme référence est, selon les indications du Règlement et sauf 
modalité particulière précisée dans le Règlement : 

- la ligne de l'égout du toit dans le cas d'une toiture en pente, correspondant dans le cas général au 
sommet de la façade, 

- et/ou le sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique, 
- et/ou le faîtage de la toiture dans le cas d'une toiture en pente. 

 

Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.  
 

Sur terrain plat, la hauteur de la construction  est mesurée le long de chaque façade de la construction. 
Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane 
de la façade.  
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Limites séparatives 
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué 
d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux 
types : les limites latérales et les limites postérieures. En sont exclues les limites de l’unité foncière par 
rapport aux voies et emprises publiques. 

On distingue : 
- les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une 

emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise 
publique. 

- les limites séparatives postérieures : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une 
voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies. 

 
Local accessoire 
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une 
annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. 
 
Noue 
Fossé large et peu profond, aux rives en pente douce, et généralement végétalisé. 
 
Séquence de voie ou séquence urbaine 
Ensemble de constructions, situées sur une même façade de voie ou en vis-à-vis de part et d'autre de la 
voie, sur un ou plusieurs îlots, qui présentent une unité d'aspect du fait de leur mode d'implantation et/ 
ou de leur architecture. 
 
Venelle  
Petite rue étroite, dédiée généralement à la circulation piétonne et vélo. 
 
Voies et emprises publiques 
Les voies ou emprises publiques correspondent à tous les types de voies et espaces appartenant au 
domaine public ou privé ouverte au public. La voie s'entend comme l'espace comprenant la partie de la 
chaussée ouverte à la circulation des véhicules et la ou les emprises réservées au passage des piétons 
(trottoirs …) et des cyclistes (bande cyclable …). 
 

Modalités d'application pour le présent PLU : 
 

 Un espace de circulation ne répondant pas à la définition d'une bande d'accès (cf. définition ci-
avant) constitue une voie. 

 

 Les emprises publiques, au sens des articles 4.1 du présent règlement, recouvrent tous les espaces 
appartenant au domaine public ne pouvant être qualifiés de voies, mais dans lesquels la circulation 
publique est possible (même si localement limitée ou interdite). 
 

Ainsi, constituent par exemple des emprises publiques au sens des articles 4.1 du présent 
règlement, les places, rues piétonnières, venelles, pistes cyclables ou voie verte. 
 

A l'inverse, ne constituent pas des emprises publiques au sens des articles 4.1 du présent règlement 
(sauf mention particulière dans le corps du règlement), les cours d’eau domaniaux, les cimetières, 
les parcs et jardins publics. 

 
Voie en impasse 
Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
URBAINES 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
UAa, UAb 

 
 

CARACTERE DES ZONES  
 
Les zones urbaines UA et UAb sont des zones multifonctionnelles, destinées principalement à l’habitat. 
 
Ces zones se distinguent comme suit : 

‒ la zone UAa couvre le centre-ville de Marmande, comprenant les secteurs des boulevards et des 
principales entrées de ville, 

‒ la zone UAb couvre des ensembles d'îlots de forte densité bâtie, situés à l’est et à l’ouest du 
centre-ville. 
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SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES 
D’ACTIVITE 

 
 
ARTICLE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 
1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS 
 
Les destinations et sous-destinations interdites, admises avec limitations, ou admises sans limitations 
sont définies dans le tableau suivant. 
Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et changements de destination des constructions 
existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que 
précisé dans le tableau suivant, sont interdites. 
Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises avec limitations, les conditions applicables 
sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article. 
 

Destination Sous-destination Interdite Admise avec 
limitations 

Admise sans 
limitation 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X   
Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement  X  

Hébergement  X  

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  
Restauration  X  
Commerce de gros  X  
Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle  X  
Hébergement hôtelier et touristique  X  
Cinéma  X  

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés   X 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés  X  
Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale   X 

Salles d’art et de spectacles   X 

Équipements sportifs   X 

Autres équipements recevant du public  X  

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie X   
Entrepôt  X  
Bureau   X 

Centre de congrès et d’exposition  X  
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1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS 
 
 
 Conditions applicables à la destination "Habitation" : 
 
‒ La création de locaux d'Habitation en rez-de-chaussée des immeubles, par changement de 

destination de locaux ayant une destination initiale de "Commerce et activités de service", ou par 
construction neuve, est interdite le long des "linéaires de commerces et de mixité fonctionnelle 
protégés" suivants : 

. n°1 Charles de Gaulle-Clémenceau-Boyé 

. n°2 Toupinerie -Boyé 

. n°3 Léopold Faye-Comoedia 

. n°4 Léopold Faye-Canton pour les immeubles situés à l'intérieur de l'ilot "Canton" 

. n°5 République pour les immeubles situés à l'intérieur de l'ilot "Canton" 

. n°6 Libération pour les immeubles situés à l'intérieur des ilots "Canton" et "Lestang" 
 
‒ Le long des "linéaires de commerces et de mixité fonctionnelle protégés", l'aménagement des 

constructions comportant des locaux de "commerce et activités de service" en rez-de-chaussée, et 
des locaux d'habitation en étage(s), est soumis aux conditions prévues à l'article 3.1 suivant. 

 
‒ En dehors des cas visés aux alinéas ci-dessus, la destination "Habitation" n'est pas réglementée. 

 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes à destination "d'artisanat et commerce de détail", ainsi l'installation d'une nouvelle activité 
ou la modification d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ En dehors des secteurs et sites définis par les Orientations d'Aménagement et de Programmation 

Commerciales du PLU, les projets à destination d'artisanat et commerce de détail sont seulement 
admis dans les cas suivants : 

. l'extension d'un commerce existant, limitée à 30 % de la surface de vente et de la surface de 
plancher existante, et limitée à un total de 300 m² de surface de vente et de 400 m² de 
surface de plancher, 

. l'installation d'une nouvelle activité commerciale dans un bâtiment ayant déjà une 
destination d'artisanat et commerce de détail, à condition que la surface de vente de 
l'établissement commercial nouvellement installé n'excède pas 300 m². 

 
‒ Le long des "linéaires de commerces et de mixité fonctionnelle protégés", l'aménagement des 

constructions comportant des locaux de "commerce et activités de service" en rez-de-chaussée, et 
des locaux d'habitation en étage(s), est soumis aux conditions prévues à l'article 3.1 suivant. 

 
‒ Dans tous les cas, les projets de sous-destination "Artisanat et commerce de détail" sont admis à 

condition que le volume et l'aspect des constructions et aménagements projetés soient 
compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes.   
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 Conditions applicables à la sous-destination "Restauration" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes à destination de "restauration", ainsi l'installation d'une nouvelle activité ou la modification 
d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ Dans tous les cas, les projets de sous-destination "Restauration" sont admis à condition que le 

volume et l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le 
caractère des constructions avoisinantes. 

 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Activités de services où s’effectue l’accueil d’une 

clientèle" : 
 
‒ La création de locaux d'Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle en rez-de-

chaussée des immeubles, par changement de destination ou par construction neuve, est interdite 
le long des "linéaires de commerces et de mixité fonctionnelle protégés" suivants : 

. n°1 Charles de Gaulle-Clémenceau-Boyé 

. n°2 Toupinerie -Boyé 
 
‒ Dans tous les cas, les projets de sous-destination "Activités de services où s’effectue l’accueil d’une 

clientèle" sont admis à condition que le volume et l'aspect des constructions et aménagements 
projetés soient compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes. 

 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Hébergement hôtelier et touristique" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admis à condition de ne pas être affectés aux occupations 
suivantes : 

- habitations légères de loisirs, 
- terrains de camping, 
- villages vacances ou parcs résidentiels de loisirs. 

 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Cinéma" : 
Les constructions nouvelles et les changements de destination des constructions existantes pour cette 
sous-destination sont admis à condition d'être situées en zone UAa (interdits en zone UAb). 
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 Conditions applicables aux sous-destinations "Commerce de gros", "Locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et assimilés", "Autres équipements recevant du public", "Centre de 
congrès et d'exposition " : 

Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination pour ces sous-
destinations sont admis à condition : 

- que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes, 

- de ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances 
pour leur environnement ou le voisinage. 

 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Entrepôt" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admis aux conditions cumulatives suivantes : 

- être nécessaire au fonctionnement d'une activité existante ou admise dans la zone du PLU 
concernée par le projet d'entrepôt, 

- ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances 
pour leur environnement ou le voisinage. 

 
 
ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES. 
 
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS 
 
Les usages et affectations des sols, et les activités interdites ou admises avec limitations sont définis 
dans le tableau suivant. 
Dans le cas où ceux-ci sont admis avec limitations, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 du 
présent article. 
 

Usage et affectation des sols, activité Interdits Admis avec 
limitations 

Affouillements et exhaussements de sols  X 

Activités de carrières ou gravières X  
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs X  

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) X  

Autres dépôts de matériaux ou matériels  X 
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs X  

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol X  

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage X  

Aménagement de parc d'attractions ou de golf X  

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés X  
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2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES 
 
 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : 
Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif 
technique pour la réalisation des constructions, installations, ouvrages ou aménagements admis dans la 
zone. 
Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires : 

- soit à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …) 
- soit à des fouilles archéologiques, 
- soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction. 

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après 
travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. 
Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre : 

- ni compromettre la stabilité du sol,  
- ni compromettre les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement,  
- ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, 
- ni porter atteinte au caractère d'un patrimoine ou d'un site protégés par le PLU ou par une autre 

réglementation. 
 
 Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels " : 
Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition qu'elles soient directement liées à l'activité 
exercée sur le même terrain d'assiette et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre 
compatibles avec le milieu environnant.   
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ARTICLE 3 - SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, ET CONDITIONS DE MIXITE 
FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
3.1 SECTEURS DE CONDITIONS PARTICULIERES DE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Type de secteur ou site Règles définies par le PLU 

Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit 
être préservée ou développée la diversité 
commerciale 

Les conditions particulières qui s'appliquent le long des 
voies identifiées en "Linéaire de commerces et de mixité 
fonctionnelle protégés", sont définies à l'article 1.2 
précédent. 

Mixité des destinations ou sous-
destinations au sein d'une construction ou 
d'une unité foncière 

Le long des voies identifiées en "Linéaire de commerces et 
de mixité fonctionnelle protégés", l’aménagement des 
constructions comportant des locaux de Commerce et 
activités de service en rez-de-chaussée, et des locaux 
d'Habitation en étage(s), est admis sous conditions : 

- les accès permettant la desserte des étages supérieurs 
de la construction depuis la rue ou une allée privée, 
distincts des accès des locaux commerciaux, de service 
ou équipements de rez-de-chaussée, doivent être 
maintenus ; 

- l’aménagement des rez-de-chaussée ne doit pas 
empêcher l’occupation des étages supérieurs à 
destination d’habitation ; 

- le long du linéaire protégé "n°1 Charles de Gaulle-
Clémenceau-Boyé-Toupinerie", les opérations de 
réaménagement et restauration interne des immeubles 
doivent prévoir la création d'un accès aux étages 
d'habitation, distinct de l'accès au rez-de-chaussée non 
affecté à l'habitation. Cette obligation ne s'applique pas 
si l'opération porte uniquement sur les étages 
supérieurs de l'immeuble. 
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3.1 SECTEURS DE CONDITIONS PARTICULIERES DE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE (SUITE) 
 

Type de secteur ou site Règles définies par le PLU 

Règles différenciées entre le rez-de-
chaussée et les étages supérieurs des 
constructions 

Néant 

Secteurs de taille minimale de logements Néant 

Emplacements réservés pour programmes 
de logements respectant les objectifs de 
mixité sociale (ERL) 

Dans les périmètres d'emplacements réservés pour 
programmes de logements (ERL) délimités au Document 
graphique du règlement, les opérations d'aménagement 
et/ou de constructions doivent être en tout ou partie 
destinés à la mise en œuvre des programmes de logements 
définis dans le tableau des réservations. 

Secteurs d'affectation des programmes à 
des catégories de logement Néant 

Majoration de volume constructible pour 
les programmes de logements comportant 
des logements locatifs sociaux 

Néant 
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3.2 SECTEURS ET SITES D'INTERDICTIONS OU DE CONDITIONS PARTICULIERES INDIQUES AUX 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLU 

Emplacements réservés aux 
aménagements, ouvrages et installations 
d'intérêt général (ER) 

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements 
réservés sont destinés en tout ou partie à la réalisation de 
voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces 
verts, précisés au tableau des réservations. 

Espaces Boisés Classés 

Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements, conformément 
aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. 

Terrains cultivés protégés en zone 
urbaine Néant 

Secteurs de zones humides répertoriées Néant 

Espaces contribuant aux continuités 
écologiques Néant 

Secteurs de risques et d'aléas 
d'inondation  

Sur les terrains compris dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques d'inondation du Marmandais, les 
occupations et utilisations du sol doivent être conformes au 
règlement de la zone concernée du PPRi. 

Sur les terrains compris dans le périmètre d'Atlas de zones 
inondables du Bouilhats, les occupations et utilisations du 
sol doivent être conformes aux dispositions prévues à 
l'article 6 des Dispositions générales du Règlement, en 
secteurs de crues fréquentes ou de crues exceptionnelles. 

Secteurs de richesses du sol ou du sous-
sol Néant 

Sites de bâtiments pouvant changer de 
destination Néant 

Secteurs d'attente de projet 
d'aménagement global Néant 

Secteurs d'obligation de démolition 
préalable aux permis de construire Néant 

Secteurs de transfert des possibilités de 
construction Néant 
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3.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER 
IDENTIFIES ET PROTEGES 
 

Type d'éléments identifiés et 
protégés Prescriptions définies par le PLU 

Eléments de patrimoine bâti et 
d’architecture particulière 

 Sauvegarder : 
- les bâtiments et leurs annexes, 
- les murs en pierre, 
- les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, 

pigeonniers, escaliers extérieurs en pierre, …), 
- les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, 

portails, porches, … 
 
 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) 

réalisés sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article 
L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si elles sont 
compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné. 

 
 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son 

environnement, et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces 
publics. les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou 
plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement. 

 
 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou 

d’extension, mettre en œuvre des matériaux identiques ou d’aspect 
similaire à ceux d’origine 

Eléments de patrimoine végétal 
et paysager 

 Interdiction de : 
- d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine, 
- défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, 

sauf dérogation accordée suite à une demande d’autorisation 
dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les 
biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de 
nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des 
arbres sont interdits. 

- construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et 
alignements identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour 
des bâtiments annexes de faible taille (surface de plancher 
inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m, 

- réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les 
espaces paysagers identifiés, 

- minéraliser les espaces paysagers identifiés. 
 
 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements 

protégés devront être remplacés par des essences équivalentes 
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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 

 
 
ARTICLE 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
 
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
4.1.1 Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux 

déviations routières 
 

Sauf indication particulière sur le Document Graphique du règlement ou dans les OAP, les 
constructions doivent être implantées conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 4.1.2 
suivant. 

 

 
4.1.2 Implantation par rapport aux autres voies et aux emprises publiques 
 

A. Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées de manière à respecter la typologie du tissu urbain 
existant et la continuité visuelle du front bâti (constitué par les façades de constructions et/ou des 
murs de clôtures) si celle-ci peut être déterminée. 
Selon ces critères et le projet envisagé, les constructions (balcons non compris) seront implantées : 

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques, 

- soit dans l'alignement des constructions existantes environnantes, en respectant la logique 
d'implantation des autres constructions sur la séquence urbaine concernée, 

- soit dans l'alignement des constructions existantes sur l'unité foncière, dans le cas d'un projet 
d'extension ou d'un projet d'implantation d'une annexe, 

- soit, à défaut de pouvoir appliquer les cas visés ci-dessus, à une distance comprise entre 0 et 5 
mètres de la limite de voie ou d'emprise publique. 

 
B. Règles particulières : 

 
 Règles particulières en fonction des situations locales des terrains ou de leur environnement : 

- Les règles générales définies à l'alinéa A., ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum de l'emprise de la voie ferrée 
Bordeaux - Toulouse, sauf application des principes d'alignement prévus dans les règles 
générales, application de règles particulières indiquées après, ou bien nécessité de service 
public ou d'intérêt collectif. 

- Une implantation différente des règles générales est admise ou sera imposée dans les cas 
suivants, en fonction des exigences techniques, de qualité urbaine et paysagère et/ou de 
sécurité concernées : 

. lorsque la continuité visuelle du front bâti peut-être assurée par un mur de clôture de type 
muret et/ou grille, en cohérence avec l'aspect des terrains bâtis environnants, 
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. dans le cas d'un projet de construction neuve ou d'extension d'une construction existante 
située à l’arrière d’une construction de premier rang par rapport à la voie ou emprise 
publique, 

. lorsque cela permet de créer ou préserver un ou des accès sur les cœurs d'îlots, 

. le long de voies piétonnes, cyclables et des venelles, à condition que l'implantation choisie 
soit en cohérence avec l'organisation des constructions existantes le long de ces voies, 

. lorsque cela permet de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales et 
paysagères d'un élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation, 

. lorsque cela permet de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales des 
maisons anciennes à pans de bois, des immeubles et villas du XIX° et début XX° édifiées en 
retrait de la voie publique, 

. lorsque cela permet créer ou de préserver des perspectives bâties ou végétales, ou bien des 
espaces de cours ou jardins accessibles au public ou à usage collectif, 

. lorsque les dimensions importantes ou la configuration atypique de l'unité foncière et/ou la 
topographie du terrain justifient une implantation particulière des constructions projetées, 

. si des raisons de sécurité routière nécessitent d'implanter la construction en recul, 
notamment dans le cas de terrains situés à l'angle de deux voies (visibilité à l'intersection). 

 
 Règles particulières en fonction de la nature ou de la destination des constructions : 

- Les piscines non intégrées à l'intérieur du bâti doivent être implantées à 4 mètres minimum des 
limites de voie ou d'emprise publique, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Une implantation différente des règles générales est admise pour les constructions de service 
public ou d’intérêt collectif, du fait d'exigences de fonctionnement ou techniques justifiées, ou 
lorsque cela permet de créer ou de préserver un espace d'accueil et/ou de représentation (du 
type parvis, cour…), 

- Une implantation différente des règles générales est admise pour les locaux techniques des 
opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de 
fonctionnement ou techniques justifiées. 

 
 
4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
4.2.1 Règles générales : 
 
 Implantation par rapport aux limites séparatives latérales 

Les constructions doivent être implantées : 
- soit en limite(s) séparative(s) latérale(s) 
- soit en recul des limite(s) séparative(s) latérale(s) avec un minimum de 3 mètres. Les 

débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 
 
 Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

Les constructions doivent être implantées : 
- soit en limite(s) séparative(s) postérieure(s) 
- soit en recul des limite(s) séparative(s) postérieure(s). La distance de recul sera au moins égale à 

la moitié de la hauteur de la construction projetée, mesurée à l’égout du toit ou au sommet de 
l’acrotère, avec un minimum de 2 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront 
admis dans ce retrait. 
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4.2.2 Règles particulières : 

- Une implantation différente des règles générales définies à l'alinéa 4.2.1 sera imposée 
(implantation en ordre continu, sur au moins une limite latérale, ou avec un recul plus important) 
dans les cas suivants : 

. lorsque cela permet respecter la typologie du tissu urbain existant et la continuité visuelle du 
front bâti, sur la séquence urbaine concernée, 

. lorsque cela permet de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales et 
paysagères d'un élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation, 

. lorsque cela permet de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales des 
maisons anciennes à pans de bois, des immeubles et villas du XIX° et début XX° édifiées en 
retrait de la voie publique, 

. dans les cas de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les Orientations 
d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique, 

. dans le cas des piscines non intégrées à l'intérieur du bâti, lesquelles doivent être implantées à 2 
mètres minimum des limites séparatives, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Sous réserve d'une implantation imposée en application de l'alinéa ci-dessus, des implantations 
différentes des règles générales définies à l'alinéa 4.2.1 sont admises dans les cas suivants:  

. pour les reconstructions ou extensions de constructions existantes à la date d’approbation du 
PLU et ne respectant pas le recul minimal imposé, à condition de ne pas aggraver l'état existant, 

. pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au faitage au 
droit de la limite séparative, 

. pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif et pour les locaux techniques des 
opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de 
fonctionnement ou techniques justifiées. 

 
 
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé 
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ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 
 
 
5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Non règlementé 
 
 
5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
5.2.1 Conditions de mesures de la hauteur : 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), et le cas 
échéant par une hauteur de référence (Hr), dans les conditions définies ci-après : 

- La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant 
travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

. soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

. soit au sommet de l'acrotère pour un toit terrasse. 

- La hauteur de référence (Hr) est définie au regard du contexte bâti existant, en vue d'harmoniser le 
gabarit des constructions le long d'une séquence de voie ou d'un espace public. 

 
5.2.2 Règles générales 

- La hauteur maximum (Hm) des constructions est de 15 mètres. 

- En application du principe de hauteur de référence (Hr), une hauteur inférieure à celle définie par la 
hauteur maximale (Hm) ci-dessus pourra être imposée, afin d'assurer la qualité d'insertion des 
constructions projetées dans le cadre bâti existant. 
Pour déterminer la hauteur de référence, il sera tenu compte des hauteurs de rive des 
constructions implantées sur les parcelles limitrophes. 
Dans le cas de constructions dans une "dent creuse", il pourra être imposé une hauteur de 
référence correspondant soit à la hauteur de l'une des rives des constructions mitoyennes, soit à la 
moyenne des hauteurs des rives des constructions mitoyennes. 
Dans le cas d'une unité foncière touchant plusieurs voies ou espaces publics, la hauteur de 
référence sera déterminée en façade de chacune des voies ou espaces publics. 

 
5.2.3 Règles particulières 

Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une 
construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra : 

. soit être maintenue dans sa hauteur existante,  

. soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les constructions 
voisines. 

Sous réserve que le projet ne compromette pas l'aspect de l'ensemble urbain ou paysager, une 
hauteur différente est admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement 
des réseaux publics ou d'intérêt collectif. 
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ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
 
6.1. REGLES GENERALES 
 
6.1.1 Principes généraux d'intégration des projets 

Les constructions doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au 
sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume (hauteur, 
proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion 
des ouvertures). 
 
6.1.2 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent, 
en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie 
et notamment : 

. de la trame parcellaire ancienne 

. de la composition des façades limitrophes 

. des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, …) et des proportions 
particulières des percements le cas échéant 

. de la volumétrie des toitures 

Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des 
nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles 
transitions. 

- Les constructions s’adaptent au terrain naturel et non l’inverse. 
 
6.1.3 Façades commerciales : 

- Les aménagements devront respecter l'architecture traditionnelle du quartier, même si les 
matériaux, la dimension des ouvertures et les rapports entre pleins et vides résultent des 
conceptions architecturales modernes 

- Les rythmes de percements (portes, devantures, …) composant la façade seront harmonisés avec le 
rythme du bâti existant 

- Les aménagements de façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur le bandeau 
séparatif entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, et doivent s’inscrire dans la continuité de style, 
de matériaux et de couleurs de l’ensemble de la façade ou de la séquence de voie 

- Les matériaux suivants sont interdits : placage de panneaux synthétiques et d’imitation, bardages 
métalliques 

 
6.1.4 Mobilier urbain et éclairage public : 

- Le mobilier urbain et d’éclairage public sera disposé de façon à ne pas oblitérer ni la composition 
architecturale des bâtiments, ni la composition urbaine des séquences de voie 

- Des lanternes d’éclairage en façades seront utilisées plutôt que des candélabres 

- Les infrastructures lourdes telles que transformateurs, abribus, conteneurs divers, … seront soit 
intégrés au bâti, soit enterrés, soit intégrés dans des structures architecturales composées en 
harmonie avec la séquence urbaine de voie ou la composition d’espace public 

 
6.1.5 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

identifiés et protégés par le PLU : 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement.   
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6.2. REGLES PARTICULIERES 
 
6.2.1 Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

- Elles doivent respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, … 

- Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 
de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, bois, verre,…) 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) respecteront le nuancier utilisé sur la construction d'origine, ou bien mettrons en œuvre 
les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement si les couleurs s'accordent avec celles existantes. 

- En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant 
du projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
6.2.2 Les constructions nouvelles  

 Les façades et ouvertures (autres que façades commerciales soumises aux règles générales) : 

- Les aménagements doivent respecter l'architecture traditionnelle du quartier, même si les 
matériaux, la dimension des ouvertures et les rapports entre pleins et vides résultent des 
conceptions architecturales modernes 

- Les rythmes de percements (portes, fenêtres, …) composant la façade seront harmonisés avec le 
rythme du bâti existant 

- Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites 
"principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect 

- Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 
de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, bois, verre,…) 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) mettrons en œuvre les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement. Le respect à 
l'identique des références RAL de ces nuanciers n'est pas obligatoire. D'autres références peuvent 
être utilisées, dès lors que les teintes et tons choisis sont approchants des nuances présentées 

- Les menuiseries et volets des édifices courants seront d'aspect bois ou métal 

- La mise en œuvre d’autres matériaux que ceux préconisés ci-dessus peut-être autorisée pour 
réaliser un projet répondant à un parti pris architectural innovant, sous réserve de l’avis conforme 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 

- Les volets roulants sont interdits à l’exception des constructions neuves et des établissements 
recevant des PMR ou des personnes âgées, où ils peuvent être tolérés à la condition qu’ils soient 
intégrés à la maçonnerie. 

  



37 

Commune de Marmande / Règlement / Modification n°1 / Dispositions en zones UAa, UAb 

 Les toitures : 

- Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

- Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles 

- Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 
. de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre nature 
. dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies renouvelables, lorsque des 

capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou panneaux photovoltaïques, …), ou pour la 
mise en œuvre de toitures végétalisées, pour les parties de toiture intéressées 

. lorsque la dimension de l’immeuble ne permet pas la mise en œuvre harmonieuse d’une 
toiture à 2 ou 4 pentes, sous réserve qu’aucun dispositif de chauffage, d’évacuation des 
fumées etc… ne soient placés en toiture et de recevoir l’avis conforme de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

 
6.2.3 Les bâtiments annexes 

- Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes règles 
d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. 

- Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour les 
annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition : 

. qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie publique 
desservant la parcelle, 

. qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, agglomérés, bois,…). 
 
6.2.4 Les clôtures 

- Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage et ne 
peuvent dépasser 1.60 m de haut. 

- En limite de voie ou d'emprise publique, les clôtures devront être constituées, en cohérence avec 
la typologie urbaine du centre ville, soit d’une grille, soit d’un muret d’une hauteur maximale de 
0,60 mètre, surmonté ou non d’une grille. 

- En limite séparative, les clôtures devront être constituées soit par un grillage de couleur neutre 
fixé sur des poteaux de même teinte doublé d’une haie vive d’essences mélangées, soit par un 
mur en pierres naturelles ou enduit. 

- Une hauteur allant jusqu’à 2 m pourra être autorisée pour des motifs de sécurité pour les 
constructions d’activités ou pour les services publics. 

 
6.2.5 Les constructions publiques d’intérêt collectif 

Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble architectural 
et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour les édifices publics 
appelant un traitement architectural particulier, en fonction de son rôle structurant dans la ville et de 
son programme particulier. 
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ARTICLE 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
 
7.1. REGLES GENERALES 
 
7.1.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

- Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

- La végétation en bordure des cours d'eau devra être maintenue sur une épaisseur significative. 

- Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

- Les plantations en haies de thuyas, conifères, « sapinettes », lauriers palme, sont interdit au profit 
d’essences rustiques, fruitières, haies libres… Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont 
interdites. 

 
7.1.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager identifiés et 

protégés par le PLU 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement. 
 
 
7.2. REGLES PARTICULIERES 
 
7.2.1 Aménagement d'espaces libres, d'espaces verts et récréatifs 

- Les opérations d'aménagement d'ensemble à destination d'habitation (lotissement …) qui portent 
sur une superficie d'assiette de 5000 m² ou plus, et qui comportent ou sont destinées à 
comporter des constructions neuves, doivent prévoir des espaces libres communs aménagés en 
espaces verts, aire de jeux ou de loisirs, représentant une emprise d'au moins 5 % de la superficie 
d'assiette de l'opération. 
Ces espaces seront positionnés et aménagés de telle sorte qu'ils constituent un lieu d'usage facile 
d'accès et d'usage pour les habitants de l'opération. Ils pourront intégrer les éventuels ouvrages 
hydrauliques à ciel ouvert nécessaires à l'assainissement pluvial de l'opération. 

- En dehors du cas visé ci-dessus, les espaces libres de pleine terre doivent représenter au moins 
10% de la superficie des terrains à usage d'habitation. 

- Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales mélangées (cf. annexe 1 du 
Règlement) 

 
7.2.2 Aménagement des aires de stationnement de surface 

 

Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent faire l’objet 
d’un traitement végétal sur une surface minimale d’environ 10 % de leur surface totale. 
Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies, espèces 
grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront adaptés à la 
superficie de l'aire concernée et au paysage environnant. 
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ARTICLE 8 - STATIONNEMENT  
 
8.1. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES 

- Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent, sauf indication 
particulière,  
. dans la zone UAa, uniquement dans le cas de projets de constructions neuves, 
. dans la zone UAb, pour les projets de construction neuve, d'extension et de changement de 

destination de constructions existantes. 

- Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les 
capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement 
seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps. 

- Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération 
ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres. 

- La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 25 
m², y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement 
d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. 

- Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une 
décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est 
supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. 

- Dans la zone UAb, en cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de 
places de stationnement s'applique à la surface de plancher créée ou au nombre de logements 
créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve 
équivalente. 
Toutefois, lorsque l'extension n'implique pas la création d'un logement et que la surface de 
plancher créée, en une seule opération ou en opérations successives, n'excède 40 m², les 
obligations minimales prévues aux alinéas 8.2 et 8.3 suivants ne s'appliquent pas. 

- Dans la zone UAb, en cas de changement de destination d'une construction existante, la norme 
applicable est celle correspondante à la destination nouvelle. Il ne sera exigé que les places de 
stationnement nouvelles engendrées par le projet. 
Toutefois, lorsque le changement de destination ne conduit pas à la création de surface de 
plancher, il n'est exigé aucune création de place supplémentaire. 

- Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations 
doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. 
Toutefois, si le Règlement de zone le prévoit, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, 
c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de 
projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements. 

- Par ailleurs, il est rappelé l'application des textes législatifs ou réglementaires suivants : 
. les limitations d'obligations de réalisation de places de stationnement prévues aux articles L151-

34, L151-35 et L136-36, concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, 
les logements locatifs intermédiaires, les établissements d'hébergement des personnes âgées, 
les résidences universitaires, les habitations situées à moins de 500 m d'une gare ou d'un TCSP, 

. les obligations prévues au Code de la Construction de l'Habitation concernant les places et 
équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides, dans le 
cas de constructions d'habitat collectif ou de bureaux. 
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8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 
 
 Dans la zone UAa 

 

Il est rappelé que dans cette zone, les obligations minimales suivantes s'appliquent uniquement dans le 
cas de projets de constructions neuves (hors extension, changement de destination ou aménagement 
de l'existant). 
 

Destination Sous-destination Obligations minimales 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Non réglementé 

Exploitation forestière Non réglementé 

Habitation 
Logement 1 place par logement 

Hébergement 1 place par tranche de 2 logements ou 
chambres 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail 
1 place par tranche de 60 m² de surface de 
vente lorsque celle-ci est supérieure à 
100 m² 

Restauration 
1 place par tranche de 20 m² de salle de 
restaurant lorsque celle-ci est supérieure à  
60 m² 

Commerce de gros 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher 

Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle 

1 place par tranche de 60 m² de surface de 
plancher lorsque celle-ci est supérieure à 
60 m² 

Hébergement hôtelier et touristique 1 place pour 2 chambres ou 2 
emplacements d’accueil 

Cinéma Non réglementé 

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés 

1 place par tranche de 60 m² de surface de 
plancher lorsque celle-ci est supérieure à 
60 m² 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés Non réglementé 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale Non réglementé 

Salles d’art et de spectacles Non réglementé 

Équipements sportifs Non réglementé 

Autres équipements recevant du public Non réglementé 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie Non règlementé 

Entrepôt Non règlementé 

Bureau 
1 place par tranche de 60 m² de surface de 
plancher lorsque celle-ci est supérieure à 
60 m² 

Centre de congrès et d’exposition Non règlementé 
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 Dans la zone UAb 
 

Destination Sous-destination Obligations minimales 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Non réglementé 

Exploitation forestière Non réglementé 

Habitation 
Logement 1 place par logement 

Hébergement 1 place par tranche de 2 logements ou 
chambres 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail 

- 2 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est comprise 
entre 60 m² et 200 m² 

- 3 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est supérieure à 
200 m² 

Restauration 
1 place par tranche de 10 m² de salle de 
restaurant lorsque celle-ci est supérieure à  
60 m² 

Commerce de gros 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher 

Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle 

1 place par tranche de 60 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
60 m² 

Hébergement hôtelier et touristique 1 place pour 2 chambres ou 2 
emplacements d’accueil 

Cinéma 1 place pour 3 places de spectateur 

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés 

1 place par tranche de 60 m² de surface de 
plancher lorsque celle-ci est supérieure à 
60 m² 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés Non réglementé 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale 

Etablissements scolaires : 
- Etablissements du 1er degré : 1 place par 

classe et 1 place par emploi administratif 
- Etablissement du 2nd degré : 2 places par 

classe et 1 place par emploi administratif 
 
Etablissements de santé (hôpital, clinique) : 
1 place par tranche de 4 chambres 

Salles d’art et de spectacles 1 place pour 3 places de spectateur 

Équipements sportifs 1 place pour 10 places ou équivalent de 
capacité d'accueil 

Autres équipements recevant du public Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de l'équipement 
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Destination Sous-destination Obligations minimales 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie Non règlementé 

Entrepôt 1 place par tranche de 500 m² de surface de 
plancher 

Bureau 
1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Centre de congrès et d’exposition Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de la construction 

 
 
8.3. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 
 
– Constructions de la sous-destination "Logement" : 

1 place de stationnement couverte ou en garage à vélos, par logement lorsque l'opération projetée 
excède 5 logements 

 

– Constructions de la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 
2 places minimum de stationnement couverte ou en garage à vélos, par tranche de 100 m² de 
surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 

– Constructions de la sous-destination "Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale" 
Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs 
et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du rythme de fréquentation 
et du taux de foisonnement envisageable 

 

– Dans les autres cas, les dispositions applicables sont celles prévues le cas échéant par le Code de la 
Construction et de l’Habitation. 

 
 
8.4. POSSIBILITE DE MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT 

Dans le cas d'opérations à caractère mixte qui associent des surfaces de plancher de différentes 
destinations, les obligations minimales définies ci avant peuvent être réduites dès lors que les places 
aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents. 

S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard 
des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des 
conditions d'utilisation des aires de stationnement. La possibilité de mutualisation s'applique selon les 
modalités suivantes : 

– chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, 
– le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux 

générant le plus de besoins, suivant les normes définies ci- avant, 
– les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les 

conditions de fonctionnement normales des établissements, 
– la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de 

stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le 
pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le 
propriétaire ou gestionnaire des places existantes. 
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SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
ARTICLE 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
9.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
9.1.1 Conditions d'accès : 

- Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. 

- Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard 
de leur largeur, positionnement et pente. 

- Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : 
. des besoins liés au bon fonctionnement de l'opération, 
. des contraintes liées au bon fonctionnement des voies de desserte et à la sécurité de leurs 

usagers. 

- Dans le cas de plusieurs accès successifs, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 à 2. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

- Le positionnement des accès doit respecter les dispositions prévues le cas échant par les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation pour le site considéré. 

- Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. 

- A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de voies 
piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, soit en 
passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 
9.1.2 Conditions de desserte par les voies automobiles : 
 

 Règles générales : 

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à une libre 
circulation publique. Ces voies doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 
constructions qu'ils accueillent. 

- Les caractéristiques de ces voies doivent : 
. permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des 

véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie, 
. en cas de demande de rétrocession dans le domaine public, respecter la charte technique 

établie le cas échéant par la collectivité. 

- Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou 
à créer, en compatibilité avec les continuités fixées le cas échéant par les OAP. En l'absence 
d'exigence définie aux OAP, la création d'impasse est admise lorsque le contexte foncier et/ou les 
caractéristiques de l'opération ne permette pas d'autre solution, ou bien dans l'attente d'un 
prolongement et d'un bouclage dans le cadre d'une opération ultérieure. 

- L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour 
la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour  
ou d’un virage. 
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 Aménagements pour le retournement des véhicules et collecte des déchets ménagers : 

- Au-delà d'une longueur de 50 mètres, les voies en impasse, à prolonger ou à créer, doivent 
comporter dans leur partie terminale un aménagement de retournement permettant aux véhicules 
de faire demi-tour. 

- Lorsque qu'une voie en impasse, à prolonger ou à créer, d'une longueur supérieure à 50 mètres ne 
comporte pas dans sa partie terminale un aménagement de retournement permettant aux du 
service de collecte des déchets ménagers de faire demi-tour sans marche arrière, il doit être prévu 
un espace de collecte regroupée des déchets ménagers à l’entrée de l’impasse. 

 
 Dimensions 

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimum de 8 mètres, comprenant une largeur de 
chaussée (hors stationnement et piétonnier) : 

- de 3 mètres minimum pour les voies en sens unique, 
- de 5 mètres minimum pour les voies à double sens. 

 
 
9.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLES 
 

Les opérations d'aménagement de plus de 2 logements ou 2 lots doivent prendre en compte la sécurité 
et les continuités de déplacements piétons, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (trottoirs, 
voies partagées…), soit par des cheminements spécifiques (sentier piétonnier …). 
 

Ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des parcours piétons, en 
liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est prévue au droit du terrain, et en 
compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation. 
 

L'aménagement des espaces piétonniers doit être en conformité avec les dispositions légales et 
techniques en vigueur pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la voirie et aux 
espaces publics. 
 
 
ARTICLE 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

 
10.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 
D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 
10.1.1 Desserte par le réseau public d'eau potable 
 

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 
 
10.1.2 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux 
usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une 
autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. 
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10.1.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales 

- Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 
. par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable, 
. par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 

alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) qui 
est encouragée, 

. le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages 
nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

- Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle 
ne le permettent pas : 

. ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit de 
fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

. les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les 
services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le 
réseau d'assainissement des eaux usées. 

- Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
10.1.4 Desserte par le réseau public d'électricité 
 

Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en 
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour 
alimenter la ou les constructions envisagées. 
 

Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les 
dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés. 
 
 
10.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) doivent tenir compte des 
prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit de la Communauté d'Agglomération de Val de 
Garonne. 

En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de 
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques 
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de 
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité. 
 
 
10.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE 
RENOUVELABLE 

La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable 
répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation 
électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières 
de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées.  

Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre 
performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés au plan de la toiture. 

Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes 
à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés.  
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 
UB 

 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 

La zone UB couvre les secteurs de faubourgs en première couronne du centre-ville, d'occupation 
diversifiée dans les formes et les fonctions 
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SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES 
D’ACTIVITE 

 
 
ARTICLE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 
1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS 
 
Les destinations et sous-destinations interdites, admises avec limitations, ou admises sans limitations 
sont définies dans le tableau suivant. 
Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et changements de destination des constructions 
existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que 
précisé dans le tableau suivant, sont interdites. 
Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises avec limitations, les conditions applicables 
sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article. 
 

Destination Sous-destination Interdite Admise avec 
limitations 

Admise sans 
limitation 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X   
Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement   X 

Hébergement   X 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  
Restauration  X  
Commerce de gros  X  
Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle  X  
Hébergement hôtelier et touristique  X  
Cinéma X   

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés   X 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés  X  
Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale   X 

Salles d’art et de spectacles   X 

Équipements sportifs   X 

Autres équipements recevant du public  X  

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie  X  
Entrepôt  X  
Bureau   X 

Centre de congrès et d’exposition  X  
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1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes "d'artisanat et commerce de détail", ainsi l'installation d'une nouvelle activité ou la 
modification d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ En dehors des secteurs et sites définis par les Orientations d'Aménagement et de Programmation 

Commerciales du PLU, les projets à destination d'artisanat et commerce de détail sont seulement 
admis dans les cas suivants : 

. l'extension d'un commerce existant, limitée à 30 % de la surface de vente et de la surface de 
plancher existante, et limitée à un total de 300 m² de surface de vente et de 400 m² de 
surface de plancher, 

. l'installation d'une nouvelle activité commerciale dans un bâtiment ayant déjà une 
destination d'artisanat et commerce de détail, à condition que la surface de vente de 
l'établissement commercial nouvellement installé n'excède pas 300 m². 

 
‒ Dans tous les cas, les projets pour cette sous-destination sont admis à condition que le volume et 

l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le caractère des 
constructions avoisinantes. 

 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Restauration" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes à destination de "restauration", ainsi l'installation d'une nouvelle activité ou la modification 
d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ En dehors des secteurs et sites définis ci-dessus, les projets à destination de restauration sont 

admis à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m². 
 
‒ Dans tous les cas, les projets pour cette sous-destination sont admis à condition que le volume et 

l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le caractère des 
constructions avoisinantes. 
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 Conditions applicables à la sous-destination "Hébergement hôtelier et touristique" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admis à condition de ne pas être affectés aux occupations 
suivantes : 

- habitations légères de loisirs, 
- terrains de camping, 
- villages vacances ou parcs résidentiels de loisirs. 

 
 Conditions applicables aux sous-destinations "Commerce de gros", "Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et assimilés", "Autres équipements recevant du public", "Centre de 
congrès et d'exposition " : 

Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination pour ces sous-
destinations sont admis à condition : 

- que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes, 

- de ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances 
pour leur environnement ou le voisinage. 

 
 Conditions applicables à la sous-destination "Industrie" : 
Seules les extensions et les changements de destination des constructions existantes pour cette sous-
destination sont admis, aux conditions cumulatives suivantes : 

- le projet doit être destiné à l'extension d'une activité industrielle existante, 
- l'extension, réalisée en une opération ou en opérations successives, ne doit pas excéder 10 % de 

la surface de plancher à destination industrielle existante à la date d'approbation du PLU. 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Entrepôt" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admis aux conditions cumulatives suivantes : 

- être nécessaire au fonctionnement d'une activité existante ou admise dans la zone du PLU 
concernée par le projet d'entrepôt, 

- ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances 
pour leur environnement ou le voisinage, 

- de ne pas excéder 300 m² de surface de plancher. 
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ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES. 
 
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS 
 

Les usages et affectations des sols, et les activités interdites ou admises avec limitations sont définis 
dans le tableau suivant. 
Dans le cas où ceux-ci sont admis avec limitations, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 du 
présent article. 
 

Usage et affectation des sols, activité Interdits Admis avec 
limitations 

Affouillements et exhaussements de sols  X 

Activités de carrières ou gravières X  
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs X  

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) X  

Autres dépôts de matériaux ou matériels  X 
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs X  

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol X  

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage X  

Aménagement de parc d'attractions ou de golf X  

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés X  
 
 
2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES 
 
 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : 
Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif 
technique pour la réalisation des constructions, installations, ouvrages ou aménagements admis dans la 
zone. 
Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires : 

- soit à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …) 
- soit à des fouilles archéologiques, 
- soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction. 

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après 
travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. 
Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre : 

- ni compromettre la stabilité du sol,  
- ni compromettre les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement,  
- ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, 
- ni porter atteinte au caractère d'un patrimoine ou d'un site protégés par le PLU ou par une autre 

réglementation. 
 
 Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels " : 
Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition qu'elles soient directement liées à l'activité 
exercée sur le même terrain d'assiette et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre 
compatibles avec le milieu environnant.   
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ARTICLE 3 - SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, ET CONDITIONS DE MIXITE 
FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
3.1 SECTEURS DE CONDITIONS PARTICULIERES DE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Type de secteur ou site Règles définies par le PLU 

Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit 
être préservée ou développée la diversité 
commerciale 

Néant 

Mixité des destinations ou sous-
destinations au sein d'une construction ou 
d'une unité foncière 

Néant 

Règles différenciées entre le rez-de-
chaussée et les étages supérieurs des 
constructions 

Néant 

Secteurs de taille minimale de logements Néant 

Emplacements réservés pour programmes 
de logements respectant les objectifs de 
mixité sociale (ERL) 

Dans les périmètres d'emplacements réservés pour 
programmes de logements (ERL) délimités au Document 
graphique du règlement, les opérations d'aménagement 
et/ou de constructions doivent être en tout ou partie 
destinés à la mise en œuvre des programmes de logements 
définis dans le tableau des réservations. 

Secteurs d'affectation des programmes à 
des catégories de logement Néant 

Majoration de volume constructible pour 
les programmes de logements comportant 
des logements locatifs sociaux 

Néant 
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3.2 SECTEURS ET SITES D'INTERDICTIONS OU DE CONDITIONS PARTICULIERES INDIQUES AUX 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLU 

Emplacements réservés aux 
aménagements, ouvrages et installations 
d'intérêt général (ER) 

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements 
réservés sont destinés en tout ou partie à la réalisation de 
voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces 
verts, précisés au tableau des réservations. 

Espaces Boisés Classés 

Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements, conformément 
aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. 

Terrains cultivés protégés en zone 
urbaine Néant 

Secteurs de zones humides répertoriées Néant 

Espaces contribuant aux continuités 
écologiques Néant 

Secteurs de risques et d'aléas 
d'inondation  

Sur les terrains compris dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques d'inondation du Marmandais, les 
occupations et utilisations du sol doivent être conformes au 
règlement de la zone concernée du PPRi. 

Sur les terrains compris dans le périmètre d'Atlas de zones 
inondables du Bouilhats, les occupations et utilisations du 
sol doivent être conformes aux dispositions prévues à 
l'article 6 des Dispositions générales du Règlement, en 
secteurs de crues fréquentes ou de crues exceptionnelles. 

Secteurs de richesses du sol ou du sous-
sol Néant 

Sites de bâtiments pouvant changer de 
destination Néant 

Secteurs d'attente de projet 
d'aménagement global Néant 

Secteurs d'obligation de démolition 
préalable aux permis de construire Néant 

Secteurs de transfert des possibilités de 
construction Néant 
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3.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER 
IDENTIFIES ET PROTEGES 
 

Type d'éléments identifiés et 
protégés Prescriptions définies par le PLU 

Eléments de patrimoine bâti et 
d’architecture particulière 

 Sauvegarder : 
- les bâtiments et leurs annexes, 
- les murs en pierre, 
- les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, 

pigeonniers, escaliers extérieurs en pierre, …), 
- les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, 

portails, porches, … 
 
 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) 

réalisés sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article 
L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si elles sont 
compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné. 

 
 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son 

environnement, et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces 
publics. les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou 
plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement. 

 
 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou 

d’extension, mettre en œuvre des matériaux identiques ou d’aspect 
similaire à ceux d’origine 

Eléments de patrimoine végétal 
et paysager 

 Interdiction de : 
- d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine, 
- défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, 

sauf dérogation accordée suite à une demande d’autorisation 
dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les 
biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de 
nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des 
arbres sont interdits. 

- construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et 
alignements identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour 
des bâtiments annexes de faible taille (surface de plancher 
inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m, 

- réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les 
espaces paysagers identifiés, 

- minéraliser les espaces paysagers identifiés. 
 
 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements 

protégés devront être remplacés par des essences équivalentes 
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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 

 
 
ARTICLE 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
 
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
4.1.1 Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux 

déviations routières 
 

 Dans les espaces non urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum 
de 100 mètres depuis l'axe de la future voie de prolongement du contournement de Marmande, 
entre la déviation nord et la RD813. L'axe à prendre en compte est celui du fuseau 
d'aménagement du projet étudié ou, à défaut, celui de l'emplacement réservé n°1 délimité sur le 
Document Graphique. 

 

Cette distance de recul ne s'applique pas dans les cas suivants : 
. les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
. les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
. les bâtiments d'exploitation agricole, 
. les réseaux d'intérêt public, 
. l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, 
. l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par 

rapport à la route classées à grande circulation. 
 
 Dans les autres cas, sauf indication particulière sur le Document Graphique du règlement ou dans 

les OAP, les constructions doivent être implantées conformément aux dispositions prévues à 
l'alinéa 4.1.2 suivant. 

 
 
4.1.2 Implantation par rapport aux autres voies et aux emprises publiques 
 

A. Règles générales : 
 

La façade des constructions doit être implantée dans une bande située entre l'alignement et 5 
mètres de retrait de la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et 
des emprises publiques, existantes ou à créer. 

 
B. Règles particulières : 

 
 Règles particulières en fonction des situations locales des terrains ou de leur environnement : 

- Les règles générales définies à l'alinéa A., ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum de l'emprise de la voie ferrée 
Bordeaux - Toulouse, sauf application de règles particulières indiquées après, ou bien nécessité 
de service public ou d'intérêt collectif. 

- Une implantation différente des règles générales est admise ou sera imposée dans les cas 
suivants, en fonction des exigences techniques, de qualité urbaine et paysagère et/ou de 
sécurité concernées : 
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. dans le cas d'un projet de construction neuve ou d'extension d'une construction existante 
situées à l’arrière d’une construction de premier rang par rapport à la voie ou emprise 
publique, 

. lorsque cela permet respecter la typologie du tissu urbain existant et la continuité visuelle du 
front bâti, sur la séquence urbaine concernée, 

. lorsque cela permet de créer ou préserver un ou des accès sur les cœurs d'îlots, 

. le long de voies piétonnes, cyclables et des venelles, à condition que l'implantation choisie 
soit en cohérence avec l'organisation des constructions existantes le long de ces voies, 

. lorsque cela permet de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales et 
paysagères d'un élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation, 

. lorsque cela permet de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales des 
maisons anciennes à pans de bois, des immeubles et villas du XIX° et début XX° édifiées en 
retrait de la voie publique, 

. lorsque cela permet créer ou de préserver des perspectives bâties ou végétales, ou bien des 
espaces de cours ou jardins accessibles au public ou à usage collectif, 

. lorsque les dimensions importantes ou la configuration atypique de l'unité foncière et/ou la 
topographie du terrain justifient une implantation particulière des constructions projetées, 

. si des raisons de sécurité routière nécessitent d'implanter la construction en recul, 
notamment dans le cas de terrains situés à l'angle de deux voies (visibilité à l'intersection). 

 
 Règles particulières en fonction de la nature ou de la destination des constructions : 

- Les piscines non intégrées à l'intérieur du bâti doivent être implantées à 4 mètres minimum des 
limites de voie ou d'emprise publique, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Une implantation différente des règles générales est admise pour les constructions de service 
public ou d’intérêt collectif, du fait d'exigences de fonctionnement ou techniques justifiées, ou 
lorsque cela permet de créer ou de préserver un espace d'accueil et/ou de représentation (du 
type parvis, cour…), 

- Une implantation différente des règles générales est admise pour les locaux techniques des 
opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de 
fonctionnement ou techniques justifiées. 

 
  



56 

Commune de Marmande / Règlement / Modification n°1/ Dispositions en zones UB 

4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
4.2.1 Règles générales : 
 
 Implantation par rapport aux limites séparatives latérales 

- Dans une bande de 30 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de la limite 
des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les constructions doivent être 
implantées : 

. soit en limite(s) séparative(s) latérale(s) 

. soit en recul des limite(s) séparative(s) latérale(s) avec un minimum de 3 mètres. Les 
débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

- Dans une bande comprise entre 30 mètres et la limite de fond de terrain, les constructions 
doivent être implantées en recul des limites séparatives latérales. 
La distance de recul par rapport à la limite séparative latérale sera au moins égale à la moitié de 
la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, avec un 
minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce 
retrait. 

 
 Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

Les constructions doivent être implantées en recul des limite(s) séparative(s) postérieure(s). 
La distance de recul sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée, mesurée à 
l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, avec un minimum de 2 mètres. Les débordements de toiture 
jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 
 

 
4.2.2 Règles particulières : 

- Une implantation différente des règles générales définies à l'alinéa 4.2.1 sera imposée 
(implantation en ordre continu, sur au moins une limite latérale, ou avec un recul plus important) 
dans les cas suivants : 

. lorsque cela permet respecter la typologie du tissu urbain existant et la continuité visuelle du 
front bâti, sur la séquence urbaine concernée, 

. lorsque cela permet de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales et 
paysagères d'un élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation, 

. lorsque cela permet de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales des 
maisons anciennes à pans de bois, des immeubles et villas du XIX° et début XX° édifiées en 
retrait de la voie publique, 

. dans les cas de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les Orientations 
d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique, 

. dans le cas des piscines non intégrées à l'intérieur du bâti, lesquelles doivent être implantées à 2 
mètres minimum des limites séparatives, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Sous réserve d'une implantation imposée en application de l'alinéa ci-dessus, des implantations 
différentes des règles générales définies à l'alinéa 4.2.1 sont admises dans les cas suivants:  

. pour les reconstructions ou extensions de constructions existantes à la date d’approbation du 
PLU et ne respectant pas le recul minimal imposé, à condition de ne pas aggraver l'état existant, 

. pour les constructions ou parties de constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à 
l’égout et 4 mètres au faitage au droit de la limite séparative, 

. pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif et pour les locaux techniques des 
opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de 
fonctionnement ou techniques justifiées.  
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4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 
 
5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Non règlementé 
 
 
5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
5.2.1 Conditions de mesures de la hauteur : 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), et le cas 
échéant par une hauteur de référence (Hr), dans les conditions définies ci-après : 

- La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant 
travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

. soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

. soit au sommet de l'acrotère pour un toit terrasse. 

- La hauteur de référence (Hr) est définie au regard du contexte bâti existant, en vue d'harmoniser le 
gabarit des constructions le long d'une séquence de voie ou d'un espace public. 

 
5.2.2 Règles générales 

- La hauteur maximum (Hm) des constructions est de 12 mètres. 

- En application du principe de hauteur de référence (Hr), une hauteur inférieure à celle définie par la 
hauteur maximale (Hm) ci-dessus pourra être imposée, afin d'assurer la qualité d'insertion des 
constructions projetées dans le cadre bâti existant. 
Pour déterminer la hauteur de référence, il sera tenu compte des hauteurs de rive des 
constructions implantées sur les parcelles limitrophes. 
Dans le cas de constructions dans une "dent creuse", il pourra être imposé une hauteur de 
référence correspondant soit à la hauteur de l'une des rives des constructions mitoyennes, soit à la 
moyenne des hauteurs des rives des constructions mitoyennes. 
Dans le cas d'une unité foncière touchant plusieurs voies ou espaces publics, la hauteur de 
référence sera déterminée en façade de chacune des voies ou espaces publics. 

 
5.2.3 Règles particulières 

Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une 
construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra : 

. soit être maintenue dans sa hauteur existante,  

. soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les constructions 
voisines. 

Sous réserve que le projet ne compromette pas l'aspect de l'ensemble urbain ou paysager, une 
hauteur différente est admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement 
des réseaux publics ou d'intérêt collectif. 

  



58 

Commune de Marmande / Règlement / Modification n°1/ Dispositions en zones UB 

ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
6.1. REGLES GENERALES 
 
6.1.1 Principes généraux d'intégration des projets 
Les constructions doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au 
sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume (hauteur, 
proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion 
des ouvertures). 
 
6.1.2 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent, 
en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie 
et notamment : 

. de la trame parcellaire ancienne 

. de la composition des façades limitrophes 

. des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, …) et des proportions 
particulières des percements le cas échéant 

. de la volumétrie des toitures 

Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des 
nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles 
transitions. 

- Les constructions s’adaptent au terrain naturel et non l’inverse. 
 
6.1.3 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

identifiés et protégés par le PLU : 
Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement.  

 
 
6.2. REGLES PARTICULIERES 
 
6.2.1 Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

- Elles doivent respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, … 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) respecteront le nuancier utilisé sur la construction d'origine, ou bien mettrons en œuvre 
les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement si les couleurs s'accordent avec celles existantes. 

- En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant 
du projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
6.2.2 Les constructions nouvelles  

 Les façades et ouvertures : 

- Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites 
"principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect 

- Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 
de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, bois, verre,…) 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) mettrons en œuvre les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement. Le respect à 
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l'identique des références RAL de ces nuanciers n'est pas obligatoire. D'autres références peuvent 
être utilisées, dès lors que les teintes et tons choisis sont approchants des nuances présentées 

- Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés... sont interdits 

 Les toitures : 

- Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

- Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles 

- Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 
. de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre nature 
. dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies renouvelables, lorsque des 

capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou panneaux photovoltaïques, …), ou pour la 
mise en œuvre de toitures végétalisées, pour les parties de toiture intéressées 

- Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également admises 
lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain environnant 

- Les conduits de cheminée devront présenter une unité d'aspect avec les façades. 
 
6.2.3 Les bâtiments annexes 

- Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes règles 
d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. 

- Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour les 
annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition : 

. qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie publique 
desservant la parcelle, 

. qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, agglomérés, bois,…). 
 
6.2.4 Les clôtures 

- Les clôtures réalisées en bordure de voie publique seront constituées d’un muret d’une hauteur 
minimale de 0,20 mètres et maximale de 0,60 mètre, surmonté ou non d’une grille, l’ensemble ne 
pouvant excéder 1,80m de haut. 

- Le long des voies classées au titre des infrastructures de transports terrestres (cf. annexe n°7 du 
PLU), il est admis l'installation d'une clôture constituée d'un mur plein d'une hauteur maximale de 
1,8 mètre. 

 
6.2.5 Les constructions publiques d’intérêt collectif 

- Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

. pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier, 

. pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …). 
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ARTICLE 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
7.1. REGLES GENERALES 
 
7.1.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

- Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

- La végétation en bordure des cours d'eau devra être maintenue sur une épaisseur significative. 

- Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

- Les plantations en haies de thuyas, conifères, « sapinettes », lauriers palme, sont interdit au profit 
d’essences rustiques, fruitières, haies libres… Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont 
interdites. 

 
7.1.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager identifiés et 

protégés par le PLU 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement. 
 
 
7.2. REGLES PARTICULIERES 
 
7.2.1 Aménagement d'espaces libres, d'espaces verts et récréatifs 

- Les opérations d'aménagement d'ensemble à destination d'habitation (lotissement …) qui portent 
sur une superficie d'assiette de 7500 m² ou plus, et qui comportent ou sont destinées à 
comporter des constructions neuves, doivent prévoir des espaces libres communs aménagés en 
espaces verts, aire de jeux ou de loisirs, représentant une emprise d'au moins 5 % de la superficie 
d'assiette de l'opération. 
Ces espaces seront positionnés et aménagés de telle sorte qu'ils constituent un lieu d'usage facile 
d'accès et d'usage pour les habitants de l'opération. Ils pourront intégrer les éventuels ouvrages 
hydrauliques à ciel ouvert nécessaires à l'assainissement pluvial de l'opération. 

- A l'échelle des terrains à usage d'habitation, les espaces libres de pleine terre doivent représenter 
au moins 10% de la superficie du terrain. 

- Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales mélangées (cf. annexe 1 du 
Règlement) 

 
7.2.2 Aménagement des aires de stationnement de surface 

 

Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent faire l’objet 
d’un traitement végétal sur une surface minimale d’environ 10 % de leur surface totale. 
Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies, espèces 
grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront adaptés à la 
superficie de l'aire concernée et au paysage environnant. 
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ARTICLE 8 - STATIONNEMENT  
 
8.1. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES 

- Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent, sauf indication 
particulière, pour les projets de construction neuve, d'extension et de changement de destination 
de constructions existantes. 

- Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les 
capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement 
seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps. 

- Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération 
ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres. 

- La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 25 
m², y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement 
d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. 

- Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une 
décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est 
supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. 

- En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de 
stationnement s'applique à la surface de plancher créée ou au nombre de logements créés, sans 
dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. 
Toutefois, lorsque l'extension n'implique pas la création d'un logement et que la surface de 
plancher créée, en une seule opération ou en opérations successives, n'excède 40 m², les 
obligations minimales prévues aux alinéas 8.2 et 8.3 suivants ne s'appliquent pas. 

- En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle 
correspondante à la destination nouvelle. Il ne sera exigé que les places de stationnement 
nouvelles engendrées par le projet. 
Toutefois, lorsque le changement de destination ne conduit pas à la création de logement(s) et ne 
créé pas de surface de plancher, il n'est exigé aucune création de place supplémentaire. 

- Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations 
doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. 
Toutefois, si le Règlement de zone le prévoit, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, 
c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de 
projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements. 

- Par ailleurs, il est rappelé l'application des textes législatifs ou réglementaires suivants : 
. les limitations d'obligations de réalisation de places de stationnement prévues aux articles L151-

34, L151-35 et L136-36, concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, 
les logements locatifs intermédiaires, les établissements d'hébergement des personnes âgées, 
les résidences universitaires, les habitations situées à moins de 500 m d'une gare ou d'un TCSP, 

. les obligations prévues au Code de la Construction de l'Habitation concernant les places et 
équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides, dans le 
cas de constructions d'habitat collectif ou de bureaux. 
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8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 
 

Destination Sous-destination Obligations minimales 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Non réglementé 

Exploitation forestière Non réglementé 

Habitation 
Logement 

1 place par logement inférieur à 120 m² de 
surface de plancher 
2 places par logement égal ou supérieur à 
120 m² de surface de plancher 

Hébergement 1 place par tranche de 2 logements ou 
chambres 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail 

- 2 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est comprise 
entre 60 m² et 200 m² 

- 3 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est supérieure à 
200 m² 

Restauration 1 place pour 10m² de salle de restaurant 
supérieure à 30 m² 

Commerce de gros 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher 

Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Hébergement hôtelier et touristique 1 place pour 1 chambre ou 1 emplacement 
d’accueil 

Cinéma Non réglementé 

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés Non réglementé 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale 

Etablissements scolaires : 
- Etablissements du 1er degré : 1 place par 

classe et 1 place par emploi administratif 
- Etablissement du 2nd degré : 2 places par 

classe et 1 place par emploi administratif 
 
Etablissements de santé (hôpital, clinique) : 
1 place par tranche de 2 chambres 

Salles d’art et de spectacles 1 place pour 3 places de spectateur 

Équipements sportifs 1 place pour 10 places ou équivalent de 
capacité d'accueil 

Autres équipements recevant du public Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de l'équipement 
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Destination Sous-destination Obligations minimales 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie 1 place par tranche de 500 m² de surface de 
plancher 

Entrepôt 1 place par tranche de 500 m² de surface de 
plancher 

Bureau 
1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Centre de congrès et d’exposition Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de la construction 

 
 
8.3. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 
 
– Constructions de la sous-destination "Logement" : 

1 place de stationnement couverte ou en garage à vélos, par logement lorsque l'opération projetée 
excède 5 logements 

 

– Constructions de la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 
2 places minimum de stationnement couverte ou en garage à vélos, par tranche de 100 m² de 
surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 

– Constructions de la sous-destination "Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale" 
Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs 
et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du rythme de fréquentation 
et du taux de foisonnement envisageable 

 

– Dans les autres cas, les dispositions applicables sont celles prévues le cas échéant par le Code de la 
Construction et de l’Habitation. 

 
 
8.4. POSSIBILITE DE MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT 

Dans le cas d'opérations à caractère mixte qui associent des surfaces de plancher de différentes 
destinations, les obligations minimales définies ci avant peuvent être réduites dès lors que les places 
aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents. 

S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard 
des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des 
conditions d'utilisation des aires de stationnement. La possibilité de mutualisation s'applique selon les 
modalités suivantes : 

– chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, 
– le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux 

générant le plus de besoins, suivant les normes définies ci- avant, 
– les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les 

conditions de fonctionnement normales des établissements, 
– la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de 

stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le 
pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le 
propriétaire ou gestionnaire des places existantes. 
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SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
ARTICLE 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
9.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
9.1.1 Conditions d'accès : 

- Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. 

- Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard 
de leur largeur, positionnement et pente. 

- Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : 
. des besoins liés au bon fonctionnement de l'opération, 
. des contraintes liées au bon fonctionnement des voies de desserte et à la sécurité de leurs 

usagers. 

- Dans le cas de plusieurs accès successifs, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 à 2. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

- Le positionnement des accès doit respecter les dispositions prévues le cas échant par les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation pour le site considéré. 

- Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. 

- A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de voies 
piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, soit en 
passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 
9.1.2 Conditions de desserte par les voies automobiles : 
 

 Règles générales : 

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à une libre 
circulation publique. Ces voies doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 
constructions qu'ils accueillent. 

- Les caractéristiques de ces voies doivent : 
. permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des 

véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie, 
. en cas de demande de rétrocession dans le domaine public, respecter la charte technique 

établie le cas échéant par la collectivité. 

- Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou 
à créer, en compatibilité avec les continuités fixées le cas échéant par les OAP. En l'absence 
d'exigence définie aux OAP, la création d'impasse est admise : 

. soit lorsque le contexte foncier et/ou les caractéristiques de l'opération ne permette pas d'autre 
solution. Dans ce cas, la longueur de l'impasse ne peut excéder 75 mètres, 

. soit dans l'attente d'un prolongement et d'un bouclage dans le cadre d'une opération ultérieure. 

- L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour 
la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour  
ou d’un virage. 
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 Aménagements pour le retournement des véhicules et collecte des déchets ménagers : 

- Au-delà d'une longueur de 50 mètres, les voies en impasse, à prolonger ou à créer, doivent 
comporter dans leur partie terminale un aménagement de retournement permettant aux véhicules 
de faire demi-tour. 

- Lorsque qu'une voie en impasse, à prolonger ou à créer, d'une longueur supérieure à 50 mètres ne 
comporte pas dans sa partie terminale un aménagement de retournement permettant aux du 
service de collecte des déchets ménagers de faire demi-tour sans marche arrière, il doit être prévu 
un espace de collecte regroupée des déchets ménagers à l’entrée de l’impasse. 

 
 Dimensions 

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimum de 10 mètres, comprenant une largeur de 
chaussée (hors stationnement et piétonnier) : 

- de 3 mètres minimum pour les voies en sens unique, 
- de 5 mètres minimum pour les voies à double sens. 

Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises dans le cas de voies desservant des 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 mètres de 
largeur de plate-forme. 

 
 
9.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLES 
 

Les opérations d'aménagement de plus de 2 logements ou 2 lots doivent prendre en compte la sécurité 
et les continuités de déplacements piétons, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (trottoirs, 
voies partagées…), soit par des cheminements spécifiques (sentier piétonnier …). 
 

Ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des parcours piétons, en 
liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est prévue au droit du terrain, et en 
compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation. 
 

L'aménagement des espaces piétonniers doit être en conformité avec les dispositions légales et 
techniques en vigueur pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la voirie et aux 
espaces publics. 
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ARTICLE 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

 
10.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 
D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 
10.1.1 Desserte par le réseau public d'eau potable 
 

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 
 
10.1.2 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux 
usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une 
autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. 
 
Toutefois, le long de l’avenue Hubert Ruffe, dans le cas de terrains non raccordés à l’assainissement 
collectif de la rue Paul Valéry, les constructions nouvelles doivent être dotées d'un assainissement 
autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au 
Schéma d'Assainissement). Le dispositif d'assainissement non collectif devra être conçu de façon à 
permettre un branchement ultérieur au réseau collectif. 
Dans ce cas, l’évacuation des eaux usées non traitées vers le milieu hydraulique superficiel (fossés, cours 
d'eau …) ou dans un réseau non prévu à cet effet, est interdit. 
 
10.1.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales 

- Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 
. par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable, 
. par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 

alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) qui 
est encouragée, 

. le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages 
nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

- Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle 
ne le permettent pas : 

. ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit de 
fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

. les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les 
services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le 
réseau d'assainissement des eaux usées. 

- Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 
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10.1.4 Desserte par le réseau public d'électricité 
 

Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en 
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour 
alimenter la ou les constructions envisagées. 
 

Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les 
dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés. 
 
 
10.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) doivent tenir compte des 
prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit de la Communauté d'Agglomération de Val de 
Garonne. 

En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de 
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques 
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de 
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité. 
 
 
10.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE 
RENOUVELABLE 

La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable 
répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation 
électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières 
de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées.  

Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre 
performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés au plan de la toiture. 

Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes 
à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés. 
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 

La zone UC couvre les quartiers à forte prédominance d'habitat, placés en extension des faubourgs. 
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SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES 
D’ACTIVITE 

 
 
ARTICLE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 
1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS 
 
Les destinations et sous-destinations interdites, admises avec limitations, ou admises sans limitations 
sont définies dans le tableau suivant. 
Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et changements de destination des constructions 
existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que 
précisé dans le tableau suivant, sont interdites. 
Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises avec limitations, les conditions applicables 
sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article. 
 

Destination Sous-destination Interdite Admise avec 
limitations 

Admise sans 
limitation 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X   
Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement   X 

Hébergement   X 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  
Restauration  X  
Commerce de gros  X  
Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle  X  
Hébergement hôtelier et touristique  X  
Cinéma X   

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés   X 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés  X  
Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale   X 

Salles d’art et de spectacles   X 

Équipements sportifs   X 

Autres équipements recevant du public  X  

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie X   
Entrepôt  X  
Bureau   X 

Centre de congrès et d’exposition  X  
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1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes "d'artisanat et commerce de détail", ainsi l'installation d'une nouvelle activité ou la 
modification d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ En dehors des secteurs et sites définis par les Orientations d'Aménagement et de Programmation 

Commerciales du PLU, les projets à destination d'artisanat et commerce de détail sont seulement 
admis dans les cas suivants : 

. l'extension d'un commerce existant, limitée à 30 % de la surface de vente et de la surface de 
plancher existante, et limitée à un total de 300 m² de surface de vente et de 400 m² de 
surface de plancher, 

. l'installation d'une nouvelle activité commerciale dans un bâtiment ayant déjà une 
destination d'artisanat et commerce de détail, à condition que la surface de vente de 
l'établissement commercial nouvellement installé n'excède pas 300 m². 

 
‒ Dans tous les cas, les projets pour cette sous-destination sont admis à condition que le volume et 

l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le caractère des 
constructions avoisinantes. 

 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Restauration" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes à destination de "restauration", ainsi l'installation d'une nouvelle activité ou la modification 
d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ En dehors des secteurs et sites définis ci-dessus, les projets à destination de restauration sont 

admis à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m². 
 
‒ Dans tous les cas, les projets pour cette sous-destination sont admis à condition que le volume et 

l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le caractère des 
constructions avoisinantes. 
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 Conditions applicables à la sous-destination "Hébergement hôtelier et touristique" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admis à condition de ne pas être affectés aux occupations 
suivantes : 

- habitations légères de loisirs, 
- terrains de camping, 
- villages vacances ou parcs résidentiels de loisirs. 

 
 Conditions applicables aux sous-destinations "Commerce de gros", "Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et assimilés", "Autres équipements recevant du public", "Centre de 
congrès et d'exposition " : 

Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination pour ces sous-
destinations sont admis à condition : 

- que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes, 

- de ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances 
pour leur environnement ou le voisinage. 

 
 Conditions applicables à la sous-destination "Entrepôt" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admis aux conditions cumulatives suivantes : 

- être nécessaire au fonctionnement d'une activité existante ou admise dans la zone du PLU 
concernée par le projet d'entrepôt, 

- ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances 
pour leur environnement ou le voisinage, 

- de ne pas excéder 300 m² de surface de plancher. 
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ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES. 
 
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS 
 

Les usages et affectations des sols, et les activités interdites ou admises avec limitations sont définis 
dans le tableau suivant. 
Dans le cas où ceux-ci sont admis avec limitations, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 du 
présent article. 
 

Usage et affectation des sols, activité Interdits Admis avec 
limitations 

Affouillements et exhaussements de sols  X 

Activités de carrières ou gravières X  
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs X  

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) X  

Autres dépôts de matériaux ou matériels  X 
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs X  

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol X  

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage X  

Aménagement de parc d'attractions ou de golf X  

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés X  
 
 
2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES 
 
 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : 
Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif 
technique pour la réalisation des constructions, installations, ouvrages ou aménagements admis dans la 
zone. 
Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires : 

- soit à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …) 
- soit à des fouilles archéologiques, 
- soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction. 

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après 
travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. 
Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre : 

- ni compromettre la stabilité du sol,  
- ni compromettre les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement,  
- ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, 
- ni porter atteinte au caractère d'un patrimoine ou d'un site protégés par le PLU ou par une autre 

réglementation. 
 
 Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels " : 
Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition qu'elles soient directement liées à l'activité 
exercée sur le même terrain d'assiette et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre 
compatibles avec le milieu environnant.   



73 

Commune de Marmande / Règlement / Modification n°1 / Dispositions en zones UC 

ARTICLE 3 - SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, ET CONDITIONS DE MIXITE 
FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
3.1 SECTEURS DE CONDITIONS PARTICULIERES DE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Type de secteur ou site Règles définies par le PLU 

Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit 
être préservée ou développée la diversité 
commerciale 

Néant 

Mixité des destinations ou sous-
destinations au sein d'une construction ou 
d'une unité foncière 

Néant 

Règles différenciées entre le rez-de-
chaussée et les étages supérieurs des 
constructions 

Néant 

Secteurs de taille minimale de logements Néant 

Emplacements réservés pour programmes 
de logements respectant les objectifs de 
mixité sociale (ERL) 

Dans les périmètres d'emplacements réservés pour 
programmes de logements (ERL) délimités au Document 
graphique du règlement, les opérations d'aménagement 
et/ou de constructions doivent être en tout ou partie 
destinés à la mise en œuvre des programmes de logements 
définis dans le tableau des réservations. 

Secteurs d'affectation des programmes à 
des catégories de logement Néant 

Majoration de volume constructible pour 
les programmes de logements comportant 
des logements locatifs sociaux 

Néant 
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3.2 SECTEURS ET SITES D'INTERDICTIONS OU DE CONDITIONS PARTICULIERES INDIQUES AUX 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLU 

Emplacements réservés aux 
aménagements, ouvrages et installations 
d'intérêt général (ER) 

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements 
réservés sont destinés en tout ou partie à la réalisation de 
voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces 
verts, précisés au tableau des réservations. 

Espaces Boisés Classés 

Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements, conformément 
aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. 

Terrains cultivés protégés en zone 
urbaine Néant 

Secteurs de zones humides répertoriées Néant 

Espaces contribuant aux continuités 
écologiques Néant 

Secteurs de risques et d'aléas 
d'inondation  

Sur les terrains compris dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques d'inondation du Marmandais, les 
occupations et utilisations du sol doivent être conformes au 
règlement de la zone concernée du PPRi. 

Sur les terrains compris dans le périmètre d'Atlas de zones 
inondables du Bouilhats, les occupations et utilisations du 
sol doivent être conformes aux dispositions prévues à 
l'article 6 des Dispositions générales du Règlement, en 
secteurs de crues fréquentes ou de crues exceptionnelles. 

Secteurs de richesses du sol ou du sous-
sol Néant 

Sites de bâtiments pouvant changer de 
destination Néant 

Secteurs d'attente de projet 
d'aménagement global Néant 

Secteurs d'obligation de démolition 
préalable aux permis de construire Néant 

Secteurs de transfert des possibilités de 
construction Néant 
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3.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER 
IDENTIFIES ET PROTEGES 
 

Type d'éléments identifiés et 
protégés Prescriptions définies par le PLU 

Eléments de patrimoine bâti et 
d’architecture particulière 

 Sauvegarder : 
- les bâtiments et leurs annexes, 
- les murs en pierre, 
- les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, 

pigeonniers, escaliers extérieurs en pierre, …), 
- les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, 

portails, porches, … 
 
 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) 

réalisés sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article 
L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si elles sont 
compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné. 

 
 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son 

environnement, et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces 
publics. les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou 
plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement. 

 
 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou 

d’extension, mettre en œuvre des matériaux identiques ou d’aspect 
similaire à ceux d’origine 

Eléments de patrimoine végétal 
et paysager 

 Interdiction de : 
- d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine, 
- défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, 

sauf dérogation accordée suite à une demande d’autorisation 
dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les 
biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de 
nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des 
arbres sont interdits. 

- construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et 
alignements identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour 
des bâtiments annexes de faible taille (surface de plancher 
inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m, 

- réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les 
espaces paysagers identifiés, 

- minéraliser les espaces paysagers identifiés. 
 
 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements 

protégés devront être remplacés par des essences équivalentes 
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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 

 
 
ARTICLE 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
 
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
4.1.1 Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux 

déviations routières 
 

 Dans les espaces non urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum : 
. de 100 mètres depuis l'axe de la déviation sud de la RD933 et de la déviation nord de la RD933, 
. de 75 mètres depuis l'axe de la RD933 Est (route de Périgueux) et de la RD813 ouest (à partir 

du carrefour avec la déviation de la RD933), 
. de 100 mètres depuis l'axe de la future voie de prolongement du contournement de 

Marmande, entre la déviation nord et la RD813. L'axe à prendre en compte est celui du fuseau 
d'aménagement du projet étudié ou, à défaut, celui de l'emplacement réservé n°1 délimité sur 
le Document Graphique. 

 

Ces distances de reculs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 
. les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
. les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
. les bâtiments d'exploitation agricole, 
. les réseaux d'intérêt public, 
. l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, 
. l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par 

rapport à la route classées à grande circulation. 
 
 Dans les espaces non urbanisés faisant l'objet de mesures particulières au titre de l'article L111-8 

du Code de l'Urbanisme, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum 
indiqués sur le Document Graphique du règlement ou définis dans l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation du site concerné. 

 
 Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique du règlement 

ou dans les OAP, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants par 
rapport à l'axe des routes classées à grande circulation : 

- 35 mètres pour les constructions à destination d'habitation, 
- 25 mètres pour les constructions à destination autre qu'habitation. 

 

Toutefois, l'extension des constructions existantes est admis à une distance moindre que celles 
indiquées ci-dessus, à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la route classée à 
grande circulation. 
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4.1.2 Implantation par rapport aux autres voies et aux emprises publiques 
 

A. Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées selon les distances minimales suivantes, mesurées par 
rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer : 

- 10 mètres par rapport à l'alignement de la RD933E2 (avenue Pierre Buffin – avenue Georges 
Pompidou) et de la RD708 (avenue des Martyrs de la Résistance), 

- 10 mètres par rapport à l'alignement des voies suivantes : rue Jean Mermoz, rue François Arago, 
rue Charles Gounod, rue Jean Goujon, rue François Mauriac, avenue du Docteur Neau, rue du 
Bientôt Vu, chemin de la Madelaine, allée Jacques Brel, rue de Lagassat, rue de Sigalas, avenue 
des Villas, Rue Ferdinand de Lesseps et son prolongement jusqu'à la RD933E2, avenue Stéphane 
Hessel, avenue du Docteur Fleming, rue du Chêne vert, rue Michel de Montaigne, 

- 5 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques. 
Toutefois, sur un maximum de 50 % de la longueur de façade du terrain donnant sur ces autres 
voies et emprises publiques, les constructions sont admises à l'alignement ou avec un recul 
minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement. 

 

 
B. Règles particulières : 

 
 Règles particulières en fonction des situations locales des terrains ou de leur environnement : 

- Les règles générales définies à l'alinéa A., ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum de l'emprise de la voie ferrée 
Bordeaux - Toulouse, sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau domaniaux, sauf application de règles particulières indiquées après, ou sauf 
nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine identifié et protégé par le 
PLU ou par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de 
préserver les caractéristiques architecturales ou paysagères de l’élément concerné.  

- Dans le cas d'une construction existante qui est implantée avec une recul moindre que ceux 
prévus aux règles générales définies à l'alinéa A., l'extension de cette construction ou 
l'implantation d'une annexe contiguë sont admis à condition de ne pas réduire le recul existant 
par rapport à la voie ou emprise publique. 

 
 Règles particulières en fonction de la nature ou de la destination des constructions : 

- Les piscines non intégrées à l'intérieur du bâti doivent être implantées à 4 mètres minimum des 
limites de voie ou d'emprise publique, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Une implantation différente des règles générales est admise pour les constructions de service 
public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des opérations d'ensemble (local 
poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de fonctionnement ou techniques 
justifiées.  
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4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
4.2.1 Règles générales : 
 
 Implantation par rapport aux limites séparatives latérales 

- Dans une bande de 25 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de la limite 
des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les constructions doivent être 
implantées : 

. soit en limite(s) séparative(s) latérale(s) 

. soit en recul des limite(s) séparative(s) latérale(s) avec un minimum de 3 mètres. Les 
débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

- Dans une bande comprise entre 25 mètres et la limite de fond de terrain, les constructions 
doivent être implantées en recul des limites séparatives latérales. 
La distance de recul par rapport à la limite séparative latérale sera au moins égale à la moitié de 
la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, avec un 
minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce 
retrait. 

 
 Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

Les constructions doivent être implantées en recul des limite(s) séparative(s) postérieure(s). 
La distance de recul sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée, mesurée 
à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, avec un minimum de 3 mètres. Les débordements de 
toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
4.2.2 Règles particulières : 

- Les règles générales définies à l'alinéa 4.2.1, ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau non domaniaux. 

- Lorsque la limite séparative jouxte une zone classée en UEx, UEy, AUEx ou AUEy, les 
constructions à destination d'habitation doivent être implantées avec un recul minimum de 20 
mètres par rapport à la limite séparative concernée. 

- Une implantation différente des règles générales est admise ou sera imposée lorsque cela 
permet de conserver et de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales et 
paysagères d'un élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation. 

- Les piscines non intégrées à l'intérieur du bâti doivent être implantées à 2 mètres minimum des 
limites séparatives, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Une implantation différente des règles générales définies à l'alinéa 4.2.1 est admise pour : 
. les reconstructions ou extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU 

et ne respectant pas le recul minimal imposé, à condition de ne pas aggraver l'état existant, 
. les constructions ou parties de constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout 

et 4 mètres au faitage au droit de la limite séparative, 
. les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des 

opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences 
de fonctionnement ou techniques justifiées.  
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4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 
 
5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Non règlementé 
 
 
5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
5.2.1 Conditions de mesures de la hauteur : 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), et le cas 
échéant par une hauteur de référence (Hr), dans les conditions définies ci-après : 

- La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant 
travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

. soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

. soit au sommet de l'acrotère pour un toit terrasse. 

- La hauteur de référence (Hr) est définie au regard du contexte bâti existant, en vue d'harmoniser le 
gabarit des constructions le long d'une séquence de voie ou d'un espace public. 

 
5.2.2 Règles générales 

- La hauteur maximum (Hm) des constructions est de 9 mètres. 

- En application du principe de hauteur de référence (Hr), une hauteur inférieure à celle définie par la 
hauteur maximale (Hm) ci-dessus pourra être imposée, afin d'assurer la qualité d'insertion des 
constructions projetées dans le cadre bâti existant. 
Pour déterminer la hauteur de référence, il sera tenu compte des hauteurs de rive des 
constructions implantées sur les parcelles limitrophes. 
Dans le cas de constructions dans une "dent creuse", il pourra être imposé une hauteur de 
référence correspondant soit à la hauteur de l'une des rives des constructions mitoyennes, soit à la 
moyenne des hauteurs des rives des constructions mitoyennes. 
Dans le cas d'une unité foncière touchant plusieurs voies ou espaces publics, la hauteur de 
référence sera déterminée en façade de chacune des voies ou espaces publics. 

 
5.2.3 Règles particulières 

Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une 
construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra : 

. soit être maintenue dans sa hauteur existante,  

. soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les constructions 
voisines. 

Sous réserve que le projet ne compromette pas l'aspect de l'ensemble urbain ou paysager, une 
hauteur différente est admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement 
des réseaux publics ou d'intérêt collectif. 
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ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
 
6.1. REGLES GENERALES 
 
6.1.1 Principes généraux d'intégration des projets 

Les constructions doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au 
sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume (hauteur, 
proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion 
des ouvertures). 
 
6.1.2 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent, 
en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie 
et notamment de la trame bâtie, de la composition des façades limitrophes, de la volumétrie des 
toitures 

- Les constructions s’adaptent au terrain naturel et non l’inverse. 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect 
 
6.1.3 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

identifiés et protégés par le PLU : 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement.  
 
 
6.2. REGLES PARTICULIERES 
 
6.2.1 Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

- Elles doivent respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, … 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) respecteront le nuancier utilisé sur la construction d'origine, ou bien mettrons en œuvre 
les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement si les couleurs s'accordent avec celles existantes. 

 
6.2.2 Les constructions nouvelles  

 Les façades et ouvertures : 

- Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites 
"principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect et une simplicité 
de volume 

- Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 
de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, bois, verre,…) 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) mettrons en œuvre les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement. Le respect à 
l'identique des références RAL de ces nuanciers n'est pas obligatoire. D'autres références peuvent 
être utilisées, dès lors que les teintes et tons choisis sont approchants des nuances présentées 

- Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés... sont interdits 
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 Les toitures : 

- Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

- Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles 

- Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 
. de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre nature 
. dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies renouvelables, lorsque des 

capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou panneaux photovoltaïques, …), ou pour la 
mise en œuvre de toitures végétalisées, pour les parties de toiture intéressées 

- Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également admises 
lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain environnant 

 
6.2.3 Les bâtiments annexes 

- Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes règles 
d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. 

- Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour les 
annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition : 

. qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie publique 
desservant la parcelle, 

. qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, agglomérés, bois,…). 
 
6.2.4 Les clôtures 

- Les clôtures réalisées en bordure de voie publique seront constituées d’un muret d’une hauteur 
minimale de 0,20 mètres et maximale de 0,60 mètre, surmonté ou non d’une grille, l’ensemble ne 
pouvant excéder 1,80m de haut. 

- Le long des voies classées au titre des infrastructures de transports terrestres (cf. annexe n°7 du 
PLU), il est admis l'installation d'une clôture constituée d'un mur plein d'une hauteur maximale de 
1,8 mètre. 

- Dans les ensembles d'habitations, les clôtures, portails, portillons et massifs de maçonneries 
devront être homogènes. 

 
6.2.5 Les constructions publiques d’intérêt collectif 

- Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

. pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier, 

. pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …). 
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ARTICLE 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
 
7.1. REGLES GENERALES 
 
7.1.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

- Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

- La végétation en bordure des cours d'eau devra être maintenue sur une épaisseur significative. 

- Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

- Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 

 
7.1.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager identifiés et 

protégés par le PLU 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement. 
 
 
7.2. REGLES PARTICULIERES 
 
7.2.1 Aménagement d'espaces libres, d'espaces verts et récréatifs 

- Les opérations d'aménagement d'ensemble à destination d'habitation (lotissement …) qui portent 
sur une superficie d'assiette de 1 ha ou plus doivent prévoir des espaces libres communs 
aménagés en espaces verts, aire de jeux ou de loisirs, représentant une emprise d'au moins 5 % 
de la superficie d'assiette de l'opération. 
Ces espaces seront positionnés et aménagés de telle sorte qu'ils constituent un lieu d'usage facile 
d'accès et d'usage pour les habitants de l'opération. Ils pourront intégrer les éventuels ouvrages 
hydrauliques à ciel ouvert nécessaires à l'assainissement pluvial de l'opération. 

- A l'échelle des terrains à usage d'habitation, les espaces libres de pleine terre doivent représenter 
au moins 20% de la superficie du terrain. 

- Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales mélangées (cf. annexe 1 du 
Règlement) 

 
7.2.2 Aménagement des aires de stationnement de surface 

 

Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent faire l’objet 
d’un traitement végétal sur une surface minimale d’environ 10 % de leur surface totale. 
Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies, espèces 
grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront adaptés à la 
superficie de l'aire concernée et au paysage environnant. 
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ARTICLE 8 - STATIONNEMENT  
 
8.1. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES 

- Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent, sauf indication 
particulière, pour les projets de construction neuve, d'extension et de changement de destination 
de constructions existantes. 

- Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les 
capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement 
seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps. 

- Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération 
ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres. 

- La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 25 
m², y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement 
d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. 

- Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une 
décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est 
supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. 

- En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de 
stationnement s'applique à la surface de plancher créée ou au nombre de logements créés, sans 
dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. 
Toutefois, lorsque l'extension n'implique pas la création d'un logement et que la surface de 
plancher créée, en une seule opération ou en opérations successives, n'excède 40 m², les 
obligations minimales prévues aux alinéas 8.2 et 8.3 suivants ne s'appliquent pas. 

- En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle 
correspondante à la destination nouvelle. Il ne sera exigé que les places de stationnement 
nouvelles engendrées par le projet. 
Toutefois, lorsque le changement de destination ne conduit pas à la création de logement(s) et ne 
créé pas de surface de plancher, il n'est exigé aucune création de place supplémentaire. 

- Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations 
doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. 
Toutefois, si le Règlement de zone le prévoit, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, 
c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de 
projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements. 

- Par ailleurs, il est rappelé l'application des textes législatifs ou réglementaires suivants : 
. les limitations d'obligations de réalisation de places de stationnement prévues aux articles L151-

34, L151-35 et L136-36, concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, 
les logements locatifs intermédiaires, les établissements d'hébergement des personnes âgées, 
les résidences universitaires, les habitations situées à moins de 500 m d'une gare ou d'un TCSP, 

. les obligations prévues au Code de la Construction de l'Habitation concernant les places et 
équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides, dans le 
cas de constructions d'habitat collectif ou de bureaux. 
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8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 
 

Destination Sous-destination Obligations minimales 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Non réglementé 

Exploitation forestière Non réglementé 

Habitation 
Logement 

1 place par logement inférieur à 120 m² de 
surface de plancher 
2 places par logement égal ou supérieur à 
120 m² de surface de plancher 

Hébergement 1 place par tranche de 2 logements ou 
chambres 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail 

- 2 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est comprise 
entre 60 m² et 200 m² 

- 3 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est supérieure à 
200 m² 

Restauration 1 place pour 10m² de salle de restaurant 
supérieure à 30 m² 

Commerce de gros 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher 

Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Hébergement hôtelier et touristique 1 place pour 1 chambre ou 1 emplacement 
d’accueil 

Cinéma Non réglementé 

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés Non réglementé 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale 

Etablissements scolaires : 
- Etablissements du 1er degré : 1 place par 

classe et 1 place par emploi administratif 
- Etablissement du 2nd degré : 2 places par 

classe et 1 place par emploi administratif 
 
Etablissements de santé (hôpital, clinique) : 
1 place par tranche de 2 chambres 

Salles d’art et de spectacles 1 place pour 3 places de spectateur 

Équipements sportifs 1 place pour 10 places ou équivalent de 
capacité d'accueil 

Autres équipements recevant du public Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de l'équipement 
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Destination Sous-destination Obligations minimales 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie Non règlementé 

Entrepôt 1 place par tranche de 500 m² de surface de 
plancher 

Bureau 
1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Centre de congrès et d’exposition Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de la construction 

 
 
8.3. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 
 
– Constructions de la sous-destination "Logement" : 

1 place de stationnement couverte ou en garage à vélos, par logement lorsque l'opération projetée 
excède 5 logements 

 

– Constructions de la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 
2 places minimum de stationnement couverte ou en garage à vélos, par tranche de 100 m² de 
surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 

– Constructions de la sous-destination "Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale" 
Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs 
et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du rythme de fréquentation 
et du taux de foisonnement envisageable 

 

– Dans les autres cas, les dispositions applicables sont celles prévues le cas échéant par le Code de la 
Construction et de l’Habitation. 
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SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
ARTICLE 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
9.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
9.1.1 Conditions d'accès : 

- Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. 

- Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard 
de leur largeur, positionnement et pente. 

- Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : 
. des besoins liés au bon fonctionnement de l'opération, 
. des contraintes liées au bon fonctionnement des voies de desserte et à la sécurité de leurs 

usagers. 

- Dans le cas de plusieurs accès successifs, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 à 2. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

- Le positionnement des accès doit respecter les dispositions prévues le cas échant par les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation pour le site considéré. 

- Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. 

- A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de voies 
piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, soit en 
passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 
9.1.2 Conditions de desserte par les voies automobiles : 
 

 Règles générales : 

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à une libre 
circulation publique. Ces voies doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 
constructions qu'ils accueillent. 

- Les caractéristiques de ces voies doivent : 
. permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des 

véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie, 
. en cas de demande de rétrocession dans le domaine public, respecter la charte technique 

établie le cas échéant par la collectivité. 

- Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou 
à créer, en compatibilité avec les continuités fixées le cas échéant par les OAP. En l'absence 
d'exigence définie aux OAP, la création d'impasse est admise : 

. soit lorsque le contexte foncier et/ou les caractéristiques de l'opération ne permette pas d'autre 
solution. Dans ce cas, la longueur de l'impasse ne peut excéder 75 mètres, 

. soit dans l'attente d'un prolongement et d'un bouclage dans le cadre d'une opération ultérieure. 

- L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour 
la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour  
ou d’un virage. 
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 Aménagements pour le retournement des véhicules et collecte des déchets ménagers : 

- Au-delà d'une longueur de 50 mètres, les voies en impasse, à prolonger ou à créer, doivent 
comporter dans leur partie terminale un aménagement de retournement permettant aux véhicules 
de faire demi-tour. 

- Lorsque qu'une voie en impasse, à prolonger ou à créer, d'une longueur supérieure à 50 mètres ne 
comporte pas dans sa partie terminale un aménagement de retournement permettant aux du 
service de collecte des déchets ménagers de faire demi-tour sans marche arrière, il doit être prévu 
un espace de collecte regroupée des déchets ménagers à l’entrée de l’impasse. 

 
 Dimensions 

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimum de 10 mètres, avec 50% maximum de l'emprise 
totale affectée aux circulations motorisées et une largeur de chaussée (hors stationnement et 
piétonnier) : 

- de 3 mètres minimum et 4 mètres maximum pour les voies en sens unique, 
- de 5 mètres minimum et 6 mètres maximum pour les voies à double sens. 

Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises dans le cas de voies desservant des 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 mètres de 
largeur de plate-forme. 

 
 
9.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLES 
 

Les opérations d'aménagement de plus de 2 logements ou 2 lots doivent prendre en compte la sécurité 
et les continuités de déplacements piétons, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (trottoirs, 
voies partagées…), soit par des cheminements spécifiques (sentier piétonnier…). 
 

Les opérations d'aménagement de plus de 10 logements ou 10 lots doivent prendre en compte la 
sécurité et les continuités de déplacements cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies 
(bandes cyclables, voies partagées…), soit par des cheminements spécifiques (piste cyclable…). 
 

Dans tous les cas, ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des 
parcours piétons et/ou cycles, en liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est 
prévue au droit du terrain, et en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation. 
 

L'aménagement des espaces piétonniers doit être en conformité avec les dispositions légales et 
techniques en vigueur pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la voirie et aux 
espaces publics. 
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ARTICLE 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

 
10.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 
D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 
10.1.1 Desserte par le réseau public d'eau potable 
 

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 
 
10.1.2 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux 
usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une 
autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. 
 
Pour les opérations ou constructions ne créant pas plus de 120 m² de surface de plancher, dans l'attente 
de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations nouvelles peuvent 
être autorisée avec un dispositif individuel provisoire de traitement des eaux usées. 
Dans ce cas, le dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) doit être conforme aux 
dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Le dispositif 
d'assainissement non collectif devra être conçu de façon à permettre un branchement ultérieur au 
réseau collectif. 
Dans ce cas, l’évacuation des eaux usées non traitées vers le milieu hydraulique superficiel (fossés, cours 
d'eau …) ou dans un réseau non prévu à cet effet, est interdit. 
 
10.1.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales 

- Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 
. par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable, 
. par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 

alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) qui 
est encouragée, 

. le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages 
nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

- Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle 
ne le permettent pas : 

. ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit de 
fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

. les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les 
services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le 
réseau d'assainissement des eaux usées. 

- Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 
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10.1.4 Desserte par le réseau public d'électricité 
 

Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en 
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour 
alimenter la ou les constructions envisagées. 
 

Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les 
dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés. 
 
 
10.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) doivent tenir compte des 
prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit de la Communauté d'Agglomération de Val de 
Garonne. 

En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de 
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques 
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de 
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité. 
 
 
10.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE 
RENOUVELABLE 

La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable 
répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation 
électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières 
de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées.  

Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre 
performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés au plan de la toiture. 

Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes 
à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés. 
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
UD, UP 

 
 

CARACTERE DES ZONES 
 
La zone UD couvre les sites de terrains constructibles situés en dehors l'enveloppe urbaine principale de 
la ville, notamment au Nord et à l'Est de la rocade. 
 
La zone UP couvre les ensembles urbains protégés d'habitat et de hameaux, dont la constructibilité est 
limitée à l'évolution du bâti existant. 
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SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES 
D’ACTIVITE 

 
 
ARTICLE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 
1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS 
 
Les destinations et sous-destinations interdites, admises avec limitations, ou admises sans limitations 
sont définies dans le tableau suivant. 
Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et changements de destination des constructions 
existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que 
précisé dans le tableau suivant, sont interdites. 
Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises avec limitations, les conditions applicables 
sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article. 
 

Destination Sous-destination Interdite Admise avec 
limitations 

Admise sans 
limitation 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X   
Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement   X 

Hébergement   X 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  
Restauration  X  
Commerce de gros  X  
Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle  X  
Hébergement hôtelier et touristique  X  
Cinéma X   

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés   X 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés  X  
Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale   X 

Salles d’art et de spectacles X   
Équipements sportifs   X 

Autres équipements recevant du public  X  

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie X   
Entrepôt  X  
Bureau   X 

Centre de congrès et d’exposition X   
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1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS 
 
 
Dans la zone UD : 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes "d'artisanat et commerce de détail", ainsi l'installation d'une nouvelle activité ou la 
modification d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ En dehors des secteurs et sites définis par les Orientations d'Aménagement et de Programmation 

Commerciales du PLU, les projets à destination d'artisanat et commerce de détail sont seulement 
admis dans les cas suivants : 

. l'extension d'un commerce existant, limitée à 30 % de la surface de vente et de la surface de 
plancher existante, et limitée à un total de 300 m² de surface de vente et de 400 m² de 
surface de plancher, 

. l'installation d'une nouvelle activité commerciale dans un bâtiment ayant déjà une 
destination d'artisanat et commerce de détail, à condition que la surface de vente de 
l'établissement commercial nouvellement installé n'excède pas 300 m². 

 
‒ Dans tous les cas, les projets pour cette sous-destination sont admis à condition que le volume et 

l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le caractère des 
constructions avoisinantes. 

 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Restauration" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes à destination de "restauration", ainsi l'installation d'une nouvelle activité ou la modification 
d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ En dehors des secteurs et sites définis ci-dessus, les projets à destination de restauration sont 

admis à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m². 
 
‒ Dans tous les cas, les projets pour cette sous-destination sont admis à condition que le volume et 

l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le caractère des 
constructions avoisinantes. 
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 Conditions applicables à la sous-destination "Hébergement hôtelier et touristique" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admis à condition de ne pas être affectés aux occupations 
suivantes : 

- habitations légères de loisirs, 
- terrains de camping, 
- villages vacances ou parcs résidentiels de loisirs. 

 
 Conditions applicables à la sous-destination "Commerce de gros" : 
Seule est admise l'extension des constructions existantes pour ces sous-destinations, à condition d'être 
limitée à 30 % de la surface de plancher existante, et à un total de 400 m² de surface de plancher sur 
l'unité foncière. 
 
 Conditions applicables aux sous-destinations "Locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés" et "Autres équipements recevant du public" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination pour ces sous-
destinations sont admis à condition : 

- que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes, 

- de ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances 
pour leur environnement ou le voisinage. 

 
 Conditions applicables à la sous-destination "Entrepôt" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admis aux conditions cumulatives suivantes : 

- être nécessaire au fonctionnement d'une activité existante ou admise dans la zone du PLU 
concernée par le projet d'entrepôt, 

- ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances 
pour leur environnement ou le voisinage, 

- de ne pas excéder 300 m² de surface de plancher. 
 
 
Dans la zone UP : 
 
Seuls sont admis les opérations suivantes, à destination d'habitation, d'artisanat et commerce de détail, 
de restauration, d'activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d'hébergement hôtelier et 
touristique ou de bureau : 

- Le changement de destination des constructions existantes, 

- L'extension des constructions existantes, limitée à 30 % de la surface de plancher existante et à un 
total de 250 m² de surface de plancher sur l'unité foncière. 

- La construction d'annexes sur le même terrain d'implantation que la construction principale, à 
condition que l'emprise au sol totale de l'ensemble des annexes sur l'unité foncière n'excède pas 
100 m²: 

 

Dans le cas d'opérations de changement de destination ou d'extension à destination de restauration, la 
surface de plancher doit être inférieure ou égale à 150 m². 
 
Un site de zone UP (Grande Route – la Grave) est située en zone inondable Rouge clair et Jaune du PPRi. 
Dans cette zone, seule la règle la plus restrictive entre les opérations admises ci-dessus et celles admises 
dans le PPRi s’applique. 
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ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES. 
 
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS 
 

Les usages et affectations des sols, et les activités interdites ou admises avec limitations sont définis 
dans le tableau suivant. 
Dans le cas où ceux-ci sont admis avec limitations, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 du 
présent article. 
 

Usage et affectation des sols, activité Interdits Admis avec 
limitations 

Affouillements et exhaussements de sols  X 

Activités de carrières ou gravières X  
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs X  

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) X  

Autres dépôts de matériaux ou matériels  X 
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs X  

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol X  

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage X  

Aménagement de parc d'attractions ou de golf X  

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés X  
 
 
2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES 
 
 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : 
Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif 
technique pour la réalisation des constructions, installations, ouvrages ou aménagements admis dans la 
zone. 
Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires : 

- soit à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …) 
- soit à des fouilles archéologiques, 
- soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction. 

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après 
travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. 
Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre : 

- ni compromettre la stabilité du sol,  
- ni compromettre les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement,  
- ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, 
- ni porter atteinte au caractère d'un patrimoine ou d'un site protégés par le PLU ou par une autre 

réglementation. 
 
 Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels " : 
Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition qu'elles soient directement liées à l'activité 
exercée sur le même terrain d'assiette et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre 
compatibles avec le milieu environnant.   
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ARTICLE 3 - SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, ET CONDITIONS DE MIXITE 
FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
3.1 SECTEURS DE CONDITIONS PARTICULIERES DE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Type de secteur ou site Règles définies par le PLU 

Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit 
être préservée ou développée la diversité 
commerciale 

Néant 

Mixité des destinations ou sous-
destinations au sein d'une construction ou 
d'une unité foncière 

Néant 

Règles différenciées entre le rez-de-
chaussée et les étages supérieurs des 
constructions 

Néant 

Secteurs de taille minimale de logements Néant 

Emplacements réservés pour programmes 
de logements respectant les objectifs de 
mixité sociale (ERL) 

Néant 

Secteurs d'affectation des programmes à 
des catégories de logement Néant 

Majoration de volume constructible pour 
les programmes de logements comportant 
des logements locatifs sociaux 

Néant 

  



96 

Commune de Marmande / Règlement / Modification n°1 / Dispositions en zones UD et UP 

3.2 SECTEURS ET SITES D'INTERDICTIONS OU DE CONDITIONS PARTICULIERES INDIQUES AUX 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLU 

Emplacements réservés aux 
aménagements, ouvrages et installations 
d'intérêt général (ER) 

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements 
réservés sont destinés en tout ou partie à la réalisation de 
voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces 
verts, précisés au tableau des réservations. 

Espaces Boisés Classés 

Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements, conformément 
aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. 

Terrains cultivés protégés en zone 
urbaine Néant 

Secteurs de zones humides répertoriées Néant 

Espaces contribuant aux continuités 
écologiques Néant 

Secteurs de risques et d'aléas 
d'inondation  

Sur les terrains compris dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques d'inondation du Marmandais, les 
occupations et utilisations du sol doivent être conformes au 
règlement de la zone concernée du PPRi. 

Sur les terrains compris dans le périmètre d'Atlas de zones 
inondables du Bouilhats, les occupations et utilisations du 
sol doivent être conformes aux dispositions prévues à 
l'article 6 des Dispositions générales du Règlement, en 
secteurs de crues fréquentes ou de crues exceptionnelles. 

Secteurs de richesses du sol ou du sous-
sol Néant 

Sites de bâtiments pouvant changer de 
destination Néant 

Secteurs d'attente de projet 
d'aménagement global Néant 

Secteurs d'obligation de démolition 
préalable aux permis de construire Néant 

Secteurs de transfert des possibilités de 
construction Néant 
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3.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER 
IDENTIFIES ET PROTEGES 
 

Type d'éléments identifiés et 
protégés Prescriptions définies par le PLU 

Eléments de patrimoine bâti et 
d’architecture particulière 

 Sauvegarder : 
- les bâtiments et leurs annexes, 
- les murs en pierre, 
- les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, 

pigeonniers, escaliers extérieurs en pierre, …), 
- les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, 

portails, porches, … 
 
 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) 

réalisés sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article 
L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si elles sont 
compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné. 

 
 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son 

environnement, et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces 
publics. les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou 
plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement. 

 
 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou 

d’extension, mettre en œuvre des matériaux identiques ou d’aspect 
similaire à ceux d’origine 

Eléments de patrimoine végétal 
et paysager 

 Interdiction de : 
- d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine, 
- défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, 

sauf dérogation accordée suite à une demande d’autorisation 
dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les 
biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de 
nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des 
arbres sont interdits. 

- construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et 
alignements identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour 
des bâtiments annexes de faible taille (surface de plancher 
inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m, 

- réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les 
espaces paysagers identifiés, 

- minéraliser les espaces paysagers identifiés. 
 
 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements 

protégés devront être remplacés par des essences équivalentes 
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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 

 
 
ARTICLE 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
 
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
4.1.1 Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux 

déviations routières 
 

 Dans les espaces non urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum : 
. de 100 mètres depuis l'axe de la déviation sud de la RD933 et de la déviation nord de la RD933, 
. de 75 mètres depuis l'axe de la RD933 Est (route de Périgueux) et de la RD813 ouest (à partir 

du carrefour avec la déviation de la RD933), 
. de 100 mètres depuis l'axe de la future voie de prolongement du contournement de 

Marmande, entre la déviation nord et la RD813. L'axe à prendre en compte est celui du fuseau 
d'aménagement du projet étudié ou, à défaut, celui de l'emplacement réservé n°1 délimité sur 
le Document Graphique. 

 

Ces distances de reculs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 
. les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
. les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
. les bâtiments d'exploitation agricole, 
. les réseaux d'intérêt public, 
. l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, 
. l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par 

rapport à la route classées à grande circulation. 
 
 Dans les espaces non urbanisés faisant l'objet de mesures particulières au titre de l'article L111-8 

du Code de l'Urbanisme, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum 
indiqués sur le Document Graphique du règlement ou définis dans l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation du site concerné. 

 
 Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique du règlement 

ou dans les OAP, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants par 
rapport à l'axe des routes classées à grande circulation : 

- 35 mètres pour les constructions à destination d'habitation, 
- 25 mètres pour les constructions à destination autre qu'habitation. 

 

Toutefois, l'extension des constructions existantes est admis à une distance moindre que celles 
indiquées ci-dessus, à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la route classée à 
grande circulation. 
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4.1.2 Implantation par rapport aux autres voies et aux emprises publiques 
 

A. Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées selon les distances minimales suivantes, mesurées par 
rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer : 

- 15 mètres par rapport à l'alignement de la RD708 (allée Marthe Lauglaney - route de Beaupuy) 
et de la RD132 (avenue Georges Pompidou), et par rapport à l'alignement des routes de crêtes 
identifiées au Document Graphique du Règlement, 

- 10 mètres par rapport à l'alignement des voies suivantes : avenue Condorcet, Allée Yves 
Montand,  

- 5 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques. 
 

 
B. Règles particulières : 

 
 Règles particulières en fonction des situations locales des terrains ou de leur environnement : 

- Les règles générales définies à l'alinéa A., ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 100 m minimum de l'emprise du Canal Latéral à la 
Garonne, sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum de l'emprise de la voie ferrée 
Bordeaux - Toulouse, sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau domaniaux, sauf application de règles particulières indiquées après, ou sauf 
nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine identifié et protégé par le 
PLU ou par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de 
préserver les caractéristiques architecturales ou paysagères de l’élément concerné.  

- Dans le cas d'une construction existante qui est implantée avec une recul moindre que ceux 
prévus aux règles générales définies à l'alinéa A., l'extension de cette construction ou 
l'implantation d'une annexe contiguë sont admis à condition de ne pas réduire le recul existant 
par rapport à la voie ou emprise publique. 

 
 Règles particulières en fonction de la nature ou de la destination des constructions : 

- Les piscines non intégrées à l'intérieur du bâti doivent être implantées à 4 mètres minimum des 
limites de voie ou d'emprise publique, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Une implantation différente des règles générales est admise pour les constructions de service 
public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des opérations d'ensemble (local 
poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de fonctionnement ou techniques 
justifiées.  
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4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
4.2.1 Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 
 

La distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur de 
la construction, mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres. 
Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 
 

 
4.2.2 Règles particulières : 

- Les règles générales définies à l'alinéa 4.2.1, ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau non domaniaux. 

- Une implantation différente des règles générales est admise ou sera imposée lorsque cela 
permet de conserver et de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales et 
paysagères d'un élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation. 

- Les piscines non intégrées à l'intérieur du bâti doivent être implantées à 2 mètres minimum des 
limites séparatives, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Une implantation différente des règles générales définies à l'alinéa 4.2.1 est admise pour : 
. les reconstructions ou extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU 

et ne respectant pas le recul minimal imposé, à condition de ne pas aggraver l'état existant, 
. les constructions ou parties de constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout 

et 4 mètres au faitage au droit de la limite séparative, 
. les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des 

opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences 
de fonctionnement ou techniques justifiées.  

 
 
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé 
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ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 
 
5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie du terrain. 
 
 
5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
5.2.1 Conditions de mesures de la hauteur : 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), mesurée à 
partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

. soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

. soit au sommet de l'acrotère pour un toit terrasse. 
 
5.2.2 Règles générales 

La hauteur maximum (Hm) des constructions est de 7 mètres. 
 
5.2.3 Règles particulières 

Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une 
construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra : 

. soit être maintenue dans sa hauteur existante,  

. soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les constructions 
voisines. 

Sous réserve que le projet ne compromette pas l'aspect de l'ensemble urbain ou paysager, une 
hauteur différente est admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement 
des réseaux publics ou d'intérêt collectif. 
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ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
6.1. REGLES GENERALES 
 
6.1.1 Principes généraux d'intégration des projets 

Les constructions doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au 
sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume (hauteur, 
proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion 
des ouvertures). 
 
6.1.2 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au paysage environnant, en tenant compte du bâti 
existant, des structures arborées et/ou arbustives préexistantes, de la structure parcellaire, et de la 
conservation des perspectives paysagères 

- Les constructions s’adaptent au terrain naturel et non l’inverse. 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect 
 
6.1.3 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

identifiés et protégés par le PLU : 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement.  
 
 
6.2. REGLES PARTICULIERES 
 
6.2.1 Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

- Elles doivent respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, … 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) respecteront le nuancier utilisé sur la construction d'origine, ou bien mettrons en œuvre 
les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement si les couleurs s'accordent avec celles existantes. 

 
6.2.2 Les constructions nouvelles  

 Les façades et ouvertures : 

- Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites 
"principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect et une simplicité 
de volume 

- Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 
de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, bois, verre,…) 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) mettrons en œuvre les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement. Le respect à 
l'identique des références RAL de ces nuanciers n'est pas obligatoire. D'autres références peuvent 
être utilisées, dès lors que les teintes et tons choisis sont approchants des nuances présentées 

- Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés... sont interdits. 
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 Les toitures : 

- Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

- Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles 

- Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 
. de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre nature 
. dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies renouvelables, lorsque des 

capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou panneaux photovoltaïques, …), ou pour la 
mise en œuvre de toitures végétalisées, pour les parties de toiture intéressées 

- Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également admises 
lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain environnant 

 
6.2.3 Les bâtiments annexes 

- Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes règles 
d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. 

- Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour les 
annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition : 

. qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie publique 
desservant la parcelle, 

. qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, agglomérés, bois,…). 
 
6.2.4 Les clôtures 

- Les clôtures réalisées en bordure de voie publique seront constituées d’un muret d’une hauteur 
minimale de 0,20 mètres et maximale de 0,60 mètre, surmonté ou non d’une grille, l’ensemble ne 
pouvant excéder 1,80m de haut. 

- Le long des voies classées au titre des infrastructures de transports terrestres (cf. annexe n°7 du 
PLU), il est admis l'installation d'une clôture constituée d'un mur plein d'une hauteur maximale de 
1,8 mètre. 

- Sur les routes de crêtes identifiées au Document graphique du Règlement, les dispositifs de 
clôture de la parcelle le long de la voirie ne devront pas limiter les vues lointaines sur le paysage 
environnant. 

 
6.2.5 Les constructions publiques d’intérêt collectif 

- Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

. pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier, 

. pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …). 
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ARTICLE 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
7.1. REGLES GENERALES 
 
7.1.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

- Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau prévus aux articles 
4.1.2 et 4.2.2, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique 
naturelle (formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu 
aquatique et terrestre). 

- Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

- Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 
 
7.1.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager identifiés et 

protégés par le PLU 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement. 
 
 
7.2. REGLES PARTICULIERES 
 
7.2.1 Aménagement d'espaces libres, d'espaces verts et récréatifs 

- Les espaces libres de toute construction et installations, et non affectés à la circulation ou au 
stationnement de véhicules, doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. 

- Les espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doivent représenter au moins 30% de la 
superficie du terrain. 

- Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales mélangées. 
 
7.2.2 Aménagement des aires de stationnement de surface 

 

Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent faire l’objet 
d’un traitement végétal sur une surface minimale d’environ 10 % de leur surface totale. 
Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies, espèces 
grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront adaptés à la 
superficie de l'aire concernée et au paysage environnant. 
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ARTICLE 8 - STATIONNEMENT  
 
8.1. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES 

- Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent, sauf indication 
particulière, pour les projets de construction neuve, d'extension et de changement de destination 
de constructions existantes. 

- Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les 
capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement 
seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps. 

- Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération 
ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres. 

- La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 25 
m², y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement 
d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. 

- Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une 
décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est 
supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. 

- En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de 
stationnement s'applique à la surface de plancher créée ou au nombre de logements créés, sans 
dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. 
Toutefois, lorsque l'extension n'implique pas la création d'un logement et que la surface de 
plancher créée, en une seule opération ou en opérations successives, n'excède 40 m², les 
obligations minimales prévues aux alinéas 8.2 et 8.3 suivants ne s'appliquent pas. 

- En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle 
correspondante à la destination nouvelle. Il ne sera exigé que les places de stationnement 
nouvelles engendrées par le projet. 
Toutefois, lorsque le changement de destination ne conduit pas à la création de logement(s) et ne 
créé pas de surface de plancher, il n'est exigé aucune création de place supplémentaire. 

- Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations 
doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. 
Toutefois, si le Règlement de zone le prévoit, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, 
c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de 
projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements. 

- Par ailleurs, il est rappelé l'application des textes législatifs ou réglementaires suivants : 
. les limitations d'obligations de réalisation de places de stationnement prévues aux articles L151-

34, L151-35 et L136-36, concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, 
les logements locatifs intermédiaires, les établissements d'hébergement des personnes âgées, 
les résidences universitaires, les habitations situées à moins de 500 m d'une gare ou d'un TCSP, 

. les obligations prévues au Code de la Construction de l'Habitation concernant les places et 
équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides, dans le 
cas de constructions d'habitat collectif ou de bureaux. 
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8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 
 

Destination Sous-destination Obligations minimales 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Non réglementé 

Exploitation forestière Non réglementé 

Habitation 
Logement 

1 place par logement inférieur à 120 m² de 
surface de plancher 
2 places par logement égal ou supérieur à 
120 m² de surface de plancher 

Hébergement 1 place par tranche de 2 logements ou 
chambres 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail 

- 2 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est comprise 
entre 60 m² et 200 m² 

- 3 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est supérieure à 
200 m² 

Restauration 1 place pour 10m² de salle de restaurant 
supérieure à 30 m² 

Commerce de gros 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher 

Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Hébergement hôtelier et touristique 1 place pour 1 chambre ou 1 emplacement 
d’accueil 

Cinéma Non réglementé 

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés Non réglementé 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale 

Etablissements scolaires : 
- Etablissements du 1er degré : 1 place par 

classe et 1 place par emploi administratif 
- Etablissement du 2nd degré : 2 places par 

classe et 1 place par emploi administratif 
 
Etablissements de santé (hôpital, clinique) : 
1 place par tranche de 2 chambres 

Salles d’art et de spectacles Non règlementé 

Équipements sportifs 1 place pour 10 places ou équivalent de 
capacité d'accueil 

Autres équipements recevant du public Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de l'équipement 
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Destination Sous-destination Obligations minimales 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie Non règlementé 

Entrepôt 1 place par tranche de 500 m² de surface de 
plancher 

Bureau 
1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Centre de congrès et d’exposition Non règlementé 
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SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
ARTICLE 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
9.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
9.1.1 Conditions d'accès : 

- Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. 

- Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard 
de leur largeur, positionnement et pente. 

- Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : 
. des besoins liés au bon fonctionnement de l'opération, 
. des contraintes liées au bon fonctionnement des voies de desserte et à la sécurité de leurs 

usagers. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

- Le positionnement des accès doit respecter les dispositions prévues le cas échant par les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation pour le site considéré. 

 
9.1.2 Conditions de desserte par les voies automobiles : 
 

 Règles générales : 

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à une libre 
circulation publique. Ces voies doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 
constructions qu'ils accueillent. 

- Les caractéristiques de ces voies doivent : 
. permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des 

véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie, 
. en cas de demande de rétrocession dans le domaine public, respecter la charte technique 

établie le cas échéant par la collectivité. 

- L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour 
la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour  
ou d’un virage. 

 
 Aménagements pour le retournement des véhicules et collecte des déchets ménagers : 

- Au-delà d'une longueur de 50 mètres, les voies en impasse, à prolonger ou à créer, doivent 
comporter dans leur partie terminale un aménagement de retournement permettant aux véhicules 
de faire demi-tour. 

- Lorsque qu'une voie en impasse, à prolonger ou à créer, d'une longueur supérieure à 50 mètres ne 
comporte pas dans sa partie terminale un aménagement de retournement permettant aux du 
service de collecte des déchets ménagers de faire demi-tour sans marche arrière, il doit être prévu 
un espace de collecte regroupée des déchets ménagers à l’entrée de l’impasse. 
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ARTICLE 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

 
10.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 
D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 
10.1.1 Desserte par le réseau public d'eau potable 
 

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 
 
10.1.2 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux 
usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une 
autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. 
 
En l’absence d’assainissement collectif (terrain situé en assainissement non collectif par le schéma 
directeur d’assainissement ou, à titre provisoire, terrain situé en assainissement collectif mais en attente 
d’extension du réseau), les constructions ou installations doivent diriger leurs eaux usées sur des 
dispositifs de traitement individuels conformes à la réglementation en vigueur, et adaptés à la taille et à 
la nature hydrogéologique du terrain.  

Dans le cas de terrain en attente d'extension de réseau, le dispositif d'assainissement non collectif devra 
être conçu de façon à permettre un branchement ultérieur au réseau collectif. 

L’évacuation des eaux usées non traitées vers le milieu hydraulique superficiel (fossés, cours d'eau …) ou 
dans un réseau non prévu à cet effet, est interdit. 
 
10.1.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales 

- Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 
. par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable, 
. par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 

alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) qui 
est encouragée, 

. le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages 
nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

- Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle 
ne le permettent pas : 

. ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit de 
fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

. les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les 
services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le 
réseau d'assainissement des eaux usées. 

- Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 
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10.1.4 Desserte par le réseau public d'électricité 
 

Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en 
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour 
alimenter la ou les constructions envisagées. 
 

Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, et lorsque 
les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les dessertes et raccordements 
au réseau collectif d'électricité doivent également être enterrés. 
 
 
10.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE 
RENOUVELABLE 

La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable 
répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation 
électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières 
de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées.  

Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre 
performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés au plan de la toiture. 

Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes 
à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés. 
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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
UEx, UEy 

 
 

CARACTERE DES ZONES  
 
Les zones urbaines UEx et UEy sont des zones destinées à l'accueil d'activités économiques. 
 
Ces zones se distinguent comme suit : 

‒ La zone UEx couvre les espaces destinés principalement à l'accueil d'activités commerciales ou de 
services. 

‒ La zone UEy couvre les espaces destinés principalement à l'accueil d'activités industrielles ou 
artisanales de production. 
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SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES 
D’ACTIVITE 

 
 
ARTICLE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 
1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS 
 
Les destinations et sous-destinations interdites, admises avec limitations, ou admises sans limitations 
sont définies dans le tableau suivant. 
Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et changements de destination des constructions 
existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que 
précisé dans le tableau suivant, sont interdites. 
Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises avec limitations, les conditions applicables 
sont définies à l'alinéa 2 du présent article. 
 

 

Destination Sous-destination Interdite Admise avec 
limitations 

Admise sans 
limitation 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X   
Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement  X  
Hébergement X   

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  
Restauration  X  
Commerce de gros   X 
Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle  X  
Hébergement hôtelier et touristique  X  
Cinéma X   

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés   X 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés   X 

Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale   X 

Salles d’art et de spectacles  X  
Équipements sportifs   X 

Autres équipements recevant du public   X 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie  X  
Entrepôt   X 

Bureau   X 

Centre de congrès et d’exposition  X  
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1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Logement" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admises aux conditions suivantes : 

- le logement doit être destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 
assurer la direction ou le gardiennage des établissements économiques ou équipements 
concernés, 

- le logement, s'il est nouveau, doit s'insérer dans le volume global d'une construction à destination 
d'activité ou d'équipement, ou bien s'inscrire dans un volume accolé à celle-ci à condition que le 
traitement architectural soit unifié. Toute typologie architecturale (balcon, terrasse, auvent, …) ou 
construction annexe (piscine, garage,…) se rapportant à une destination résidentielle est interdite. 

 

L'extension d'un logement existant qui n'est pas destiné à la direction ou au gardiennage d'un 
établissement économique ou d'équipement, ainsi que la création ou extension d'annexes qui lui sont 
liées, sont admises aux conditions suivantes : 

- l'extension projetée, réalisée en seule opération ou en opérations successives, ne doit pas 
excéder 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, 

- l'extension ne doit pas conduire à créer de nouveau logement. 
 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes "d'artisanat et commerce de détail", ainsi l'installation d'une nouvelle activité ou la 
modification d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ En dehors des secteurs et sites définis par les Orientations d'Aménagement et de Programmation 

Commerciales du PLU, les projets à destination d'artisanat et commerce de détail sont seulement 
admis dans les cas suivants : 

. l'extension d'un commerce existant, limitée à 30 % de la surface de vente et de la surface de 
plancher existante, et limitée à un total de 300 m² de surface de vente et de 400 m² de 
surface de plancher, 

. l'installation d'une nouvelle activité commerciale dans un bâtiment ayant déjà une 
destination d'artisanat et commerce de détail, à condition que la surface de vente de 
l'établissement commercial nouvellement installé n'excède pas 300 m². 

 
‒ Dans tous les cas, les projets pour cette sous-destination sont admis à condition que le volume et 

l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le caractère des 
constructions avoisinantes. 
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 Conditions applicables à la sous-destination "Restauration" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes à destination de "restauration", ainsi l'installation d'une nouvelle activité ou la modification 
d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ En dehors des secteurs et sites définis ci-dessus, les projets à destination de restauration sont 

admis dans les cas suivants : 
- l'extension d'un bâtiment de restauration existant, limitée à 30 % de la surface de plancher 

existante et à un total de 150 m² de surface de plancher, 
- l'installation d'une nouvelle activité de restauration dans un bâtiment ayant déjà une 

destination de restauration, 
 
‒ Dans tous les cas, les projets pour cette sous-destination sont admis à condition que le volume et 

l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le caractère des 
constructions avoisinantes. 

 
 
 Conditions applicables aux sous-destinations "Activités de services où s’effectue l’accueil d’une 

clientèle", "Salle d'art et de spectacles", "Centre de congrès et d'exposition": 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admis à condition de ne pas être implantés en zone UEy. 
 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Hébergement hôtelier et touristique" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admis aux conditions suivantes : 

- de ne pas être implantés en zone UEy, 
- d'être affectés à une occupation en hôtel de tourisme. 

 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Industrie " : 
Dans la zone UEx, seules ont admises : 

- l'extension des constructions existantes de la sous-destination "Industrie", à condition de ne pas 
générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances pour leur 
environnement ou le voisinage, 

- le changement de destination "d'Artisanat et commerce de détail", de "Commerce de gros" ou 
"d'Entrepôt" vers une destination "Industrie", à condition que l'activité industrielle ne génère ou 
n'accroisse pas un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances pour son 
environnement ou le voisinage. 

Ces conditions ne s'appliquent pas dans la zone UEy.   
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ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES. 
 
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS 
 
Les usages et affectations des sols, et les activités interdites ou admises avec limitations sont définis 
dans le tableau suivant. 
Dans le cas où ceux-ci sont admis avec limitations, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 du 
présent article. 
 

Usage et affectation des sols, activité Interdits Admis avec 
limitations 

Affouillements et exhaussements de sols  X 

Activités de carrières ou gravières  X 
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs  X 

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…)  X 

Autres dépôts de matériaux ou matériels  X 
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs X  

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol  X 

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage X  

Aménagement de parc d'attractions ou de golf X  

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés X  
 
 
2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES 
 
 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : 
Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif 
technique pour la réalisation des constructions, installations, ouvrages ou aménagements admis dans la 
zone. 
Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires : 

- soit à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …) 
- soit à des fouilles archéologiques, 
- soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- soit à la protection contre les nuisances de bruit, 
- soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction. 

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après 
travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. 
Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre : 

- ni compromettre la stabilité du sol,  
- ni compromettre les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement,  
- ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, 
- ni porter atteinte au caractère d'un patrimoine ou d'un site protégés par le PLU ou par une autre 

réglementation. 
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 Conditions applicables aux "activités de carrières ou gravières " : 
Les activités de carrières ou gravières sont admises en zone UEy (hors zone UEx), à condition d'être 
destinées au stockage, au traitement ou à la transformation des matériaux issues de sites d'extraction, 
ou bien au stockage ou à la maintenance des équipements d'extraction de matériaux. 
 
 Conditions applicables aux "activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de 

résidences mobiles de loisirs" : 
Les activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs sont 
admises en zone UEy uniquement (hors zone UEx). 
 
 Conditions applicables aux "activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés " : 
Les activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés sont admises en zone UEy (hors zone 
UEx), à condition que toutes dispositions soient mises en œuvre pour que ces dépôts ne soient pas 
visibles depuis les voies, emprises publiques et autres terrains environnant le terrain d'exercice de 
l'activité. 
 
 Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels" : 
Les aires de dépôt et de stockage sont admises dès lors qu'elles sont directement liées à l'activité 
exercée sur le même terrain d'assiette et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre 
compatibles avec le milieu environnant. 
 
 Conditions applicables aux "Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol" : 
L'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol est admise à condition que l'installation, 
du fait de sa visibilité et/ou de son importance, ne porte pas atteinte au caractère du paysage 
environnant, ni au caractère ou à la qualité d'un élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une 
autre réglementation. 
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ARTICLE 3 - SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, ET CONDITIONS DE MIXITE 
FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
3.1 SECTEURS DE CONDITIONS PARTICULIERES DE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Sans objet  
 
 
3.2 SECTEURS ET SITES D'INTERDICTIONS OU DE CONDITIONS PARTICULIERES INDIQUES AUX 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLU 

Emplacements réservés aux 
aménagements, ouvrages et installations 
d'intérêt général (ER) 

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements 
réservés sont destinés en tout ou partie à la réalisation de 
voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces 
verts, précisés au tableau des réservations. 

Espaces Boisés Classés 

Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements, conformément 
aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. 

Terrains cultivés protégés en zone 
urbaine Néant 

Secteurs de zones humides répertoriées Néant 

Espaces contribuant aux continuités 
écologiques Néant 

Secteurs de risques et d'aléas 
d'inondation  

Sur les terrains compris dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques d'inondation du Marmandais, les 
occupations et utilisations du sol doivent être conformes au 
règlement de la zone concernée du PPRi. 

Sur les terrains compris dans le périmètre d'Atlas de zones 
inondables du Bouilhats, les occupations et utilisations du 
sol doivent être conformes aux dispositions prévues à 
l'article 6 des Dispositions générales du Règlement, en 
secteurs de crues fréquentes ou de crues exceptionnelles. 

Secteurs de richesses du sol ou du sous-
sol Néant 

Sites de bâtiments pouvant changer de 
destination Néant 

Secteurs d'attente de projet 
d'aménagement global Néant 

Secteurs d'obligation de démolition 
préalable aux permis de construire Néant 

Secteurs de transfert des possibilités de 
construction Néant 
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3.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER 
IDENTIFIES ET PROTEGES 
 

Type d'éléments identifiés et 
protégés Prescriptions définies par le PLU 

Eléments de patrimoine bâti et 
d’architecture particulière 

 Sauvegarder : 
- les bâtiments et leurs annexes, 
- les murs en pierre, 
- les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, 

pigeonniers, escaliers extérieurs en pierre, …), 
- les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, 

portails, porches, … 
 
 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) 

réalisés sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article 
L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si elles sont 
compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné. 

 
 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son 

environnement, et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces 
publics. les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou 
plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement. 

 
 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou 

d’extension, mettre en œuvre des matériaux identiques ou d’aspect 
similaire à ceux d’origine 

Eléments de patrimoine végétal 
et paysager 

 Interdiction de : 
- d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine, 
- défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, 

sauf dérogation accordée suite à une demande d’autorisation 
dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les 
biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de 
nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des 
arbres sont interdits. 

- construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et 
alignements identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour 
des bâtiments annexes de faible taille (surface de plancher 
inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m, 

- réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les 
espaces paysagers identifiés, 

- minéraliser les espaces paysagers identifiés. 
 
 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements 

protégés devront être remplacés par des essences équivalentes 
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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 

 
 
ARTICLE 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
 
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
4.1.1 Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux 

déviations routières 
 
4.1.1 Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux 

déviations routières 
 

 Dans les espaces non urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum : 
. de 100 mètres depuis l'axe de la déviation sud de la RD933 et de la déviation nord de la RD933, 
. de 75 mètres depuis l'axe de la RD933 Est (route de Périgueux) et de la RD813 ouest (à partir 

du carrefour avec la déviation de la RD933). 
 

Ces distances de reculs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 
. les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
. les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
. les bâtiments d'exploitation agricole, 
. les réseaux d'intérêt public, 
. l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, 
. l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par 

rapport à la route classées à grande circulation. 
 
 Dans les espaces non urbanisés faisant l'objet de mesures particulières au titre de l'article L111-8 

du Code de l'Urbanisme, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum 
indiqués sur le Document Graphique du règlement ou définis dans l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation du site concerné. 

 
 Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique du règlement 

ou dans les OAP, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants par 
rapport à l'axe des routes classées à grande circulation : 

- 35 mètres pour les constructions à destination d'habitation, 
- 25 mètres pour les constructions à destination autre qu'habitation. 

 

Toutefois, l'extension des constructions existantes est admis à une distance moindre que celles 
indiquées ci-dessus, à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la route classée à 
grande circulation. 
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4.1.2 Implantation par rapport aux autres voies et aux emprises publiques 
 

A. Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées à 15 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies 
et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. 

 

Cette distance est portée à 20 mètres minimum de l'alignement le long des emprises de carrefours 
giratoires. 

 
B. Règles particulières : 

- Les règles générales définies à l'alinéa A., ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum de l'emprise de la voie ferrée 
Bordeaux - Toulouse, sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau domaniaux, sauf application de règles particulières indiquées après, ou sauf nécessité 
de service public ou d'intérêt collectif. 

- Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine identifié et protégé par le PLU 
ou par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de 
préserver les caractéristiques architecturales ou paysagères de l’élément concerné.  

- Une implantation à une distance moindre de celles prévues dans les règles générales définies à 
l'alinéa A. est admise dans les cas suivants : 

. dans le cas d'une construction existante qui est implantée avec une recul moindre que ceux 
prévus aux règles générales définies à l'alinéa A. Dans ce cas, l'extension de cette construction 
ou l'implantation d'une annexe contiguë sont admis à condition de ne pas réduire le recul 
existant par rapport à la voie ou emprise publique, 

. pour intégrer la construction dans la composition des façades établies par les constructions 
contiguës déjà implantées. Dans ce cas, les nouvelles constructions doivent veiller à une 
continuité du front bâti déjà constitué et être implantées en harmonie avec l'implantation des 
constructions existantes, 

. dans le cas de constructions implantées en bordure de voies ou emprises publiques créées 
dans le cadre d'un secteur d'opération de ZAC et/ou concerné par une OAP sectorielle 
d'aménagement, en compatibilité avec les dispositions particulières prévues dans ce secteur, 

. pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des 
opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de 
fonctionnement ou techniques justifiées. 
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4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
4.2.1 Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées comme suit : 

- soit en limite(s) séparative(s), aux conditions suivantes : 
. la nature de l'activité doit permettre cette implantation en limite séparative, sans générer ou 

accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, 
.  la limite séparative ne doit pas constituer une limite de zone U ou AU à destination principale 

d'habitat, 
. la construction projetée ne doit pas être à destination d'activité industrielle. 

- soit en recul des limites séparatives. Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites 
séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du 
toit ou au sommet de l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres. Les débordements de toiture 
jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

Toutefois, la distance minimale de recul par rapport aux limites séparatives est augmentée dans 
les cas suivants: 

.  à 10 mètres minimum dans le cas de construction à destination d'activité industrielle,  

. à 20 mètres minimum lorsque la limite séparative jouxte une limite de zone U ou AU à 
destination principale d'habitat. 

 
4.2.2 Règles particulières : 

- Les règles générales définies à l'alinéa 4.2.1, ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau non domaniaux. 

- Une implantation différente des règles générales sera imposée lorsque cela permet de conserver 
et de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales et paysagères d'un 
élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation. 

- Une implantation différente des règles générales définies à l'alinéa 4.2.1 est admise dans les cas 
suivants : 

. les reconstructions ou extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU 
et ne respectant pas le recul minimal imposé, à condition de ne pas aggraver l'état existant, 

. les constructions implantées dans le cadre d'un secteur d'opération de ZAC et/ou concerné par 
une OAP sectorielle d'aménagement, en compatibilité avec les dispositions particulières 
prévues dans ce secteur, 

. les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des 
opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de 
fonctionnement ou techniques justifiées.  

 
 
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé 
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ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 
 

 
5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 

Dans les secteurs de ZACOM délimités dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation 
Commerciales (pièce 4.2), l'emprise au sol des constructions des nouvelles implantations commerciales 
doivent représenter au minimum un tiers du foncier mobilisé pour l'opération (y compris espaces dédiés 
au stationnement, aux accès, aux espaces verts …).  
 
Non règlementé dans les autres cas. 
 
5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
5.2.1 Conditions de mesures de la hauteur : 
La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), mesurée à 
partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

. soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

. soit au sommet de l'acrotère pour un toit terrasse. 

. soit à la hauteur absolue (hors tout) pour les constructions et installations techniques (autre que 
les bâtiments traditionnels avec toiture). 

 
5.2.2 Règles générales 

Dans la zone UEx, la hauteur maximum (Hm) des constructions est fixée comme suit : 
- 7 mètres pour les constructions d'habitation non intégrées dans le volume global d'une 

construction à destination d'activité ou d'équipement, 
- 12 mètres pour les autres constructions admises dans la zone. 

Dans la zone UEy, la hauteur maximum (Hm) des constructions est fixée comme suit : 
- 7 mètres pour les constructions d'habitation non intégrées dans le volume global d'une 

construction à destination d'activité ou d'équipement, 
- 15 mètres pour les constructions à destination d'industrie ou d'entrepôt. 

Cette hauteur est portée à 25 mètres en cas d'exigences techniques ou architecturales liées au 
fonctionnement de l'activité industrielle et/ou aux besoins de stockages. 

- 12 mètres pour les autres constructions admises dans la zone. 
 
5.2.3 Règles particulières 

Une hauteur supérieure à celles définies à l'alinéa précédent est admise : 
- pour les constructions et installations techniques présentant un "effet de tour" (silo, cheminée, 

pylône, tour de refroidissement …), liées aux activités industrielles et équipements admis dans la 
zone, 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou 
d'intérêt collectif. 

Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une 
construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra soit être maintenue dans sa hauteur existante, 
soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les constructions voisines. 
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ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
6.1. REGLES GENERALES 
 
6.1.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec l'agencement architectural et urbain de la zone. 

- Les constructions, par leur implantation, leur architecture et leurs dimensions doivent participer à 
la création d'un environnement de qualité. Elles contribuent par la qualité de traitement de leurs 
espaces libres (espaces verts, stationnement), à créer une ambiance paysagère et un 
environnement urbain qui valorisera l'image de l'ensemble du secteur d'activités. 

- L'adaptation à la topographie et au sol sera recherchée. 

- Toutes les façades et côtés des bâtiments ainsi que tous les espaces extérieurs aux bâtiments, 
visibles depuis une quelconque voie publique, et notamment depuis les entrées de ville et les 
routes départementales, devront être traités avec le plus grand soin, en respectant les 
prescriptions d'aspect extérieur édictées aux paragraphes ci-après. 

 
6.1.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

identifiés et protégés par le PLU : 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement.  
 
 
6.2. REGLES PARTICULIERES 
 
6.2.1 Les constructions nouvelles, extensions et aménagements de constructions existantes 

 Les façades et ouvertures : 

- Les façades et murs extérieurs doivent être traités avec soin, et l'ensemble de la construction doit 
présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume 

- Les couleurs des façades seront limitées aux tons sombres, gris ou brun 

- D’autres couleurs seront admises en façade pour la signalétique ou enseignes, ou sur des surfaces 
réduites à 10% maximum de la façade et bien circonscrites, de façon à obtenir une unité entre les 
différents bâtiments et les différentes enseignes 

- En dehors de l’enseigne, les couleurs agressives (rouge vif, jaune vif, vert pomme, teinte 
fluorescente...) sont interdites 

- L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement tels 
que briques creuses, agglomérés, parpaings, ...  sont interdits 

 Les toitures : 

- Les matériaux de couvertures autorisés sont : 
. la tuile canal, la tuile plate, la tuile romane, le zinc, le cuivre, l’ardoise et le verre 
. les plaques de fibrociment recouvertes de tuiles 
. les plaques de fibrociment ou bacs acier, teintés en harmonie avec les tuiles anciennes (teintes 

terres cuites mélangées) ou le paysage (gris verts) 
. les toitures végétalisées 

- Dans le cas de toitures terrasses, les lignes d’acrotères seront horizontales et continues pour 
chacune des façades du bâtiment. Toutefois, des décrochements ponctuels destinés à souligner 
différentes parties ou fonctions du bâtiment sont possibles.  
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- Les agrandissements et les réfections des bâtiments déjà couverts avec d’autres types de tuiles, 
ou avec de l’ardoise, ou avec du zinc, sont autorisés avec le même matériau. 

- Dans le cas d’expression architecturale justifiant d’une qualité particulière ou des dispositions en 
faveur des énergies renouvelables, d’autres types de couvertures pourront être autorisés s’ils 
garantissent pérennité et bonne intégration. 

 
6.2.2 Les abords, ouvrages annexes, dépôts et stockages 

- Les abords des constructions, notamment ceux situés entre la voirie publique et les façades 
d’accès principales, doivent être aménagées soit en aire d’évolution pour véhicules avec 
revêtement de sol, soit en espaces végétal paysager, à l’exclusion de friches. 

- Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les déchets ou 
ordures de toute sorte, implantés en extérieur, ne seront autorisés que s'ils font l'objet d'une 
intégration paysagère ou architecturale qui ne nuit pas à l'image d'ensemble du site. 

- Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des ordures par conteneurs. Ceux-ci 
seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, dans un lieu aménagé (local, abri ou 
enclos). 

- Les aires de stockage ou d’exposition doivent être intégrées au bâtiment : 
. soit dans l’emprise bâtie, 
. soit à l’extérieur mais occultés par un traitement architectural (enclos, mur rideau, …) similaire 

au traitement des façades du bâtiment principal. 

- L’emploi d’un « mur rideau » ou clôture haute prolongeant les façades de bâtiments peut 
permettre l’intégration et l’occultation des espaces de stockage ou de stationnement situés aux 
abords ou entre 2 bâtiments d’activités. 

 
6.2.3 Les clôtures 

- Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

- Lorsqu’elles sont nécessaires, les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que sur les 
limites séparatives ou à proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation publique, 
doivent être établies de façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment 
en ce qui concerne la visibilité aux sorties des lots. 

- Les portails d’entrée, ou dispositifs marquant l’entrée, devront être en harmonie avec 
l’architecture du bâtiment principal. Le retrait des portails ou barrières par rapport à l’alignement 
est autorisé pour une profondeur minimale de10 mètres. 

- En entrées de ville (avenues Mitterrand/Jaurès, Boisvert/Ruffe et Buffin/Pompidou), les clôtures 
en limite de l’emprise des voies ou des espaces publics sont interdites, sauf en cas de nécessité 
justifiée. Elles ne pourront alors être matérialisées que par : 

. un muret d’une hauteur maximum de 0,60 mètres, 

. un merlon et/ou fossé végétalisé, éventuellement doublé d’un grillage implanté côté intérieur 
de la parcelle 

 
6.2.4 Les constructions publiques d’intérêt collectif 

- Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

. pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier, 

. pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …).   
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ARTICLE 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
7.1. REGLES GENERALES 
 
7.1.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

- Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

- La végétation en bordure des cours d'eau devra être maintenue sur une épaisseur significative. 

- Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

- Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 
 
7.1.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager identifiés et 

protégés par le PLU 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement. 
 
 
7.2. REGLES PARTICULIERES 
 
7.2.1 Aménagement d'espaces verts de pleine terre  

- Les espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doivent représenter au moins : 
. 30% de la superficie du terrain dans la zone UEx, 
. 10% de la superficie du terrain dans la zone UEy. 

- Dans la zone UEx, les bandes de reculs d’implantation depuis les voies et emprises publiques 
devront être traitées en espace vert engazonné et planté sur une largeur d’au moins 2m 

- Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales mélangées. 
 
7.2.2 Les aires de stationnement de surface 

- Dans la zone UEx, les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au 
moins 1 arbre pour 4 places de stationnement. 

- Dans la zone UEy, le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement 
des stationnements en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère 
plantée entre chaque unité de stationnement. 
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ARTICLE 8 - STATIONNEMENT  
 
8.1. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES 

- Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent, sauf indication 
particulière, pour les projets de construction neuve, d'extension et de changement de destination 
de constructions existantes. 

- Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les 
capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement 
seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps. 

- Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération 
ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres. 

- La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 25 
m², y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement 
d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. 

- Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une 
décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est 
supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. 

- En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de 
stationnement s'applique à la surface de plancher créée ou au nombre de logements créés, sans 
dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. 
Toutefois, lorsque l'extension n'implique pas la création d'un logement et que la surface de 
plancher créée, en une seule opération ou en opérations successives, n'excède 40 m², les 
obligations minimales prévues aux alinéas 8.2 et 8.3 suivants ne s'appliquent pas. 

- En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle 
correspondante à la destination nouvelle. Il ne sera exigé que les places de stationnement 
nouvelles engendrées par le projet. 
Toutefois, lorsque le changement de destination ne conduit pas à la création de logement(s) et ne 
créé pas de surface de plancher, il n'est exigé aucune création de place supplémentaire. 

- Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations 
doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. 
Toutefois, si le Règlement de zone le prévoit, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, 
c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de 
projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements. 

- Il est rappelé que des obligations concernant les places et équipements pour le stationnement des 
vélos et des véhicules électriques ou hybrides sont prévues au Code de la Construction de 
l'Habitation, dans le cas de constructions d'habitat collectif ou de bureaux. 
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8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 
 

Destination Sous-destination Obligations minimales 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Non réglementé 

Exploitation forestière Non réglementé 

Habitation 
Logement 

1 place par logement inférieur à 120 m² de 
surface de plancher 
2 places par logement égal ou supérieur à 
120 m² de surface de plancher 

Hébergement 1 place par tranche de 2 logements ou 
chambres 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail 

- 2 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est comprise 
entre 60 m² et 200 m² 

- 3 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est supérieure à 
200 m² 

Restauration 1 place pour 10m² de salle de restaurant 
supérieure à 30 m² 

Commerce de gros 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher 

Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Hébergement hôtelier et touristique 1 place pour 1 chambre ou 1 emplacement 
d’accueil 

Cinéma Non réglementé 

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés Non réglementé 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale 

Etablissements scolaires : 
- Etablissements du 1er degré : 1 place par 

classe et 1 place par emploi administratif 
- Etablissement du 2nd degré : 2 places par 

classe et 1 place par emploi administratif 
 
Etablissements de santé (hôpital, clinique) : 
1 place par tranche de 2 chambres 

Salles d’art et de spectacles 1 place pour 3 places de spectateur 

Équipements sportifs 1 place pour 10 places ou équivalent de 
capacité d'accueil 

Autres équipements recevant du public Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de l'équipement 
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Destination Sous-destination Obligations minimales 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie 1 place par tranche de 500 m² de surface de 
plancher 

Entrepôt 1 place par tranche de 500 m² de surface de 
plancher 

Bureau 
1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Centre de congrès et d’exposition Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de l'équipement 

 
 
8.3. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 
 
– Constructions de la sous-destination "Logement" : 

1 place de stationnement par logement 
 

– Constructions de la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 
2 places minimum de stationnement couverte ou en garage à vélos, par tranche de 100 m² de 
surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 

– Constructions de la sous-destination "Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale" 
Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs 
et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du rythme de fréquentation 
et du taux de foisonnement envisageable 

 

– Dans les autres cas, les dispositions applicables sont celles prévues le cas échéant par le Code de la 
Construction et de l’Habitation. 

 
 
8.4. POSSIBILITE DE MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT 

Dans le cas d'opérations à caractère mixte qui associent des surfaces de plancher de différentes 
destinations, les obligations minimales définies ci avant peuvent être réduites dès lors que les places 
aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents. 

S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard 
des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des 
conditions d'utilisation des aires de stationnement. La possibilité de mutualisation s'applique selon les 
modalités suivantes : 

– chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, 
– le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux 

générant le plus de besoins, suivant les normes définies ci- avant, 
– les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les 

conditions de fonctionnement normales des établissements, 
– la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de 

stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le 
pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le 
propriétaire ou gestionnaire des places existantes. 
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SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
ARTICLE 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
9.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
9.1.1 Conditions d'accès : 

- Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. 

- Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard 
de leur largeur, positionnement et pente. 

- Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : 
. des besoins liés au bon fonctionnement de l'opération, 
. des contraintes liées au bon fonctionnement des voies de desserte et à la sécurité de leurs 

usagers. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

- Le positionnement des accès doit respecter les dispositions prévues le cas échant par les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation pour le site considéré. 

- Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. 

- A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de voies 
piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, soit en 
passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

- Dans la ZAC de la Plaine, les accès devront être regroupés 2 par 2 obligatoirement, et les portails 
devront être implantés en retrait de l’alignement de façon à permettre le stationnement devant 
portail d’un véhicule léger sans qu’il soit en débord sur la voie. 

 
9.1.2 Conditions de desserte par les voies automobiles : 
 

 Règles générales : 

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à une libre 
circulation publique. Ces voies doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 
constructions qu'ils accueillent. 

- Les caractéristiques de ces voies doivent : 
. permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des 

véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie, 
. en cas de demande de rétrocession dans le domaine public, respecter la charte technique 

établie le cas échéant par la collectivité. 

- Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou 
à créer, en compatibilité avec les continuités fixées le cas échéant par les OAP. En l'absence 
d'exigence définie aux OAP, la création d'impasse est admise : 

. soit lorsque le contexte foncier et/ou les caractéristiques de l'opération ne permette pas d'autre 
solution. Dans ce cas, la longueur de l'impasse ne peut excéder 75 mètres, 

. soit dans l'attente d'un prolongement et d'un bouclage dans le cadre d'une opération ultérieure. 

- L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour 
la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour  
ou d’un virage.   
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 Aménagements pour le retournement des véhicules et collecte des déchets ménagers : 

- Au-delà d'une longueur de 50 mètres, les voies en impasse, à prolonger ou à créer, doivent 
comporter dans leur partie terminale un aménagement de retournement permettant aux véhicules 
de faire demi-tour. 

- Lorsque qu'une voie en impasse, à prolonger ou à créer, d'une longueur supérieure à 50 mètres ne 
comporte pas dans sa partie terminale un aménagement de retournement permettant aux du 
service de collecte des déchets ménagers de faire demi-tour sans marche arrière, il doit être prévu 
un espace de collecte regroupée des déchets ménagers à l’entrée de l’impasse. 

 
 Dimensions 

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimum de 10 mètres, avec 60% maximum de l'emprise 
totale affectée aux circulations motorisées et une largeur de chaussée (hors stationnement et 
piétonnier) : 

- de 3 mètres minimum et 4 mètres maximum pour les voies en sens unique, 
- de 5 mètres minimum et 7 mètres maximum pour les voies à double sens. 

Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises : 
- dans le cas de voies desservant des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

réseaux, dans la limite de 5 mètres de largeur de plate-forme, 
- en compatibilité avec les dispositions particulières prévues dans les secteurs de ZAC ou dans 

les autres secteurs concernés par une OAP sectorielle d'aménagement 
 
 
9.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLES 
 

Les opérations d'aménagement doivent prendre en compte la sécurité et les continuités de 
déplacements piétons, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (trottoirs, voies partagées…), soit 
par des cheminements spécifiques (sentier piétonnier…). 
 

Les opérations d'aménagement de plus de 10 lots doivent prendre en compte la sécurité et les 
continuités de déplacements cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (bandes cyclables, 
voies partagées…), soit par des cheminements spécifiques (piste cyclable…). 
 

Dans tous les cas, ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des 
parcours piétons et/ou cycles, en liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est 
prévue au droit du terrain, et en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation. 
 

L'aménagement des espaces piétonniers doit être en conformité avec les dispositions légales et 
techniques en vigueur pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la voirie et aux 
espaces publics. 
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ARTICLE 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
10.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 
D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 
10.1.1 Desserte par le réseau public d'eau potable 
 

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 
 
10.1.2 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux 
usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une 
autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. 
 
En l’absence d’assainissement collectif (terrain situé en assainissement non collectif par le schéma 
directeur d’assainissement ou, à titre provisoire, terrain situé en assainissement collectif mais en attente 
d’extension du réseau), les constructions ou installations doivent diriger leurs eaux usées sur des 
dispositifs de traitement individuels conformes à la réglementation en vigueur, et adaptés à la taille et à 
la nature hydrogéologique du terrain.  

Dans le cas de terrain en attente d'extension de réseau, le dispositif d'assainissement non collectif devra 
être conçu de façon à permettre un branchement ultérieur au réseau collectif. 
De plus, dans les opérations d'ensemble de 5 lots ou plus, un réseau de collecte devra être réalisé à 
l'échelle de l'opération, de manière à faciliter le raccordement ultérieur des lots au réseau collectif. 

L’évacuation des eaux usées non traitées vers le milieu hydraulique superficiel (fossés, cours d'eau …) ou 
dans un réseau non prévu à cet effet, est interdit. 
 
10.1.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales 

- Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 
. par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable, 
. par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 

alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) qui 
est encouragée, 

. le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages 
nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

- Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle 
ne le permettent pas : 

. ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit de 
fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

. les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les 
services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le 
réseau d'assainissement des eaux usées. 

. le rejet des eaux pluviales non infiltrables peut être subordonné à la mise en œuvre d’un pré-
traitement en fonction de la nature du projet. 
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- Les constructeurs doivent joindre à toute demande de permis de construire une note de calcul 
montrant que grâce aux aménagements prévus, il n’y aura pas d’augmentation du débit d’eaux 
pluviales rejetées au réseau prévu à cet effet. Dans le cas d’une extension, le dispositif de 
régulation et la note de calcul correspondante devront prendre en compte l’ensemble de l’unité 
foncière (constructions et installations existantes + extension). 

- Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
10.1.4 Desserte par le réseau public d'électricité 
 

Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en 
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour 
alimenter la ou les constructions envisagées. 
 

Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les 
dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés. 
 
 
10.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) doivent tenir compte des 
prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit de la Communauté d'Agglomération de Val de 
Garonne. 

En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de 
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques 
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de 
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité. 
 
 
10.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE 
RENOUVELABLE 

La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable 
répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation 
électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières 
de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées.  

Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre 
performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés au plan de la toiture. 

Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes 
à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés. 
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CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
UF, UFV 

 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
Les zones urbaines UF et UFv sont des zones destinées à l'accueil de constructions, installations et 
aménagements répondant à des fonctions de services publics ou d'intérêt collectif. 
 
Ces zones se distinguent comme suit : 

‒ La zone UF couvre les sites de grands équipements, infrastructures et services urbains, publics ou 
privés, notamment à vocation éducative, sportive ou de loisirs. 

‒ La zone UFv couvre les terrains aménagés destinés à l'accueil des gens du voyage. 
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SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES 
D’ACTIVITE 

 
 
ARTICLE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 
1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS 
 
Les destinations et sous-destinations interdites, admises avec limitations, ou admises sans limitations 
sont définies dans le tableau suivant. 
Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et changements de destination des constructions 
existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que 
précisé dans le tableau suivant, sont interdites. 
Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises avec limitations, les conditions applicables 
sont définies à l'alinéa 2 du présent article. 
 
 Dans la zone UF : 
 

Destination Sous-destination Interdite Admise avec 
limitations 

Admise sans 
limitation 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X   
Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement  X  
Hébergement  X  

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  
Restauration  X  
Commerce de gros  X  
Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle X   
Hébergement hôtelier et touristique X   
Cinéma X   

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés   X 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés   X 

Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale   X 

Salles d’art et de spectacles   X 

Équipements sportifs   X 

Autres équipements recevant du public   X 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie  X  
Entrepôt  X  
Bureau  X  
Centre de congrès et d’exposition   X 
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 Dans la zone UFv : 
 

Destination Sous-destination Interdite Admise avec 
limitations 

Admise sans 
limitation 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X   
Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement X   
Hébergement X   

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail X   
Restauration X   
Commerce de gros X   
Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle X   
Hébergement hôtelier et touristique X   
Cinéma X   

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés X   
Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés   X 

Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale X   
Salles d’art et de spectacles X   

Équipements sportifs X   

Autres équipements recevant du public   X 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau X   

Centre de congrès et d’exposition X   
 
  



136 

Commune de Marmande / Règlement / Modification n°1 / Dispositions en zone UF, UFv 

1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS 
 
 Conditions applicables à la destination "Habitation" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions pour 
cette destination sont admises à condition : 

- soit d'être nécessaire au fonctionnement, à l'organisation ou au développement des services 
publics ou d'intérêt collectif,  

- soit d'être destinés à des hébergements liés à des établissements d'enseignement, d'accueil de 
personnes âgées ou dépendantes, hospitaliers, de centre de loisirs ou d'activités sportives. 

 
L'extension d'un logement existant qui ne répond pas aux conditions définies ci-dessus, ainsi que la 
création ou extension d'annexes qui lui sont liées, sont admises aux conditions suivantes : 

- l'extension projetée, réalisée en seule opération ou en opérations successives, ne doit pas 
excéder 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, 

- l'extension ne doit pas conduire à créer de nouveau logement. 
 
 Conditions applicables aux sous-destinations "Restauration" et "Bureau" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour ces sous-destinations sont admises à condition d'être nécessaire au fonctionnement, à 
l'organisation ou au développement des services publics ou d'intérêt collectif. 
 
 Conditions applicables aux sous-destinations "Artisanat et commerce de détail", "Commerce de gros", 

"Industrie" : 
Seules sont admises : 
 

- Les extensions pour ces sous-destinations aux conditions suivantes : 
. leur volume et leur aspect doivent être compatibles avec le caractère des constructions 

avoisinantes, 
. le projet ne doit pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien 

des nuisances pour leur environnement ou le voisinage, 
. dans le cas d'extensions à destination d'Artisanat et commerce de détail, le projet doit 

respecter les dispositions prévues aux Orientations d'Aménagement et de Programmation 
Commerciales" du PLU (pièce 4.2). 

 

- Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination à destination 
d'industrie, à condition d'être liés à une formation délivrée par un établissement d'enseignement 
public. 

 
 Conditions applicables à la sous-destination "Entrepôt" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions pour 
cette destination sont admises à condition d'être nécessaire au fonctionnement, à l'organisation ou au 
développement des services publics ou d'intérêt collectif. 
 

Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions pour 
cette destination qui ne répondent pas à la condition définie ci-dessus, sont admises aux conditions 
suivantes : 

- Le projet doit être nécessaire au fonctionnement d'une activité existante en zone UF, 
- Le projet ne doit pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des 

nuisances pour son environnement ou son voisinage, 
- son volume et son aspect doivent être compatibles avec le caractère des constructions 

avoisinantes, 
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ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES. 
 
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS 
 
Les usages et affectations des sols, et les activités interdites ou admises avec limitations sont définis 
dans le tableau suivant. 
Dans le cas où ceux-ci sont admis avec limitations, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 du 
présent article. 
 

Usage et affectation des sols, activité Interdits Admis avec 
limitations 

Affouillements et exhaussements de sols  X 

Activités de carrières ou gravières X  
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs X  

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) X  

Autres dépôts de matériaux ou matériels  X 
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs X  

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol  X 

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage  X 

Aménagement de parc d'attractions ou de golf X  

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés X  
 
 
2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES 
 
 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : 
Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif 
technique pour la réalisation des constructions, installations, ouvrages ou aménagements admis dans la 
zone. 
Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires : 

- soit à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …) 
- soit à des fouilles archéologiques, 
- soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- soit à la protection contre les nuisances de bruit, 
- soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction. 

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après 
travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. 
Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre : 

- ni compromettre la stabilité du sol,  
- ni compromettre les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement,  
- ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, 
- ni porter atteinte au caractère d'un patrimoine ou d'un site protégés par le PLU ou par une autre 

réglementation. 
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 Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels" : 
Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition qu'elles soient directement liées à l'activité 
exercée sur le même terrain d'assiette et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre 
compatibles avec le milieu environnant. 
 
 Conditions applicables aux "Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol" : 
L'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol est admise à condition de ne pas porter 
atteinte au caractère du paysage environnant, ni au caractère ou à la qualité d'un patrimoine ou d'un 
site protégés par le PLU ou par une autre réglementation. 
 
 Conditions applicables à "l'aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage" : 
Les aires d'accueil des gens du voyage au sol sont admises dans la zone UFv uniquement (hors zone UF). 
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ARTICLE 3 - SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, ET CONDITIONS DE MIXITE 
FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
3.1 SECTEURS DE CONDITIONS PARTICULIERES DE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Sans objet  
 
 
3.2 SECTEURS ET SITES D'INTERDICTIONS OU DE CONDITIONS PARTICULIERES INDIQUES AUX 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLU 

Emplacements réservés aux 
aménagements, ouvrages et installations 
d'intérêt général (ER) 

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements 
réservés sont destinés en tout ou partie à la réalisation de 
voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces 
verts, précisés au tableau des réservations. 

Espaces Boisés Classés 

Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements, conformément 
aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. 

Terrains cultivés protégés en zone 
urbaine Néant 

Secteurs de zones humides répertoriées Néant 

Espaces contribuant aux continuités 
écologiques Néant 

Secteurs de risques et d'aléas 
d'inondation  

Sur les terrains compris dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques d'inondation du Marmandais, les 
occupations et utilisations du sol doivent être conformes au 
règlement de la zone concernée du PPRi. 

Sur les terrains compris dans le périmètre d'Atlas de zones 
inondables du Bouilhats, les occupations et utilisations du 
sol doivent être conformes aux dispositions prévues à 
l'article 6 des Dispositions générales du Règlement, en 
secteurs de crues fréquentes ou de crues exceptionnelles. 

Secteurs de richesses du sol ou du sous-
sol Néant 

Sites de bâtiments pouvant changer de 
destination Néant 

Secteurs d'attente de projet 
d'aménagement global Néant 

Secteurs d'obligation de démolition 
préalable aux permis de construire Néant 

Secteurs de transfert des possibilités de 
construction Néant 
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3.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER 
IDENTIFIES ET PROTEGES 
 

Type d'éléments identifiés et 
protégés Prescriptions définies par le PLU 

Eléments de patrimoine bâti et 
d’architecture particulière 

 Sauvegarder : 
- les bâtiments et leurs annexes, 
- les murs en pierre, 
- les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, 

pigeonniers, escaliers extérieurs en pierre, …), 
- les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, 

portails, porches, … 
 
 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) 

réalisés sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article 
L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si elles sont 
compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné. 

 
 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son 

environnement, et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces 
publics. les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou 
plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement. 

 
 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou 

d’extension, mettre en œuvre des matériaux identiques ou d’aspect 
similaire à ceux d’origine 

Eléments de patrimoine végétal 
et paysager 

 Interdiction de : 
- d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine, 
- défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, 

sauf dérogation accordée suite à une demande d’autorisation 
dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les 
biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de 
nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des 
arbres sont interdits. 

- construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et 
alignements identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour 
des bâtiments annexes de faible taille (surface de plancher 
inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m, 

- réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les 
espaces paysagers identifiés, 

- minéraliser les espaces paysagers identifiés. 
 
 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements 

protégés devront être remplacés par des essences équivalentes 
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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 

 
 
ARTICLE 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
 
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
4.1.1 Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux 

déviations routières 
 

 Dans les espaces non urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum : 
. de 100 mètres depuis l'axe de la déviation sud de la RD933 et de la déviation nord de la RD933, 
. de 75 mètres depuis l'axe de la RD933 Est (route de Périgueux) et de la RD813 ouest (à partir 

du carrefour avec la déviation de la RD933). 
 

Ces distances de reculs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 
. les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
. les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
. les bâtiments d'exploitation agricole, 
. les réseaux d'intérêt public, 
. l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, 
. l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par 

rapport à la route classées à grande circulation. 
 
 Dans les espaces non urbanisés faisant l'objet de mesures particulières au titre de l'article L111-8 

du Code de l'Urbanisme, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum 
indiqués sur le Document Graphique du règlement ou définis dans l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation du site concerné. 

 
 Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique du règlement 

ou dans les OAP, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants par 
rapport à l'axe des routes classées à grande circulation : 

- 35 mètres pour les constructions à destination d'habitation, 
- 25 mètres pour les constructions à destination autre qu'habitation. 

 

Toutefois, l'extension des constructions existantes est admis à une distance moindre que celles 
indiquées ci-dessus, à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la route classée à 
grande circulation. 
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4.1.2 Implantation par rapport aux autres voies et aux emprises publiques 
 

A. Règles générales : 
 

Les constructions à destination d'Equipement d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les 
constructions à destination de Restaurant, de Bureau ou d'Entrepôt nécessaire au fonctionnement, à 
l'organisation ou au développement des services publics ou d'intérêt collectif, peuvent être implantées 
à l’alignement ou en recul de l'alignement des voies et des emprises publiques, existantes à modifier 
ou à créer.  

 

Pour déterminer l’implantation, il sera tenu compte : 
- de l'organisation des constructions existantes sur l'unité foncière concernée, 
- de la nécessité de créer des espaces d'accueil (parvis, …) au droit des accès de l'unité foncière 

concernée, 
- des nécessités propres au fonctionnement de l'équipement ou de l'infrastructure considérée. 

 
Les autres constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l'alignement des voies et des 
emprises publiques, existantes à modifier ou à créer. 

 
B. Règles particulières : 

- Les règles générales définies à l'alinéa A., ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions non destinées à un équipement d’intérêt collectif ou de service public, doivent 
être implantées à 10 m minimum de l'emprise de la voie ferrée Bordeaux - Toulouse. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau domaniaux, sauf application de règles particulières indiquées après, ou sauf nécessité 
de service public ou d'intérêt collectif. 

- Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine identifié et protégé par le PLU 
ou par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de 
préserver les caractéristiques architecturales ou paysagères de l’élément concerné.  

- Dans le cas d'une construction existante qui est implantée avec une recul moindre que ceux 
prévus aux règles générales définies à l'alinéa A., l'extension de cette construction ou 
l'implantation d'une annexe contiguë sont admis à condition de ne pas réduire le recul existant 
par rapport à la voie ou emprise publique. 
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4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
4.2.1 Règles générales : 
 

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en recul des limites séparatives. 
 

Dans le cas de constructions implantées en recul des limites séparatives, la distance de recul sera au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou au sommet de 
l'acrotère, avec un minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis 
dans ce retrait. 
 
4.2.2 Règles particulières : 

- Les règles générales définies à l'alinéa 4.2.1, ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau non domaniaux. 

- Les constructions à destination d'activité industrielle doivent être implantées en recul des limites 
séparatives. Dans ce cas, la distance de recul sera au moins égale à 10 mètres. 

- Les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif ou de service public, d'artisanat et 
commerce de détail, de Commerce de gros ou d'entrepôt doivent être implantées en recul des 
limites séparatives postérieures, lorsque celles-ci jouxte une limite de zone U ou AU à destination 
principale d'habitat, ou bien un terrain occupée par un logement. Dans ce cas, la distance de recul 
sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou au 
sommet de l'acrotère, avec un minimum de 3 mètres. 

- Une implantation différente des règles générales sera imposée lorsque cela permet de conserver 
et de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales et paysagères d'un 
élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation. 

- Une implantation différente des règles générales définies à l'alinéa 4.2.1 est admise dans les cas 
suivants : 

. les reconstructions ou extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU 
et ne respectant pas le recul minimal imposé, à condition de ne pas aggraver l'état existant, 

. les constructions implantées dans le cadre d'un secteur d'opération de ZAC et/ou concerné par 
une OAP sectorielle d'aménagement, en compatibilité avec les dispositions particulières 
prévues dans ce secteur, 

. les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des 
opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de 
fonctionnement ou techniques justifiées.  

 
 
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé 
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ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 
 
5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Non règlementé 
 
 
5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
5.2.1 Conditions de mesures de la hauteur : 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), mesurée à 
partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

. soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

. soit au sommet de l'acrotère pour un toit terrasse. 
 
5.2.2 Règles générales 

La hauteur maximum (Hm) des constructions est de : 

- 7 mètres pour les constructions de la sous-destination "Logement" non intégrées dans le volume 
global d'une construction à destination d'équipement, 

- 12 mètres pour les autres constructions admises dans la zone. 
 
5.2.3 Règles particulières 

Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une 
construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra : 

. soit être maintenue dans sa hauteur existante,  

. soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les constructions 
voisines. 

Sous réserve que le projet ne compromette pas l'aspect de l'ensemble urbain ou paysager, une 
hauteur différente est admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement 
des réseaux publics ou d'intérêt collectif. 

 
 
ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 

 
6.1. REGLES GENERALES 
 
6.1.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec l'agencement architectural et urbain de la zone. 

- Les constructions, par leur implantation, leur architecture et leurs dimensions doivent participer à 
la création d'un environnement de qualité. Elles contribuent par la qualité de traitement de leurs 
espaces libres (espaces verts, stationnement), à créer une ambiance paysagère et un 
environnement urbain qui valorisera l'image de l'ensemble du secteur d'activités. 

- L'adaptation à la topographie et au sol sera recherchée. 

- Toutes les façades et côtés des bâtiments ainsi que tous les espaces extérieurs aux bâtiments, 
visibles depuis une quelconque voie publique, et notamment depuis les entrées de ville et les 
routes départementales, devront être traités avec le plus grand soin, en respectant les 
prescriptions d'aspect extérieur édictées aux paragraphes ci-après. 
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6.1.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 
identifiés et protégés par le PLU : 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement.  
 
 
6.2. REGLES PARTICULIERES 
 
6.2.1 Les constructions nouvelles, extensions et aménagements de constructions existantes 

 Les façades et ouvertures : 

- Les façades et murs extérieurs doivent être traités avec soin, et l'ensemble de la construction doit 
présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume 

- Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 
de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, bois, verre, 
bardage …) 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) mettrons en œuvre les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement. Le respect à 
l'identique des références RAL de ces nuanciers n'est pas obligatoire. D'autres références peuvent 
être utilisées, dès lors que les teintes et tons choisis sont approchants des nuances présentées 

- L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement tels 
que briques creuses, agglomérés, parpaings, ...  sont interdits 

 Les toitures : 

- Les matériaux de couvertures autorisés sont : 
. la tuile canal, la tuile plate, la tuile romane, le zinc, le cuivre, l’ardoise et le verre 
. les plaques de fibrociment recouvertes de tuiles 
. les plaques de fibrociment ou bacs acier, teintés en harmonie avec les tuiles anciennes (teintes 

terres cuites mélangées) ou le paysage (gris verts) 
. les toitures végétalisées 

- Dans le cas de toitures terrasses, les lignes d’acrotères seront horizontales et continues pour 
chacune des façades du bâtiment. Toutefois, des décrochements ponctuels destinés à souligner 
différentes parties ou fonctions du bâtiment sont possibles.  

- Les agrandissements et les réfections des bâtiments déjà couverts avec d’autres types de tuiles, 
ou avec de l’ardoise, ou avec du zinc, sont autorisés avec le même matériau. 

- Dans le cas d’expression architecturale justifiant d’une qualité particulière ou des dispositions en 
faveur des énergies renouvelables, d’autres types de couvertures pourront être autorisés s’ils 
garantissent pérennité et bonne intégration. 

 
6.2.5 Les constructions publiques d’intérêt collectif 

- Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

. pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier, 

. pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …). 
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ARTICLE 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
7.1. REGLES GENERALES 
 
7.1.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

- Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

- La végétation en bordure des cours d'eau devra être maintenue sur une épaisseur significative. 

- Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

- Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 
 
7.1.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager identifiés et 

protégés par le PLU 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement. 
 
 
7.2. REGLES PARTICULIERES 
 
7.2.1 Aménagement d'espaces verts de pleine terre  

Les espaces libres traités en espaces verts de pleine terre devront représenter au moins 20% de la 
superficie du terrain. 

 
7.2.2 Les aires de stationnement de surface 

- Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre pour 4 
places de stationnement. 

- Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des 
stationnements en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère plantée 
entre chaque unité de stationnement. 
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ARTICLE 8 - STATIONNEMENT  
 
8.1. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES 

- Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent, sauf indication 
particulière, pour les projets de construction neuve, d'extension et de changement de destination 
de constructions existantes. 

- Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les 
capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement 
seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps. 

- Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération 
ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres. 

- La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 25 
m², y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement 
d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. 

- Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une 
décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est 
supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. 

- En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de 
stationnement s'applique à la surface de plancher créée ou au nombre de logements créés, sans 
dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. 
Toutefois, lorsque l'extension n'implique pas la création d'un logement et que la surface de 
plancher créée, en une seule opération ou en opérations successives, n'excède 40 m², les 
obligations minimales prévues aux alinéas 8.2 et 8.3 suivants ne s'appliquent pas. 

- En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle 
correspondante à la destination nouvelle. Il ne sera exigé que les places de stationnement 
nouvelles engendrées par le projet. 
Toutefois, lorsque le changement de destination ne conduit pas à la création de logement(s) et ne 
créé pas de surface de plancher, il n'est exigé aucune création de place supplémentaire. 

- Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations 
doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. 
Toutefois, si le Règlement de zone le prévoit, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, 
c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de 
projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements. 

- Par ailleurs, il est rappelé l'application des textes législatifs ou réglementaires suivants : 
. les limitations d'obligations de réalisation de places de stationnement prévues aux articles L151-

34, L151-35 et L136-36, concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, 
les logements locatifs intermédiaires, les établissements d'hébergement des personnes âgées, 
les résidences universitaires, les habitations situées à moins de 500 m d'une gare ou d'un TCSP, 

. les obligations prévues au Code de la Construction de l'Habitation concernant les places et 
équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides, dans le 
cas de constructions d'habitat collectif ou de bureaux. 
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8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 
 

Destination Sous-destination Obligations minimales 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Non réglementé 

Exploitation forestière Non réglementé 

Habitation 
Logement 

1 place par logement inférieur à 120 m² de 
surface de plancher 
2 places par logement égal ou supérieur à 
120 m² de surface de plancher 

Hébergement 1 place par tranche de 2 logements ou 
chambres 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail 

- 2 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est comprise 
entre 60 m² et 200 m² 

- 3 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est supérieure à 
200 m² 

Restauration 1 place pour 10m² de salle de restaurant 
supérieure à 30 m² 

Commerce de gros 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher 

Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle Non réglementé 

Hébergement hôtelier et touristique Non réglementé 

Cinéma Non réglementé 

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés Non réglementé 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale 

Etablissements scolaires : 
- Etablissements du 1er degré : 1 place par 

classe et 1 place par emploi administratif 
- Etablissement du 2nd degré : 2 places par 

classe et 1 place par emploi administratif 
 
Etablissements de santé (hôpital, clinique) : 
1 place par tranche de 2 chambres 

Salles d’art et de spectacles 1 place pour 3 places de spectateur 

Équipements sportifs 1 place pour 10 places ou équivalent de 
capacité d'accueil 

Autres équipements recevant du public Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de l'équipement 
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Destination Sous-destination Obligations minimales 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie 1 place par tranche de 500 m² de surface de 
plancher 

Entrepôt 1 place par tranche de 500 m² de surface de 
plancher 

Bureau 
1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Centre de congrès et d’exposition Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de la construction 

 
 
8.3. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 
 
– Constructions de la sous-destination "Logement" : 

1 place de stationnement par logement 
 

– Constructions de la sous-destination "Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale" 
Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs 
et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du rythme de fréquentation 
et du taux de foisonnement envisageable 

 

– Dans les autres cas, les dispositions applicables sont celles prévues le cas échéant par le Code de la 
Construction et de l’Habitation. 

 
 
8.4. POSSIBILITE DE MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT 

Dans le cas d'opérations à caractère mixte qui associent des surfaces de plancher de différentes 
destinations, les obligations minimales définies ci avant peuvent être réduites dès lors que les places 
aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents. 

S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard 
des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des 
conditions d'utilisation des aires de stationnement. La possibilité de mutualisation s'applique selon les 
modalités suivantes : 

– chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, 
– le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux 

générant le plus de besoins, suivant les normes définies ci- avant, 
– les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les 

conditions de fonctionnement normales des établissements, 
– la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de 

stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le 
pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le 
propriétaire ou gestionnaire des places existantes. 
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SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
ARTICLE 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
9.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
9.1.1 Conditions d'accès : 

- Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. 

- Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard 
de leur largeur, positionnement et pente. 

- Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : 
. des besoins liés au bon fonctionnement de l'opération, 
. des contraintes liées au bon fonctionnement des voies de desserte et à la sécurité de leurs 

usagers. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

- Le positionnement des accès doit respecter les dispositions prévues le cas échant par les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation pour le site considéré. 

- Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. 

- A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de voies 
piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, soit en 
passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 
9.1.2 Conditions de desserte par les voies automobiles : 
 

 Règles générales : 

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à une libre 
circulation publique. Ces voies doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 
constructions qu'ils accueillent. 

- Les caractéristiques de ces voies doivent : 
. permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des 

véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie, 
. en cas de demande de rétrocession dans le domaine public, respecter la charte technique 

établie le cas échéant par la collectivité. 

- Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou 
à créer, en compatibilité avec les continuités fixées le cas échéant par les OAP. En l'absence 
d'exigence définie aux OAP, la création d'impasse est admise : 

. soit lorsque le contexte foncier et/ou les caractéristiques de l'opération ne permette pas d'autre 
solution. Dans ce cas, la longueur de l'impasse ne peut excéder 75 mètres, 

. soit dans l'attente d'un prolongement et d'un bouclage dans le cadre d'une opération ultérieure. 

- L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour 
la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour  
ou d’un virage.  
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 Aménagements pour le retournement des véhicules et collecte des déchets ménagers : 

- Au-delà d'une longueur de 50 mètres, les voies en impasse, à prolonger ou à créer, doivent 
comporter dans leur partie terminale un aménagement de retournement permettant aux véhicules 
de faire demi-tour. 

- Lorsque qu'une voie en impasse, à prolonger ou à créer, d'une longueur supérieure à 50 mètres ne 
comporte pas dans sa partie terminale un aménagement de retournement permettant aux du 
service de collecte des déchets ménagers de faire demi-tour sans marche arrière, il doit être prévu 
un espace de collecte regroupée des déchets ménagers à l’entrée de l’impasse. 

 
 Dimensions 

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimum de 10 mètres, avec 50% maximum de l'emprise 
totale affectée aux circulations motorisées et une largeur de chaussée (hors stationnement et 
piétonnier) : 

- de 3 mètres minimum et 4 mètres maximum pour les voies en sens unique, 
- de 5 mètres minimum et 6 mètres maximum pour les voies à double sens. 

Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises : 
- dans le cas de voies desservant des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

réseaux, dans la limite de 5 mètres de largeur de plate-forme, 
- en compatibilité avec les dispositions particulières prévues dans les secteurs de ZAC ou dans 

les autres secteurs concernés par une OAP sectorielle d'aménagement 
 
 
9.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLES 
 

Les opérations d'aménagement de plus de 2 logements ou 2 lots doivent prendre en compte la sécurité 
et les continuités de déplacements piétons, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (trottoirs, 
voies partagées…), soit par des cheminements spécifiques (sentier piétonnier…). 
 

Ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des parcours piétons, en 
liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est prévue au droit du terrain, et en 
compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation. 
 

L'aménagement des espaces piétonniers doit être en conformité avec les dispositions légales et 
techniques en vigueur pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la voirie et aux 
espaces publics. 
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ARTICLE 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
10.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 
D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 
10.1.1 Desserte par le réseau public d'eau potable 
 

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 
 
10.1.2 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux 
usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une 
autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. 
 

En l’absence d’assainissement collectif (terrain situé en assainissement non collectif par le schéma 
directeur d’assainissement ou, à titre provisoire, terrain situé en assainissement collectif mais en attente 
d’extension du réseau), les constructions ou installations doivent diriger leurs eaux usées sur des 
dispositifs de traitement individuels conformes à la réglementation en vigueur, et adaptés à la taille et à 
la nature hydrogéologique du terrain.  

Dans le cas de terrains en attente d'extension de réseau (terrains en assainissement collectif au Schéma 
directeur d'assainissement) : 

. chaque opération ou construction ne doit pas excéder 400 m² de surface de plancher, 

. le dispositif d'assainissement non collectif devra être conçu de façon à permettre un 
branchement ultérieur au réseau collectif. 

L’évacuation des eaux usées non traitées vers le milieu hydraulique superficiel (fossés, cours d'eau …) ou 
dans un réseau non prévu à cet effet, est interdit. 
 
10.1.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales 

- Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 
. par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable, 
. par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 

alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) qui 
est encouragée, 

. le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages 
nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

- Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle 
ne le permettent pas : 

. ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit de 
fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

. les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les 
services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le 
réseau d'assainissement des eaux usées. 

. le rejet des eaux pluviales non infiltrables peut être subordonné à la mise en œuvre d’un pré-
traitement en fonction de la nature du projet. 
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- Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
10.1.4 Desserte par le réseau public d'électricité 
 

Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en 
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour 
alimenter la ou les constructions envisagées. 
 

Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les 
dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés. 
 
 
10.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

Les opérations de construction de bâtiment(s) d'équipement public doivent tenir compte des 
prescriptions du schéma d'aménagement et d'ingénierie numérique applicable sur le territoire. 

En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de 
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques 
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de 
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité. 
 
 
10.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE 
RENOUVELABLE 

La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable 
répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation 
électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières 
de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées.  

Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre 
performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés au plan de la toiture. 

Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes 
à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés. 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
À URBANISER 
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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 
1AU 

 
 

CARACTERE DES ZONES  
 
Les zones à urbaniser 1AU couvre les espaces ouverts à une urbanisation organisée, principalement 
d'habitat. 
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SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES 
D’ACTIVITE 

 
 
ARTICLE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 
1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS 
 
Les destinations et sous-destinations interdites, admises avec limitations, ou admises sans limitations 
sont définies dans le tableau suivant. 
Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et changements de destination des constructions 
existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que 
précisé dans le tableau suivant, sont interdites. 
Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises avec limitations, les conditions applicables 
sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article. 
 

Destination Sous-destination Interdite Admise avec 
limitations 

Admise sans 
limitation 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X   
Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement  X  
Hébergement  X  

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  
Restauration  X  
Commerce de gros X   
Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle  X  
Hébergement hôtelier et touristique X   
Cinéma X   

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés  X  
Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés  X  
Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale  X  

Salles d’art et de spectacles  X  

Équipements sportifs  X  

Autres équipements recevant du public  X  

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie X   
Entrepôt X   
Bureau  X  
Centre de congrès et d’exposition X   
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1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS 
 
 Conditions applicables aux constructions et installations admises dans les zones, et aux opérations 

d'aménagement destinées à les accueillir : 

- Les voies ouvertes au public, les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement 
existants à la périphérie immédiate de l'unité de zone concernée, doivent avoir une capacité 
suffisante à terme pour desservir les constructions à implanter ; 

- Les capacités restantes de traitement de la Station d'épuration des eaux usées de Thivras doivent 
être suffisantes pour accueillir les effluents engendrés par l'opération projetée, au regard du 
nombre de logements, d'activités ou d'équipements envisagés et/ou au regard de leur nature. 

- Les constructions, installations et opérations ne doivent pas compromettre l'urbanisation future 
de l'unité de zone 1AU considérée, et doivent être compatibles avec les orientations 
d'aménagement et de programmations définies par le PLU. 

- Les constructions à implanter doivent s'inscrire sur un terrain aménagé dans le cadre d'une 
opération d'ensemble (lotissement, ZAC, ensemble de constructions). 
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas dans les cas suivants, à condition de ne pas 
compromettre l'aménagement ultérieur de la zone 1AU concernée, en compatibilité avec les OAP : 

. si le terrain est directement desservi par une voie et des réseaux existants, dont les 
capacités sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter, 

. dans le cas de constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou 
d'intérêt collectif. 

 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes "d'artisanat et commerce de détail", ainsi l'installation d'une nouvelle activité ou la 
modification d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ En dehors des secteurs et sites définis par les Orientations d'Aménagement et de Programmation 

Commerciales du PLU, les projets à destination d'artisanat et commerce de détail sont seulement 
admis dans les cas suivants : 

. l'extension d'un commerce existant, limitée à 30 % de la surface de vente et de la surface de 
plancher existante, et limitée à un total de 300 m² de surface de vente et de 400 m² de 
surface de plancher, 

. l'installation d'une nouvelle activité commerciale dans un bâtiment ayant déjà une 
destination d'artisanat et commerce de détail, à condition que la surface de vente de 
l'établissement commercial nouvellement installé n'excède pas 300 m². 

 
‒ Dans tous les cas, les projets pour cette sous-destination sont admis à condition que le volume et 

l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le caractère des 
constructions avoisinantes. 
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 Conditions applicables à la sous-destination "Restauration" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes à destination de "restauration", ainsi l'installation d'une nouvelle activité ou la modification 
d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ En dehors des secteurs et sites définis ci-dessus, les projets à destination de restauration sont 

admis à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m². 
 
‒ Dans tous les cas, les projets pour cette sous-destination sont admis à condition que le volume et 

l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le caractère des 
constructions avoisinantes. 

 
 
 Conditions applicables aux sous-destinations "Activités de services où s’effectue l’accueil d’une 

clientèle" et "Bureau" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour ces sous-destinations sont admis à condition que leur surface de plancher cumulée sur 
le terrain concerné n'excède pas 300 m². 
 
 Conditions applicables aux sous-destinations "Locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés" "Salles d’art et de spectacles", "Autres équipements recevant du public" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination pour ces sous-
destinations sont admis à condition : 

- que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes, 

- de ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances 
pour leur environnement ou le voisinage. 
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ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES. 
 
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS 
 
Les usages et affectations des sols, et les activités interdites ou admises avec limitations sont définis 
dans le tableau suivant. 
Dans le cas où ceux-ci sont admis avec limitations, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 du 
présent article. 
 

Usage et affectation des sols, activité Interdits Admis avec 
limitations 

Affouillements et exhaussements de sols  X 

Activités de carrières ou gravières X  
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs X  

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) X  

Autres dépôts de matériaux ou matériels X  
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs X  

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol X  

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage X  

Aménagement de parc d'attractions ou de golf X  

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés X  
 
 
2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES 
 
 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : 
Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif 
technique pour la réalisation des constructions, installations, ouvrages ou aménagements admis dans la 
zone. 
Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires : 

- soit à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …) 
- soit à des fouilles archéologiques, 
- soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- soit à la protection contre les nuisances de bruit, 
- soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction. 

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après 
travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. 
Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre : 

- ni compromettre la stabilité du sol,  
- ni compromettre les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement,  
- ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, 
- ni porter atteinte au caractère d'un patrimoine ou d'un site protégés par le PLU ou par une autre 

réglementation. 
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ARTICLE 3 - SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, ET CONDITIONS DE MIXITE 
FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
3.1 SECTEURS DE CONDITIONS PARTICULIERES DE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Type de secteur ou site Règles définies par le PLU 

Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit 
être préservée ou développée la diversité 
commerciale 

Néant 

Mixité des destinations ou sous-
destinations au sein d'une construction ou 
d'une unité foncière 

Néant 

Règles différenciées entre le rez-de-
chaussée et les étages supérieurs des 
constructions 

Néant 

Secteurs de taille minimale de logements Néant 

Emplacements réservés pour programmes 
de logements respectant les objectifs de 
mixité sociale (ERL) 

Dans les périmètres d'emplacements réservés pour 
programmes de logements (ERL) délimités au Document 
graphique du règlement, les opérations d'aménagement 
et/ou de constructions doivent être en tout ou partie 
destinés à la mise en œuvre des programmes de logements 
définis dans le tableau des réservations. 

Secteurs d'affectation des programmes à 
des catégories de logement Néant 

Majoration de volume constructible pour 
les programmes de logements comportant 
des logements locatifs sociaux 

Néant 
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3.2 SECTEURS ET SITES D'INTERDICTIONS OU DE CONDITIONS PARTICULIERES INDIQUES AUX 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLU 

Emplacements réservés aux 
aménagements, ouvrages et installations 
d'intérêt général (ER) 

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements 
réservés sont destinés en tout ou partie à la réalisation de 
voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces 
verts, précisés au tableau des réservations. 

Espaces Boisés Classés 

Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements, conformément 
aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. 

Terrains cultivés protégés en zone 
urbaine Néant 

Secteurs de zones humides répertoriées Néant 

Espaces contribuant aux continuités 
écologiques Néant 

Secteurs de risques et d'aléas 
d'inondation  

Sur les terrains compris dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques d'inondation du Marmandais, les 
occupations et utilisations du sol doivent être conformes au 
règlement de la zone concernée du PPRi. 

Sur les terrains compris dans le périmètre d'Atlas de zones 
inondables du Bouilhats, les occupations et utilisations du 
sol doivent être conformes aux dispositions prévues à 
l'article 6 des Dispositions générales du Règlement, en 
secteurs de crues fréquentes ou de crues exceptionnelles. 

Secteurs de richesses du sol ou du sous-
sol Néant 

Sites de bâtiments pouvant changer de 
destination Néant 

Secteurs d'attente de projet 
d'aménagement global Néant 

Secteurs d'obligation de démolition 
préalable aux permis de construire Néant 

Secteurs de transfert des possibilités de 
construction Néant 
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3.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER 
IDENTIFIES ET PROTEGES 
 

Type d'éléments identifiés et 
protégés Prescriptions définies par le PLU 

Eléments de patrimoine bâti et 
d’architecture particulière 

 Sauvegarder : 
- les bâtiments et leurs annexes, 
- les murs en pierre, 
- les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, 

pigeonniers, escaliers extérieurs en pierre, …), 
- les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, 

portails, porches, … 
 
 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) 

réalisés sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article 
L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si elles sont 
compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné. 

 
 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son 

environnement, et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces 
publics. les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou 
plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement. 

 
 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou 

d’extension, mettre en œuvre des matériaux identiques ou d’aspect 
similaire à ceux d’origine 

Eléments de patrimoine végétal 
et paysager 

 Interdiction de : 
- d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine, 
- défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, 

sauf dérogation accordée suite à une demande d’autorisation 
dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les 
biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de 
nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des 
arbres sont interdits. 

- construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et 
alignements identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour 
des bâtiments annexes de faible taille (surface de plancher 
inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m, 

- réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les 
espaces paysagers identifiés, 

- minéraliser les espaces paysagers identifiés. 
 
 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements 

protégés devront être remplacés par des essences équivalentes 
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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 

 
 
ARTICLE 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
 
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
4.1.1 Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux 

déviations routières 
 

 Dans les espaces non urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum : 
. de 100 mètres depuis l'axe de la déviation sud de la RD933 et de la déviation nord de la RD933, 
. de 75 mètres depuis l'axe de la RD933 Est (route de Périgueux) et de la RD813 ouest (à partir 

du carrefour avec la déviation de la RD933). 
 

Ces distances de reculs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 
. les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
. les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
. les bâtiments d'exploitation agricole, 
. les réseaux d'intérêt public, 
. l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, 
. l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par 

rapport à la route classées à grande circulation. 
 
 Dans les espaces non urbanisés faisant l'objet de mesures particulières au titre de l'article L111-8 

du Code de l'Urbanisme, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum 
indiqués sur le Document Graphique du règlement ou définis dans l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation du site concerné. 

 
 Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique du règlement 

ou dans les OAP, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants par 
rapport à l'axe des routes classées à grande circulation : 

- 35 mètres pour les constructions à destination d'habitation, 
- 25 mètres pour les constructions à destination autre qu'habitation. 

 

Toutefois, l'extension des constructions existantes est admis à une distance moindre que celles 
indiquées ci-dessus, à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la route classée à 
grande circulation. 

 
4.1.2 Implantation par rapport aux autres voies et aux emprises publiques 
 

A. Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées selon les distances minimales suivantes, mesurées par 
rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer : 

- 10 mètres par rapport à l'alignement de la RD933E2 (avenue Pierre Buffin – avenue Georges 
Pompidou) et de la RD708 (avenue des Martyrs de la Résistance), 

- 10 mètres par rapport à l'alignement des voies suivantes : rue Jean Mermoz, rue François Arago, 
rue Charles Gounod, rue Jean Goujon, rue François Mauriac, avenue du Docteur Neau, rue du 
Bientôt Vu, chemin de la Madelaine, allée Jacques Brel, rue de Lagassat, rue de Sigalas, avenue 
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des Villas, Rue Ferdinand de Lesseps et son prolongement jusqu'à la RD933E2, avenue Stéphane 
Hessel, avenue du Docteur Fleming, rue du Chêne vert, rue Michel de Montaigne, 

- 5 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques. 
Toutefois, sur un maximum de 50 % de la longueur de façade du terrain donnant sur ces autres 
voies et emprises publiques, les constructions sont admises à l'alignement ou avec un recul 
minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement. 

 

 
B. Règles particulières : 

 
 Règles particulières en fonction des situations locales des terrains ou de leur environnement : 

- Les règles générales définies à l'alinéa A., ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum de l'emprise de la voie ferrée 
Bordeaux - Toulouse, sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau domaniaux, sauf application de règles particulières indiquées après, ou sauf 
nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine identifié et protégé par le 
PLU ou par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de 
préserver les caractéristiques architecturales ou paysagères de l’élément concerné.  

- Dans le cas d'une construction existante qui est implantée avec une recul moindre que ceux 
prévus aux règles générales définies à l'alinéa A., l'extension de cette construction ou 
l'implantation d'une annexe contiguë sont admis à condition de ne pas réduire le recul existant 
par rapport à la voie ou emprise publique. 

 
 Règles particulières en fonction de la nature ou de la destination des constructions : 

- Les piscines non intégrées à l'intérieur du bâti doivent être implantées à 4 mètres minimum des 
limites de voie ou d'emprise publique, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Une implantation différente des règles générales est admise pour les constructions de service 
public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des opérations d'ensemble (local 
poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de fonctionnement ou techniques 
justifiées.  

 
4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les dispositions suivantes s'appliquent sauf dispositions particulières prévues dans les OAP sectorielles 
d'aménagement définies par le PLU. 
 
4.2.1 Règles générales : 
 

 Implantation par rapport aux limites séparatives latérales 

- Dans une bande de 25 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de la limite 
des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les constructions doivent être 
implantées : 

. soit en limite(s) séparative(s) latérale(s) 

. soit en recul des limite(s) séparative(s) latérale(s) avec un minimum de 3 mètres. Les 
débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 
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- Dans une bande comprise entre 25 mètres et la limite de fond de terrain, les constructions 
doivent être implantées en recul des limites séparatives latérales. 
La distance de recul par rapport à la limite séparative latérale sera au moins égale à la moitié de 
la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, avec un 
minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce 
retrait. 

 
 Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

Les constructions doivent être implantées en recul des limite(s) séparative(s) postérieure(s). 
La distance de recul sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée, mesurée 
à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, avec un minimum de 3 mètres. Les débordements de 
toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
4.2.2 Règles particulières : 

- Les règles générales définies à l'alinéa 4.2.1, ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau non domaniaux. 

- Lorsque la limite séparative jouxte une zone classée en UEx, UEy, AUEx ou AUEy, les 
constructions à destination d'habitation doivent être implantées avec un recul minimum de 20 
mètres par rapport à la limite séparative concernée. 

- Les constructions à destination d'Artisanat et commerce de détail doivent être implantées en 
recul des limites séparatives. La distance de recul par rapport à la limite séparative latérale sera 
au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou au 
sommet de l’acrotère, avec un minimum de 10 mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 
mètre seront admis dans ce retrait. 

- Une implantation différente des règles générales est admise ou sera imposée lorsque cela 
permet de conserver et de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales et 
paysagères d'un élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation. 

- Les piscines non intégrées à l'intérieur du bâti doivent être implantées à 2 mètres minimum des 
limites séparatives, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Une implantation différente des règles générales définies à l'alinéa 4.2.1 est admise pour : 
. les reconstructions ou extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU 

et ne respectant pas le recul minimal imposé, à condition de ne pas aggraver l'état existant, 
. les constructions ou parties de constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout 

et 4 mètres au faitage au droit de la limite séparative, 
. les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des 

opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences 
de fonctionnement ou techniques justifiées.  

 
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé 
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ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 
 
5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Non règlementé 
 
5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
5.2.1 Conditions de mesures de la hauteur : 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), mesurée à 
partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

. soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

. soit au sommet de l'acrotère pour un toit terrasse. 
 
5.2.2 Règles générales 

La hauteur maximum (Hm) des constructions est de : 

- 12 mètres dans les zones 1AU situées au sud de la voie ferrée (Chemin du Roc, Girouflat, rue 
Renoir) 

- 7 mètres dans les zones 1AU situées au contact direct d’une zone N1 ou N2 (Chemin du Casse), 
- 9 mètres dans les autres zones 1AU (rue Montaigne, Danois, Bédat). 

 
5.2.3 Règles particulières 

Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une 
construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra : 

. soit être maintenue dans sa hauteur existante,  

. soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les constructions 
voisines. 

Sous réserve que le projet ne compromette pas l'aspect de l'ensemble urbain ou paysager, une 
hauteur différente est admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement 
des réseaux publics ou d'intérêt collectif. 

 
 
ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
6.1. REGLES GENERALES 
 
6.1.1 Principes généraux d'intégration des projets 

Les constructions doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au 
sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume (hauteur, 
proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion 
des ouvertures). 
 
6.1.2 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent, 
en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie 
et notamment de la trame bâtie, de la composition des façades limitrophes, de la volumétrie des 
toitures 

- Les constructions s’adaptent au terrain naturel et non l’inverse. 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect 
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6.1.3 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

identifiés et protégés par le PLU : 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement.  
 
 
6.2. REGLES PARTICULIERES 
 
6.2.1 Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

- Elles doivent respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, … 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) respecteront le nuancier utilisé sur la construction d'origine, ou bien mettrons en œuvre 
les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement si les couleurs s'accordent avec celles existantes. 

- En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant 
du projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
6.2.2 Les constructions nouvelles  

 Les façades et ouvertures : 

- Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites 
"principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect et une simplicité 
de volume 

- Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 
de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, bois, verre,…) 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) mettrons en œuvre les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement. Le respect à 
l'identique des références RAL de ces nuanciers n'est pas obligatoire. D'autres références peuvent 
être utilisées, dès lors que les teintes et tons choisis sont approchants des nuances présentées 

- Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés... sont interdits. 

 Les toitures : 

- Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

- Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles 

- Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 
. de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre nature 
. dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies renouvelables, lorsque des 

capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou panneaux photovoltaïques, …), ou pour la 
mise en œuvre de toitures végétalisées, pour les parties de toiture intéressées 

- Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également admises 
lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain environnant 
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6.2.3 Les bâtiments annexes 

- Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes règles 
d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. 

- Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour les 
annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition : 

. qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie publique 
desservant la parcelle, 

. qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, agglomérés, bois,…). 
 
6.2.4 Les clôtures 

- Les clôtures réalisées en bordure de voie publique seront constituées d’un muret d’une hauteur 
minimale de 0,20 mètres et maximale de 0,60 mètre, surmonté ou non d’une grille, l’ensemble ne 
pouvant excéder 1,80m de haut. 

- Le long des voies classées au titre des infrastructures de transports terrestres (cf. annexe n°7 du 
PLU), il est admis l'installation d'une clôture constituée d'un mur plein d'une hauteur maximale de 
1,8 mètre. 

- Dans les ensembles d'habitations, les clôtures, portails, portillons et massifs de maçonneries 
devront être homogènes. 

 
6.2.5 Les constructions publiques d’intérêt collectif 

- Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

. pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier, 

. pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …). 

 
 
ARTICLE 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
7.1. REGLES GENERALES 
 
7.1.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

- Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

- Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau prévus aux articles 
4.1.2 et 4.2.2, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique 
naturelle (formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu 
aquatique et terrestre). 

- Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

- Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 
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7.1.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager identifiés et 
protégés par le PLU 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement. 
 
 
7.2. REGLES PARTICULIERES 
 
7.2.1 Aménagement d'espaces libres, d'espaces verts et récréatifs 

- Les opérations d'aménagement d'ensemble à destination d'habitation (lotissement …) qui portent 
sur une superficie d'assiette de 1 ha ou plus doivent prévoir des espaces libres communs 
aménagés en espaces verts, aire de jeux ou de loisirs, représentant une emprise d'au moins 5 % 
de la superficie d'assiette de l'opération. 
Ces espaces seront positionnés et aménagés de telle sorte qu'ils constituent un lieu d'usage facile 
d'accès et d'usage pour les habitants de l'opération. Ils pourront intégrer les éventuels ouvrages 
hydrauliques à ciel ouvert nécessaires à l'assainissement pluvial de l'opération. 

- A l'échelle des terrains à usage d'habitation, les espaces libres de pleine terre doivent représenter 
au moins 20% de la superficie du terrain. 

- Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales mélangées (cf. annexe 1 du 
Règlement) 

 
7.2.2 Aménagement des aires de stationnement de surface 

 

Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent faire l’objet 
d’un traitement végétal sur une surface minimale d’environ 10 % de leur surface totale. 
Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies, espèces 
grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront adaptés à la 
superficie de l'aire concernée et au paysage environnant. 

- A l’échelle de chaque parcelle à usage d’habitat, les espaces libres traités en espaces verts de 
pleine terre devront représenter au moins 20% de la superficie de chaque unité foncière. 

- Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales mélangées. 
 
7.2.2 Les aires de stationnement de surface 

- Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre pour 4 
places de stationnement. 

- Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des 
stationnements en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère plantée 
entre chaque unité de stationnement. 
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ARTICLE 8 - STATIONNEMENT  
 
8.1. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES 

- Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent, sauf indication 
particulière, pour les projets de construction neuve, d'extension et de changement de destination 
de constructions existantes. 

- Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les 
capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement 
seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps. 

- Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération 
ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres. 

- La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 25 
m², y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement 
d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. 

- Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une 
décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est 
supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. 

- En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de 
stationnement s'applique à la surface de plancher créée ou au nombre de logements créés, sans 
dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. 
Toutefois, lorsque l'extension n'implique pas la création d'un logement et que la surface de 
plancher créée, en une seule opération ou en opérations successives, n'excède 40 m², les 
obligations minimales prévues aux alinéas 8.2 et 8.3 suivants ne s'appliquent pas. 

- En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle 
correspondante à la destination nouvelle. Il ne sera exigé que les places de stationnement 
nouvelles engendrées par le projet. 
Toutefois, lorsque le changement de destination ne conduit pas à la création de logement(s) et ne 
créé pas de surface de plancher, il n'est exigé aucune création de place supplémentaire. 

- Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations 
doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. 
Toutefois, si le Règlement de zone le prévoit, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, 
c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de 
projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements. 

- Par ailleurs, il est rappelé l'application des textes législatifs ou réglementaires suivants : 
. les limitations d'obligations de réalisation de places de stationnement prévues aux articles L151-

34, L151-35 et L136-36, concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, 
les logements locatifs intermédiaires, les établissements d'hébergement des personnes âgées, 
les résidences universitaires, les habitations situées à moins de 500 m d'une gare ou d'un TCSP, 

. les obligations prévues au Code de la Construction de l'Habitation concernant les places et 
équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides, dans le 
cas de constructions d'habitat collectif ou de bureaux. 
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8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 
 

Destination Sous-destination Obligations minimales 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Non réglementé 

Exploitation forestière Non réglementé 

Habitation 
Logement 

1 place par logement inférieur à 120 m² de 
surface de plancher 
2 places par logement égal ou supérieur à 
120 m² de surface de plancher 

Hébergement 1 place par tranche de 2 logements ou 
chambres 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail 

- 2 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est comprise 
entre 60 m² et 200 m² 

- 3 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est supérieure à 
200 m² 

Restauration 1 place pour 10m² de salle de restaurant 
supérieure à 30 m² 

Commerce de gros Non réglementé 

Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Hébergement hôtelier et touristique Non réglementé 

Cinéma Non réglementé 

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés Non réglementé 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale 

Etablissements scolaires : 
- Etablissements du 1er degré : 1 place par 

classe et 1 place par emploi administratif 
- Etablissement du 2nd degré : 2 places par 

classe et 1 place par emploi administratif 
 
Etablissements de santé (hôpital, clinique) : 
1 place par tranche de 2 chambres 

Salles d’art et de spectacles 1 place pour 3 places de spectateur 

Équipements sportifs 1 place pour 10 places ou équivalent de 
capacité d'accueil 

Autres équipements recevant du public Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de l'équipement 
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Destination Sous-destination Obligations minimales 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie Non règlementé 

Entrepôt Non réglementé 

Bureau 
1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Centre de congrès et d’exposition Non règlementé 

 
 
8.3. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 
 
– Constructions de la sous-destination "Logement" : 

1 place de stationnement couverte ou en garage à vélos, par logement lorsque l'opération projetée 
excède 5 logements 

 

– Constructions de la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 
2 places minimum de stationnement couverte ou en garage à vélos, par tranche de 100 m² de 
surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 

– Constructions de la sous-destination "Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale" 
Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs 
et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du rythme de fréquentation 
et du taux de foisonnement envisageable 

 

– Dans les autres cas, les dispositions applicables sont celles prévues le cas échéant par le Code de la 
Construction et de l’Habitation. 

 
 
8.4. POSSIBILITE DE MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT 

Dans le cas d'opérations à caractère mixte qui associent des surfaces de plancher de différentes 
destinations, les obligations minimales définies ci avant peuvent être réduites dès lors que les places 
aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents. 

S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard 
des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des 
conditions d'utilisation des aires de stationnement. La possibilité de mutualisation s'applique selon les 
modalités suivantes : 

– chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, 
– le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux 

générant le plus de besoins, suivant les normes définies ci- avant, 
– les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les 

conditions de fonctionnement normales des établissements, 
– la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de 

stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le 
pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le 
propriétaire ou gestionnaire des places existantes. 
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SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
ARTICLE 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
9.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
9.1.1 Conditions d'accès : 

- Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. 

- Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard 
de leur largeur, positionnement et pente. 

- Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : 
. des besoins liés au bon fonctionnement de l'opération, 
. des contraintes liées au bon fonctionnement des voies de desserte et à la sécurité de leurs 

usagers. 

- Dans le cas de plusieurs accès successifs, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 à 2. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

- Le positionnement des accès doit respecter les dispositions prévues le cas échant par les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation pour le site considéré. 

- Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. 

- A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de voies 
piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, soit en 
passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 
9.1.2 Conditions de desserte par les voies automobiles : 
 

 Règles générales : 

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à une libre 
circulation publique. Ces voies doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 
constructions qu'ils accueillent. 

- Les caractéristiques de ces voies doivent : 
. permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des 

véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie, 
. en cas de demande de rétrocession dans le domaine public, respecter la charte technique 

établie le cas échéant par la collectivité. 

- Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou 
à créer, en compatibilité avec les continuités fixées le cas échéant par les OAP. En l'absence 
d'exigence définie aux OAP, la création d'impasse est admise : 

. soit lorsque le contexte foncier et/ou les caractéristiques de l'opération ne permette pas d'autre 
solution. Dans ce cas, la longueur de l'impasse ne peut excéder 75 mètres, 

. soit dans l'attente d'un prolongement et d'un bouclage dans le cadre d'une opération ultérieure. 

- L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour 
la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour  
ou d’un virage. 
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 Aménagements pour le retournement des véhicules et collecte des déchets ménagers : 

- Au-delà d'une longueur de 50 mètres, les voies en impasse, à prolonger ou à créer, doivent 
comporter dans leur partie terminale un aménagement de retournement permettant aux véhicules 
de faire demi-tour. 

- Lorsque qu'une voie en impasse, à prolonger ou à créer, d'une longueur supérieure à 50 mètres ne 
comporte pas dans sa partie terminale un aménagement de retournement permettant aux du 
service de collecte des déchets ménagers de faire demi-tour sans marche arrière, il doit être prévu 
un espace de collecte regroupée des déchets ménagers à l’entrée de l’impasse. 

 
 Dimensions 

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimum de 8 mètres, avec 50% maximum de l'emprise 
totale affectée aux circulations motorisées et une largeur de chaussée (hors stationnement et 
piétonnier) : 

- de 3 mètres minimum et 4 mètres maximum pour les voies en sens unique, 
- de 5 mètres minimum et 6 mètres maximum pour les voies à double sens. 

Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises dans le cas de voies desservant des 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 mètres de 
largeur de plate-forme. 

 
 
 
9.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLES 
 

Les opérations d'aménagement de plus de 2 logements ou 2 lots doivent prendre en compte la sécurité 
et les continuités de déplacements piétons, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (trottoirs, 
voies partagées…), soit par des cheminements spécifiques (sentier piétonnier…). 
 

Les opérations d'aménagement de plus de 10 logements ou 10 lots doivent prendre en compte la 
sécurité et les continuités de déplacements cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies 
(bandes cyclables, voies partagées…), soit par des cheminements spécifiques (piste cyclable…). 
 

Dans tous les cas, ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des 
parcours piétons et/ou cycles, en liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est 
prévue au droit du terrain, et en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation. 
 

L'aménagement des espaces piétonniers doit être en conformité avec les dispositions légales et 
techniques en vigueur pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la voirie et aux 
espaces publics. 
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ARTICLE 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

 
10.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 
D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 
10.1.1 Desserte par le réseau public d'eau potable 
 

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 
 
10.1.2 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux 
usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une 
autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. 
 
Dans le cas de terrains en attente d'extension de réseau (terrains en assainissement collectif au Schéma 
directeur d'assainissement), les constructions et installations nouvelles peuvent être autorisée avec un 
dispositif individuel provisoire de traitement des eaux usées. 
Dans ce cas, le dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) doit être conforme aux 
dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Le dispositif 
d'assainissement non collectif devra être conçu de façon à permettre un branchement ultérieur au 
réseau collectif. 
De plus, dans les opérations d'ensemble de 5 lots ou plus, un réseau de collecte devra être réalisé à 
l'échelle de l'opération, de manière à faciliter le raccordement ultérieur des lots au réseau collectif. 

L’évacuation des eaux usées non traitées vers le milieu hydraulique superficiel (fossés, cours d'eau …) ou 
dans un réseau non prévu à cet effet, est interdit. 
 
10.1.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales 

- Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 
. par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable, 
. par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 

alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) qui 
est encouragée, 

. le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages 
nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

- Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle 
ne le permettent pas : 

. ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit de 
fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

. les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les 
services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le 
réseau d'assainissement des eaux usées. 
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- Les constructeurs doivent joindre à toute demande de permis de construire une note de calcul 
montrant que grâce aux aménagements prévus, il n’y aura pas d’augmentation du débit d’eaux 
pluviales rejetées au réseau prévu à cet effet. Dans le cas d’une extension ou d’une réalisation par 
tranche, le dispositif de régulation et la note de calcul correspondante devront prendre en compte 
l’ensemble de l’opération d’aménagement (constructions et installations existantes + extensions)   

- Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
10.1.4 Desserte par le réseau public d'électricité 
 

Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en 
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour 
alimenter la ou les constructions envisagées. 
 

Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les 
dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés. 
 
 
10.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) doivent tenir compte des 
prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit de la Communauté d'Agglomération de Val de 
Garonne. 

En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de 
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques 
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de 
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité. 
 
 
10.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE 
RENOUVELABLE 

La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable 
répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation 
électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières 
de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées.  

Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre 
performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés au plan de la toiture. 

Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes 
à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés. 
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CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU ZONES 
1AUEx ET 1AUEy 

 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 

Les zones à urbaniser 1AUEx et 1AUEy couvrent les espaces destinés à une urbanisation organisée 
pour l'accueil d'activités économiques 

 
Ces zones se distinguent comme suit : 

‒ La zone 1AUEx couvre les espaces destinés à une urbanisation organisée principalement pour 
l'accueil d'activités commerciales ou de services, 

‒ La zone 1AUEy couvre les espaces destinés à une urbanisation organisée principalement à 
l'accueil d'activités industrielles ou artisanales de production. 
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SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES 
D’ACTIVITE 

 
 
ARTICLE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 
1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS 
 
Les destinations et sous-destinations interdites, admises avec limitations, ou admises sans limitations 
sont définies dans le tableau suivant. 
Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et changements de destination des constructions 
existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que 
précisé dans le tableau suivant, sont interdites. 
Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises avec limitations, les conditions applicables 
sont définies à l'alinéa 2 du présent article. 
 

 

Destination Sous-destination Interdite Admise avec 
limitations 

Admise sans 
limitation 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X   
Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement  X  
Hébergement X   

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  
Restauration  X  
Commerce de gros  X  
Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle  X  
Hébergement hôtelier et touristique  X  
Cinéma X   

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés  X  

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés  X  

Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale  X  

Salles d’art et de spectacles  X  
Équipements sportifs  X  

Autres équipements recevant du public  X  

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie  X  
Entrepôt  X  

Bureau  X  

Centre de congrès et d’exposition  X  
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1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS 
 
 Conditions applicables aux constructions et installations admises dans les zones, et aux opérations 

d'aménagement destinées à les accueillir : 

- Les voies ouvertes au public, les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement 
existants à la périphérie immédiate de l'unité de zone concernée, doivent avoir une capacité 
suffisante à terme pour desservir les constructions à implanter. 

- Les capacités restantes de traitement de la Station d'épuration des eaux usées de Thivras doivent 
être suffisantes pour accueillir les effluents engendrés par l'opération projetée, au regard du 
nombre d'activités ou d'équipements envisagés et/ou au regard de leur nature. 

- Les constructions, installations et opérations ne doivent pas compromettre l'urbanisation future 
de l'unité de zone 1AUEx ou 1AUEy considérée, et doivent être compatibles avec les orientations 
d'aménagement et de programmations définies par le PLU. 

- Les constructions à implanter doivent s'inscrire sur un terrain aménagé : 
. soit dans le cadre d'une opération d'ensemble (lotissement, ZAC, ensemble de constructions),  
. soit, sauf si l'OAP sectorielle d'aménagement du site en dispose autrement, au bien au fur et à 

mesure de la réalisation des équipements internes, sans compromettre l'urbanisation future 
d'ensemble de l'unité de zone 1AUEx ou 1AUEy considérée,. 

 
 Conditions applicables à la sous-destination "Logement" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admises aux conditions suivantes : 

- le logement doit être destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 
assurer la direction ou le gardiennage des établissements économiques ou équipements 
concernés, 

- le logement, s'il est nouveau, doit s'insérer dans le volume global d'une construction à destination 
d'activité ou d'équipement, ou bien s'inscrire dans un volume accolé à celle-ci à condition que le 
traitement architectural soit unifié. Toute typologie architecturale (balcon, terrasse, auvent, …) ou 
construction annexe (piscine, garage,…) se rapportant à une destination résidentielle est interdite. 

 
L'extension d'un logement existant qui n'est pas destiné à la direction ou au gardiennage d'un 
établissement économique ou d'équipement, ainsi que la création ou extension d'annexes qui lui sont 
liées, sont admises aux conditions suivantes : 

- l'extension projetée, réalisée en seule opération ou en opérations successives, ne doit pas 
excéder 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, 

- l'extension ne doit pas conduire à créer de nouveau logement. 
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 Conditions applicables à la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes "d'artisanat et commerce de détail", ainsi l'installation d'une nouvelle activité ou la 
modification d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ En dehors des secteurs et sites définis par les Orientations d'Aménagement et de Programmation 

Commerciales du PLU, les projets à destination d'artisanat et commerce de détail sont seulement 
admis dans les cas suivants : 

. l'extension d'un commerce existant, limitée à 30 % de la surface de vente et de la surface de 
plancher existante, et limitée à un total de 300 m² de surface de vente et de 400 m² de 
surface de plancher, 

. l'installation d'une nouvelle activité commerciale dans un bâtiment ayant déjà une 
destination d'artisanat et commerce de détail, à condition que la surface de vente de 
l'établissement commercial nouvellement installé n'excède pas 300 m². 

 
‒ Dans tous les cas, les projets pour cette sous-destination sont admis à condition que le volume et 

l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le caractère des 
constructions avoisinantes. 

 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Restauration" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes à destination de "restauration", ainsi l'installation d'une nouvelle activité ou la modification 
d'une activité de cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes : 
 
‒ Dans les "Secteurs de localisations préférentielles" et dans les "sites de friches" définis par les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales du PLU (pièce 4.2), les projets 
sont admis à condition de respecter les dispositions prévues par ces OAP pour chacun des secteurs 
ou sites identifiés. 
Les dispositions des OAP d'Aménagement Commercial s'appliquent dans les cas de reconstruction 
ou de restauration de bâtiments en application des articles L111-15 et L111-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
‒ En dehors des secteurs et sites définis ci-dessus, les projets à destination de restauration sont 

admis dans les cas suivants : 
- l'extension d'un bâtiment de restauration existant, limitée à 30 % de la surface de plancher 

existante et à un total de 150 m² de surface de plancher, 
- l'installation d'une nouvelle activité de restauration dans un bâtiment ayant déjà une 

destination de restauration, 
 
‒ Dans tous les cas, les projets pour cette sous-destination sont admis à condition que le volume et 

l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le caractère des 
constructions avoisinantes. 
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 Conditions applicables aux sous-destinations "Activités de services où s’effectue l’accueil d’une 
clientèle", "Salle d'art et de spectacles", "Centre de congrès et d'exposition": 

Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admis à condition de ne pas être implantés en zone 1AUEy. 
 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Hébergement hôtelier et touristique" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions 
existantes pour cette sous-destination sont admis aux conditions suivantes : 

- de ne pas être implantés en zone 1AUEy, 
- d'être affectés à une occupation en hôtel de tourisme. 

 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Industrie " : 
Dans la zone 1AUEx, seule l'extension des constructions existantes de la sous-destination "Industrie" 
sont admises, à condition de ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou 
bien des nuisances pour leur environnement ou le voisinage. 
Cette condition ne s'applique pas dans la zone 1AUEy. 
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ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES. 
 
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS 
 
Les usages et affectations des sols, et les activités interdites ou admises avec limitations sont définis 
dans le tableau suivant. 
Dans le cas où ceux-ci sont admis avec limitations, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 du 
présent article. 
 

Usage et affectation des sols, activité Interdits Admis avec 
limitations 

Affouillements et exhaussements de sols  X 

Activités de carrières ou gravières  X 
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs  X 

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…)  X 

Autres dépôts de matériaux ou matériels  X 
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs X  

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol  X 

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage X  

Aménagement de parc d'attractions ou de golf X  

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés X  
 
 
2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES 
 
 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : 
Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif 
technique pour la réalisation des constructions, installations, ouvrages ou aménagements admis dans la 
zone. 
Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires : 

- soit à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …) 
- soit à des fouilles archéologiques, 
- soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- soit à la protection contre les nuisances de bruit, 
- soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction. 

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après 
travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. 
Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre : 

- ni compromettre la stabilité du sol,  
- ni compromettre les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement,  
- ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, 
- ni porter atteinte au caractère d'un patrimoine ou d'un site protégés par le PLU ou par une autre 

réglementation. 
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 Conditions applicables aux "activités de carrières ou gravières " : 
Les activités de carrières ou gravières sont admises en zone 1AUEy (hors zone 1AUEx), à condition d'être 
destinées au stockage, au traitement ou à la transformation des matériaux issues de sites d'extraction, 
ou bien au stockage ou à la maintenance des équipements d'extraction de matériaux. 
 
 Conditions applicables aux "activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de 

résidences mobiles de loisirs" : 
Les activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs sont 
admises en zone 1AUEy uniquement (hors zone 1AUEx). 
 
 Conditions applicables aux "activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés " : 
Les activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés sont admises en zone 1AUEy (hors zone 
1AUEx), à condition que toutes dispositions soient mises en œuvre pour que ces dépôts ne soient pas 
visibles depuis les voies, emprises publiques et autres terrains environnant le terrain d'exercice de 
l'activité. 
 
 Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels" : 
Les aires de dépôt et de stockage sont admises dès lors qu'elles sont directement liées à l'activité 
exercée sur le même terrain d'assiette et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre 
compatibles avec le milieu environnant. 
 
 Conditions applicables aux "Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol" : 
L'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol est admise à condition que l'installation, 
du fait de sa visibilité et/ou de son importance, ne porte pas atteinte au caractère du paysage 
environnant, ni au caractère ou à la qualité d'un élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une 
autre réglementation. 
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ARTICLE 3 - SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, ET CONDITIONS DE MIXITE 
FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
3.1 SECTEURS DE CONDITIONS PARTICULIERES DE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Sans objet  
 
 
3.2 SECTEURS ET SITES D'INTERDICTIONS OU DE CONDITIONS PARTICULIERES INDIQUES AUX 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLU 

Emplacements réservés aux 
aménagements, ouvrages et installations 
d'intérêt général (ER) 

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements 
réservés sont destinés en tout ou partie à la réalisation de 
voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces 
verts, précisés au tableau des réservations. 

Espaces Boisés Classés 

Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements, conformément 
aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. 

Terrains cultivés protégés en zone 
urbaine Néant 

Secteurs de zones humides répertoriées Néant 

Espaces contribuant aux continuités 
écologiques Néant 

Secteurs de risques et d'aléas 
d'inondation  

Sur les terrains compris dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques d'inondation du Marmandais, les 
occupations et utilisations du sol doivent être conformes au 
règlement de la zone concernée du PPRi. 

Sur les terrains compris dans le périmètre d'Atlas de zones 
inondables du Bouilhats, les occupations et utilisations du 
sol doivent être conformes aux dispositions prévues à 
l'article 6 des Dispositions générales du Règlement, en 
secteurs de crues fréquentes ou de crues exceptionnelles. 

Secteurs de richesses du sol ou du sous-
sol Néant 

Sites de bâtiments pouvant changer de 
destination Néant 

Secteurs d'attente de projet 
d'aménagement global Néant 

Secteurs d'obligation de démolition 
préalable aux permis de construire Néant 

Secteurs de transfert des possibilités de 
construction Néant 
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3.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER 
IDENTIFIES ET PROTEGES 
 

Type d'éléments identifiés et 
protégés Prescriptions définies par le PLU 

Eléments de patrimoine bâti et 
d’architecture particulière 

 Sauvegarder : 
- les bâtiments et leurs annexes, 
- les murs en pierre, 
- les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, 

pigeonniers, escaliers extérieurs en pierre, …), 
- les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, 

portails, porches, … 
 
 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) 

réalisés sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article 
L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si elles sont 
compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné. 

 
 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son 

environnement, et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces 
publics. les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou 
plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement. 

 
 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou 

d’extension, mettre en œuvre des matériaux identiques ou d’aspect 
similaire à ceux d’origine 

Eléments de patrimoine végétal 
et paysager 

 Interdiction de : 
- d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine, 
- défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, 

sauf dérogation accordée suite à une demande d’autorisation 
dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les 
biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de 
nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des 
arbres sont interdits. 

- construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et 
alignements identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour 
des bâtiments annexes de faible taille (surface de plancher 
inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m, 

- réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les 
espaces paysagers identifiés, 

- minéraliser les espaces paysagers identifiés. 
 
 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements 

protégés devront être remplacés par des essences équivalentes 
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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 

 
 
ARTICLE 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
 
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
4.1.1 Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux 

déviations routières 
 

 Dans les espaces non urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum : 
. de 100 mètres depuis l'axe de la déviation sud de la RD933 et de la déviation nord de la RD933, 
. de 75 mètres depuis l'axe de la RD933 Est (route de Périgueux) et de la RD813 ouest (à partir 

du carrefour avec la déviation de la RD933). 
 

Ces distances de reculs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 
. les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
. les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
. les bâtiments d'exploitation agricole, 
. les réseaux d'intérêt public, 
. l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, 
. l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par 

rapport à la route classées à grande circulation. 
 
 Dans les espaces non urbanisés faisant l'objet de mesures particulières au titre de l'article L111-8 

du Code de l'Urbanisme, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum 
indiqués sur le Document Graphique du règlement ou définis dans l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation du site concerné. 

 
 Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique du règlement 

ou dans les OAP, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants par 
rapport à l'axe des routes classées à grande circulation : 

- 35 mètres pour les constructions à destination d'habitation, 
- 25 mètres pour les constructions à destination autre qu'habitation. 

 

Toutefois, l'extension des constructions existantes est admis à une distance moindre que celles 
indiquées ci-dessus, à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la route classée à 
grande circulation. 

 
4.1.2 Implantation par rapport aux autres voies et aux emprises publiques 
 

A. Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées à 15 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies 
et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. 

 

Cette distance est portée à 20 mètres minimum de l'alignement le long des emprises de carrefours 
giratoires. 
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B. Règles particulières : 

- Les règles générales définies à l'alinéa A., ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum de l'emprise de la voie ferrée 
Bordeaux - Toulouse, sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau domaniaux, sauf application de règles particulières indiquées après, ou sauf nécessité 
de service public ou d'intérêt collectif. 

- Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine identifié et protégé par le PLU 
ou par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de 
préserver les caractéristiques architecturales ou paysagères de l’élément concerné.  

- Une implantation à une distance moindre de celles prévues dans les règles générales définies à 
l'alinéa A. est admise dans les cas suivants : 

. dans le cas d'une construction existante qui est implantée avec une recul moindre que ceux 
prévus aux règles générales définies à l'alinéa A. Dans ce cas, l'extension de cette construction 
ou l'implantation d'une annexe contiguë sont admis à condition de ne pas réduire le recul 
existant par rapport à la voie ou emprise publique, 

. pour intégrer la construction dans la composition des façades établies par les constructions 
contiguës déjà implantées. Dans ce cas, les nouvelles constructions doivent veiller à une 
continuité du front bâti déjà constitué et être implantées en harmonie avec l'implantation des 
constructions existantes, 

. dans le cas de constructions implantées en bordure de voies ou emprises publiques créées 
dans le cadre d'un secteur d'opération de ZAC et/ou concerné par une OAP sectorielle 
d'aménagement, en compatibilité avec les dispositions particulières prévues dans ce secteur, 

. pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des 
opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de 
fonctionnement ou techniques justifiées. 
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4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
4.2.1 Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées comme suit : 

- soit en limite(s) séparative(s), aux conditions suivantes : 
. la nature de l'activité doit permettre cette implantation en limite séparative, sans générer ou 

accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, 
.  la limite séparative ne doit pas constituer une limite de zone U ou AU à destination principale 

d'habitat, 
. la construction projetée ne doit pas être à destination d'activité industrielle. 

- soit en recul des limites séparatives. Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites 
séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du 
toit ou au sommet de l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres. Les débordements de toiture 
jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

Toutefois, la distance minimale de recul par rapport aux limites séparatives est augmentée dans 
les cas suivants: 

.  à 10 mètres minimum dans le cas de construction à destination d'activité industrielle,  

. à 20 mètres minimum lorsque la limite séparative jouxte une limite de zone U ou AU à 
destination principale d'habitat. 

 
4.2.2 Règles particulières : 

- Les règles générales définies à l'alinéa 4.2.1, ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau non domaniaux. 

- Une implantation différente des règles générales sera imposée lorsque cela permet de conserver 
et de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales et paysagères d'un 
élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation. 

- Une implantation différente des règles générales définies à l'alinéa 4.2.1 est admise dans les cas 
suivants : 

. les reconstructions ou extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU 
et ne respectant pas le recul minimal imposé, à condition de ne pas aggraver l'état existant, 

. les constructions implantées dans le cadre d'un secteur d'opération de ZAC et/ou concerné par 
une OAP sectorielle d'aménagement, en compatibilité avec les dispositions particulières 
prévues dans ce secteur, 

. les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des 
opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de 
fonctionnement ou techniques justifiées.  

 
 
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé 
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ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 
 

5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 

Dans les secteurs de ZACOM délimités dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation 
Commerciales (pièce 4.2), l'emprise au sol des constructions des nouvelles implantations commerciales 
doivent représenter au minimum un tiers du foncier mobilisé pour l'opération (y compris espaces dédiés 
au stationnement, aux accès, aux espaces verts …).  
 
Non règlementé dans les autres cas. 
 
 
5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
5.2.1 Conditions de mesures de la hauteur : 
La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), mesurée à 
partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

. soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

. soit au sommet de l'acrotère pour un toit terrasse. 

. soit à la hauteur absolue (hors tout) pour les constructions et installations techniques (autre que 
les bâtiments traditionnels avec toiture). 

 
5.2.2 Règles générales 

Dans la zone 1AUEx, la hauteur maximum (Hm) des constructions est fixée comme suit : 
- 7 mètres pour les constructions d'habitation non intégrées dans le volume global d'une 

construction à destination d'activité ou d'équipement, 
- 12 mètres pour les autres constructions admises dans la zone. 

Dans la zone 1AUEy, la hauteur maximum (Hm) des constructions est fixée comme suit : 
- 7 mètres pour les constructions d'habitation non intégrées dans le volume global d'une 

construction à destination d'activité ou d'équipement, 
- 15 mètres pour les constructions à destination d'industrie ou d'entrepôt. 

Cette hauteur est portée à 25 mètres en cas d'exigences techniques ou architecturales liées au 
fonctionnement de l'activité industrielle et/ou aux besoins de stockages. 

- 12 mètres pour les autres constructions admises dans la zone. 
 
5.2.3 Règles particulières 

Une hauteur supérieure à celles définies à l'alinéa précédent est admise : 
- pour les constructions et installations techniques présentant un "effet de tour" (silo, cheminée, 

pylône, tour de refroidissement …), liées aux activités industrielles et équipements admis dans la 
zone, 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou 
d'intérêt collectif. 

Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une 
construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra soit être maintenue dans sa hauteur existante, 
soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les constructions voisines. 
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ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
6.1. REGLES GENERALES 
 
6.1.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec l'agencement architectural et urbain de la zone. 

- Les constructions, par leur implantation, leur architecture et leurs dimensions doivent participer à 
la création d'un environnement de qualité. Elles contribuent par la qualité de traitement de leurs 
espaces libres (espaces verts, stationnement), à créer une ambiance paysagère et un 
environnement urbain qui valorisera l'image de l'ensemble du secteur d'activités. 

- L'adaptation à la topographie et au sol sera recherchée. 

- Toutes les façades et côtés des bâtiments ainsi que tous les espaces extérieurs aux bâtiments, 
visibles depuis une quelconque voie publique, et notamment depuis les entrées de ville et les 
routes départementales, devront être traités avec le plus grand soin, en respectant les 
prescriptions d'aspect extérieur édictées aux paragraphes ci-après. 

 
6.1.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

identifiés et protégés par le PLU : 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement.  
 
 
6.2. REGLES PARTICULIERES 
 
6.2.1 Les constructions nouvelles, extensions et aménagements de constructions existantes 

 Les façades et ouvertures : 

- Les façades et murs extérieurs doivent être traités avec soin, et l'ensemble de la construction doit 
présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume 

- Les couleurs des façades seront limitées aux tons sombres, gris ou brun 

- D’autres couleurs seront admises en façade pour la signalétique ou enseignes, ou sur des surfaces 
réduites à 10% maximum de la façade et bien circonscrites, de façon à obtenir une unité entre les 
différents bâtiments et les différentes enseignes 

- En dehors de l’enseigne, les couleurs agressives (rouge vif, jaune vif, vert pomme, teinte 
fluorescente...) sont interdites 

- L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement tels 
que briques creuses, agglomérés, parpaings, ...  sont interdits 

 Les toitures : 

- Les matériaux de couvertures autorisés sont : 
. la tuile canal, la tuile plate, la tuile romane, le zinc, le cuivre, l’ardoise et le verre 
. les plaques de fibrociment recouvertes de tuiles 
. les plaques de fibrociment ou bacs acier, teintés en harmonie avec les tuiles anciennes (teintes 

terres cuites mélangées) ou le paysage (gris verts) 
. les toitures végétalisées 

- Dans le cas de toitures terrasses, les lignes d’acrotères seront horizontales et continues pour 
chacune des façades du bâtiment. Toutefois, des décrochements ponctuels destinés à souligner 
différentes parties ou fonctions du bâtiment sont possibles.  
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- Les agrandissements et les réfections des bâtiments déjà couverts avec d’autres types de tuiles, 
ou avec de l’ardoise, ou avec du zinc, sont autorisés avec le même matériau. 

- Dans le cas d’expression architecturale justifiant d’une qualité particulière ou des dispositions en 
faveur des énergies renouvelables, d’autres types de couvertures pourront être autorisés s’ils 
garantissent pérennité et bonne intégration. 

 
6.2.2 Les abords, ouvrages annexes, dépôts et stockages 

- Les abords des constructions, notamment ceux situés entre la voirie publique et les façades 
d’accès principales, doivent être aménagées soit en aire d’évolution pour véhicules avec 
revêtement de sol, soit en espaces végétal paysager, à l’exclusion de friches. 

- Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les déchets ou 
ordures de toute sorte, implantés en extérieur, ne seront autorisés que s'ils font l'objet d'une 
intégration paysagère ou architecturale qui ne nuit pas à l'image d'ensemble du site. 

- Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des ordures par conteneurs. Ceux-ci 
seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, dans un lieu aménagé (local, abri ou 
enclos). 

- Les aires de stockage ou d’exposition doivent être intégrées au bâtiment : 
. soit dans l’emprise bâtie, 
. soit à l’extérieur mais occultés par un traitement architectural (enclos, mur rideau, …) similaire 

au traitement des façades du bâtiment principal. 

- L’emploi d’un « mur rideau » ou clôture haute prolongeant les façades de bâtiments peut 
permettre l’intégration et l’occultation des espaces de stockage ou de stationnement situés aux 
abords ou entre 2 bâtiments d’activités. 

 
6.2.3 Les clôtures 

- Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

- Lorsqu’elles sont nécessaires, les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que sur les 
limites séparatives ou à proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation publique, 
doivent être établies de façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment 
en ce qui concerne la visibilité aux sorties des lots. 

- Les portails d’entrée, ou dispositifs marquant l’entrée, devront être en harmonie avec 
l’architecture du bâtiment principal. Le retrait des portails ou barrières par rapport à l’alignement 
est autorisé pour une profondeur minimale de10 mètres. 

- En entrées de ville (avenues Mitterrand/Jaurès, Boisvert/Ruffe et Buffin/Pompidou), les clôtures 
en limite de l’emprise des voies ou des espaces publics sont interdites, sauf en cas de nécessité 
justifiée. Elles ne pourront alors être matérialisées que par : 

. un muret d’une hauteur maximum de 0,60 mètres, 

. un merlon et/ou fossé végétalisé, éventuellement doublé d’un grillage implanté côté intérieur 
de la parcelle 

 
6.2.4 Les constructions publiques d’intérêt collectif 

- Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

. pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier, 

. pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …).   
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ARTICLE 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
 
7.1. REGLES GENERALES 
 
7.1.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

- Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

- La végétation en bordure des cours d'eau devra être maintenue sur une épaisseur significative. 

- Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

- Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 
 
7.1.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager identifiés et 

protégés par le PLU 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement. 
 
 
7.2. REGLES PARTICULIERES 
 
7.2.1 Aménagement d'espaces verts de pleine terre  

- Les espaces libres traités en espaces verts de pleine terre devront représenter au moins : 
. 30% de la superficie du terrain dans la zone 1AUEx, 
. 10% de la superficie du terrain dans la zone 1AUEy. 

- Dans la zone 1AUEx, les bandes de reculs d’implantation depuis les voies et emprises publiques 
devront être traitées en espace vert engazonné et planté sur une largeur d’au moins 2m 

- Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales mélangées. 
 
7.2.2 Les aires de stationnement de surface 

- Dans la zone 1AUEx, les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au 
moins 1 arbre pour 4 places de stationnement. 

- Dans la zone 1AUEy, le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un 
fractionnement des stationnements en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation 
paysagère plantée entre chaque unité de stationnement. 
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ARTICLE 8 - STATIONNEMENT  
 
8.1. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES 

- Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent, sauf indication 
particulière, pour les projets de construction neuve, d'extension et de changement de destination 
de constructions existantes. 

- Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les 
capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement 
seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps. 

- Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération 
ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres. 

- La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 25 
m², y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement 
d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. 

- Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une 
décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est 
supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. 

- En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de 
stationnement s'applique à la surface de plancher créée ou au nombre de logements créés, sans 
dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. 
Toutefois, lorsque l'extension n'implique pas la création d'un logement et que la surface de 
plancher créée, en une seule opération ou en opérations successives, n'excède 40 m², les 
obligations minimales prévues aux alinéas 8.2 et 8.3 suivants ne s'appliquent pas. 

- En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle 
correspondante à la destination nouvelle. Il ne sera exigé que les places de stationnement 
nouvelles engendrées par le projet. 
Toutefois, lorsque le changement de destination ne conduit pas à la création de logement(s) et ne 
créé pas de surface de plancher, il n'est exigé aucune création de place supplémentaire. 

- Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations 
doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. 
Toutefois, si le Règlement de zone le prévoit, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, 
c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de 
projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements. 

- Il est rappelé que des obligations concernant les places et équipements pour le stationnement des 
vélos et des véhicules électriques ou hybrides sont prévues au Code de la Construction de 
l'Habitation, dans le cas de constructions d'habitat collectif ou de bureaux. 
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8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 
 

Destination Sous-destination Obligations minimales 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Non réglementé 

Exploitation forestière Non réglementé 

Habitation 
Logement 

1 place par logement inférieur à 120 m² de 
surface de plancher 
2 places par logement égal ou supérieur à 
120 m² de surface de plancher 

Hébergement 1 place par tranche de 2 logements ou 
chambres 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail 

- 2 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est comprise 
entre 60 m² et 200 m² 

- 3 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente, lorsque celle-ci est supérieure à 
200 m² 

Restauration 1 place pour 10m² de salle de restaurant 
supérieure à 30 m² 

Commerce de gros 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher 

Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Hébergement hôtelier et touristique 1 place pour 1 chambre ou 1 emplacement 
d’accueil 

Cinéma Non réglementé 

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés Non réglementé 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale 

Etablissements scolaires : 
- Etablissements du 1er degré : 1 place par 

classe et 1 place par emploi administratif 
- Etablissement du 2nd degré : 2 places par 

classe et 1 place par emploi administratif 
 
Etablissements de santé (hôpital, clinique) : 
1 place par tranche de 2 chambres 

Salles d’art et de spectacles 1 place pour 3 places de spectateur 

Équipements sportifs 1 place pour 10 places ou équivalent de 
capacité d'accueil 

Autres équipements recevant du public Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de l'équipement 

 
  



195 

Commune de Marmande / Règlement / Modification n°1 / Dispositions en zones 1AUEx, 1AUEy 

Destination Sous-destination Obligations minimales 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie 1 place par tranche de 500 m² de surface de 
plancher 

Entrepôt 1 place par tranche de 500 m² de surface de 
plancher 

Bureau 
1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Centre de congrès et d’exposition Déterminé en fonction de la fréquentation 
et de la capacité d'accueil de l'équipement 

 
 
8.3. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 
 
– Constructions de la sous-destination "Logement" : 

1 place de stationnement par logement 
 

– Constructions de la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 
2 places minimum de stationnement couverte ou en garage à vélos, par tranche de 100 m² de 
surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 

– Constructions de la sous-destination "Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale" 
Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs 
et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du rythme de fréquentation 
et du taux de foisonnement envisageable 

 

– Dans les autres cas, les dispositions applicables sont celles prévues le cas échéant par le Code de la 
Construction et de l’Habitation. 

 
 
8.4. POSSIBILITE DE MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT 

Dans le cas d'opérations à caractère mixte qui associent des surfaces de plancher de différentes 
destinations, les obligations minimales définies ci avant peuvent être réduites dès lors que les places 
aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents. 

S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard 
des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des 
conditions d'utilisation des aires de stationnement. La possibilité de mutualisation s'applique selon les 
modalités suivantes : 

– chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, 
– le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux 

générant le plus de besoins, suivant les normes définies ci- avant, 
– les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les 

conditions de fonctionnement normales des établissements, 
– la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de 

stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le 
pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le 
propriétaire ou gestionnaire des places existantes. 
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SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
ARTICLE 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
9.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
9.1.1 Conditions d'accès : 

- Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. 

- Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard 
de leur largeur, positionnement et pente. 

- Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : 
. des besoins liés au bon fonctionnement de l'opération, 
. des contraintes liées au bon fonctionnement des voies de desserte et à la sécurité de leurs 

usagers. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

- Le positionnement des accès doit respecter les dispositions prévues le cas échant par les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation pour le site considéré. 

- Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. 

- A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de voies 
piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, soit en 
passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 
9.1.2 Conditions de desserte par les voies automobiles : 
 

 Règles générales : 

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à une libre 
circulation publique. Ces voies doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 
constructions qu'ils accueillent. 

- Les caractéristiques de ces voies doivent : 
. permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des 

véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie, 
. en cas de demande de rétrocession dans le domaine public, respecter la charte technique 

établie le cas échéant par la collectivité. 

- Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou 
à créer, en compatibilité avec les continuités fixées le cas échéant par les OAP. En l'absence 
d'exigence définie aux OAP, la création d'impasse est admise : 

. soit lorsque le contexte foncier et/ou les caractéristiques de l'opération ne permette pas d'autre 
solution. Dans ce cas, la longueur de l'impasse ne peut excéder 75 mètres, 

. soit dans l'attente d'un prolongement et d'un bouclage dans le cadre d'une opération ultérieure. 

- L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour 
la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour  
ou d’un virage. 
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 Aménagements pour le retournement des véhicules et collecte des déchets ménagers : 

- Au-delà d'une longueur de 50 mètres, les voies en impasse, à prolonger ou à créer, doivent 
comporter dans leur partie terminale un aménagement de retournement permettant aux véhicules 
de faire demi-tour. 

- Lorsque qu'une voie en impasse, à prolonger ou à créer, d'une longueur supérieure à 50 mètres ne 
comporte pas dans sa partie terminale un aménagement de retournement permettant aux du 
service de collecte des déchets ménagers de faire demi-tour sans marche arrière, il doit être prévu 
un espace de collecte regroupée des déchets ménagers à l’entrée de l’impasse. 

 
 Dimensions 

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimum de 10 mètres, avec 60% maximum de l'emprise 
totale affectée aux circulations motorisées et une largeur de chaussée (hors stationnement et 
piétonnier) : 

- de 3 mètres minimum et 4 mètres maximum pour les voies en sens unique, 
- de 5 mètres minimum et 7 mètres maximum pour les voies à double sens. 

Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises : 
- dans le cas de voies desservant des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

réseaux, dans la limite de 5 mètres de largeur de plate-forme, 
- en compatibilité avec les dispositions particulières prévues dans les secteurs de ZAC ou dans 

les autres secteurs concernés par une OAP sectorielle d'aménagement 
 
 
9.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLES 
 

Les opérations d'aménagement doivent prendre en compte la sécurité et les continuités de 
déplacements piétons, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (trottoirs, voies partagées…), soit 
par des cheminements spécifiques (sentier piétonnier…). 
 

Les opérations d'aménagement de plus de 10 lots doivent prendre en compte la sécurité et les 
continuités de déplacements cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (bandes cyclables, 
voies partagées…), soit par des cheminements spécifiques (piste cyclable…). 
 

Dans tous les cas, ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des 
parcours piétons et/ou cycles, en liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est 
prévue au droit du terrain, et en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation. 
 

L'aménagement des espaces piétonniers doit être en conformité avec les dispositions légales et 
techniques en vigueur pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la voirie et aux 
espaces publics. 
  



198 

Commune de Marmande / Règlement / Modification n°1 / Dispositions en zones 1AUEx, 1AUEy 

ARTICLE 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

 
10.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 
D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 
10.1.1 Desserte par le réseau public d'eau potable 
 

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 
 
10.1.2 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux 
usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une 
autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. 
 
En l’absence d’assainissement collectif (terrain situé en assainissement non collectif par le schéma 
directeur d’assainissement ou, à titre provisoire, terrain situé en assainissement collectif mais en attente 
d’extension du réseau), les constructions ou installations doivent diriger leurs eaux usées sur des 
dispositifs de traitement individuels conformes à la réglementation en vigueur, et adaptés à la taille et à 
la nature hydrogéologique du terrain.  

Dans le cas de terrain en attente d'extension de réseau, le dispositif d'assainissement non collectif devra 
être conçu de façon à permettre un branchement ultérieur au réseau collectif. 
De plus, dans les opérations d'ensemble de 5 lots ou plus, un réseau de collecte devra être réalisé à 
l'échelle de l'opération, de manière à faciliter le raccordement ultérieur des lots au réseau collectif. 

L’évacuation des eaux usées non traitées vers le milieu hydraulique superficiel (fossés, cours d'eau …) ou 
dans un réseau non prévu à cet effet, est interdit. 
 
10.1.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales 

- Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 
. par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable, 
. par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 

alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) qui 
est encouragée, 

. le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages 
nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

- Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle 
ne le permettent pas : 

. ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit de 
fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

. les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les 
services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le 
réseau d'assainissement des eaux usées. 

. le rejet des eaux pluviales non infiltrables peut être subordonné à la mise en œuvre d’un pré-
traitement en fonction de la nature du projet. 
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- Les constructeurs doivent joindre à toute demande de permis de construire une note de calcul 
montrant que grâce aux aménagements prévus, il n’y aura pas d’augmentation du débit d’eaux 
pluviales rejetées au réseau prévu à cet effet. Dans le cas d’une extension, le dispositif de 
régulation et la note de calcul correspondante devront prendre en compte l’ensemble de l’unité 
foncière (constructions et installations existantes + extension). 

- Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
10.1.4 Desserte par le réseau public d'électricité 
 

Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en 
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour 
alimenter la ou les constructions envisagées. 
 

Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les 
dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés. 
 
 
10.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) doivent tenir compte des 
prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit de la Communauté d'Agglomération de Val de 
Garonne. 

En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de 
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques 
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de 
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité. 
 
 
10.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE 
RENOUVELABLE 

La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable 
répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation 
électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières 
de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées.  

Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre 
performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés au plan de la toiture. 

Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes 
à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés. 
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CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
2AU, 2AUE, 2AUF 

 
 

CARACTERE DES ZONES  
 
Les zones à urbaniser 2AU, 2AUE, 2AUF sont des zones destinées à une urbanisation future, dont 
l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification, une révision ou autre procédure 
d'ajustement du PLU. 
 
Ces zones se distinguent comme suit : 

‒ La zone 2AU couvre les espaces destinés à une urbanisation future à destination principale 
d'habitat. 

‒ La zone 2AUE couvre les espaces destinés à une urbanisation future à destination d'activités 
économiques. 

‒ La zone 2AUF couvre les espaces destinés à une urbanisation future d'équipements publics ou 
d'intérêt collectif. 
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SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES 
D’ACTIVITE 

 
 
ARTICLE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 
1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS 
 
Les destinations et sous-destinations interdites, admises avec limitations, ou admises sans limitations 
sont définies dans le tableau suivant. 
Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et changements de destination des constructions 
existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que 
précisé dans le tableau suivant, sont interdites. 
Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises avec limitations, les conditions applicables 
sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article. 
 

Destination Sous-destination Interdite Admise avec 
limitations 

Admise sans 
limitation 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X   
Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement  X  
Hébergement X   

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail X   

Restauration X   

Commerce de gros  X  
Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle X   

Hébergement hôtelier et touristique X   
Cinéma X   

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés X   
Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés  X  
Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale X   

Salles d’art et de spectacles X   

Équipements sportifs X   

Autres équipements recevant du public X   

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie  X  

Entrepôt  X  

Bureau  X  

Centre de congrès et d’exposition X   
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1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS 
 
 Conditions communes à l'ensemble des sous-destinations admises : 
Les projets de constructions, extensions, installations et d'aménagements ne doivent pas compromettre 
l'aménagement d'ensemble et l'urbanisation future de l'unité de zone 2AU, 2AUE ou 2AUF considérée. 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Logement" : 
Seules sont admis: 

- la réalisation d'une seule extension des constructions existantes de logement, à condition de ne 
pas excéder 30% de la surface de plancher initiale existante à la date d’approbation du PLU et à 
condition de ne pas créer de nouveau logement ; 

- la réalisation d'une seule annexe par logement, d'une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m². 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés" : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination pour cette sous-
destination sont admis à condition : 

- d'être nécessaire au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 
- de ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances 

pour leur environnement ou le voisinage 
 
 Conditions applicables aux sous-destinations "Commerce de gros", "Industrie", "Entrepôt", "Bureau" : 
Seule est admise dans la zone 2AUE, l'extension, en une seule opération ou en opérations successives, 
des constructions existantes pour ces sous-destinations, à condition de ne pas excéder 30% de la surface 
de plancher initiale existante à la date d’approbation du PLU. 
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ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES. 
 
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS 
 

Les usages et affectations des sols, et les activités interdites ou admises avec limitations sont définis 
dans le tableau suivant. 
Dans le cas où ceux-ci sont admis avec limitations, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 du 
présent article. 
 

Usage et affectation des sols, activité Interdits Admis avec 
limitations 

Affouillements et exhaussements de sols  X 

Activités de carrières ou gravières X  
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs X  

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) X  

Autres dépôts de matériaux ou matériels X  
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs X  

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol X  

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage X  

Aménagement de parc d'attractions ou de golf X  

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés X  
 
 
2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES 
 
 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : 
Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif 
technique pour la réalisation des constructions, installations, ouvrages ou aménagements admis dans la 
zone. 
Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires : 

- soit à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …) 
- soit à des fouilles archéologiques, 
- soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- soit à la protection contre les nuisances de bruit, 
- soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction. 

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après 
travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. 
Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre : 

- ni compromettre la stabilité du sol,  
- ni compromettre les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement,  
- ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, 
- ni porter atteinte au caractère d'un patrimoine ou d'un site protégés par le PLU ou par une autre 

réglementation. 
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ARTICLE 3 - SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, ET CONDITIONS DE MIXITE 
FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
 
3.1 SECTEURS DE CONDITIONS PARTICULIERES DE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Sans objet  
 
 
3.2 SECTEURS ET SITES D'INTERDICTIONS OU DE CONDITIONS PARTICULIERES INDIQUES AUX 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLU 

Emplacements réservés aux 
aménagements, ouvrages et installations 
d'intérêt général (ER) 

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements 
réservés sont destinés en tout ou partie à la réalisation de 
voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces 
verts, précisés au tableau des réservations. 

Espaces Boisés Classés 

Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements, conformément 
aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. 

Terrains cultivés protégés en zone 
urbaine Néant 

Secteurs de zones humides répertoriées Néant 

Espaces contribuant aux continuités 
écologiques Néant 

Secteurs de risques et d'aléas 
d'inondation  

Sur les terrains compris dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques d'inondation du Marmandais, les 
occupations et utilisations du sol doivent être conformes au 
règlement de la zone concernée du PPRi. 

Sur les terrains compris dans le périmètre d'Atlas de zones 
inondables du Bouilhats, les occupations et utilisations du 
sol doivent être conformes aux dispositions prévues à 
l'article 6 des Dispositions générales du Règlement, en 
secteurs de crues fréquentes ou de crues exceptionnelles. 

Secteurs de richesses du sol ou du sous-
sol Néant 

Sites de bâtiments pouvant changer de 
destination Néant 

Secteurs d'attente de projet 
d'aménagement global Néant 

Secteurs d'obligation de démolition 
préalable aux permis de construire Néant 

Secteurs de transfert des possibilités de 
construction Néant 
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3.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER 
IDENTIFIES ET PROTEGES 
 

Type d'éléments identifiés et 
protégés Prescriptions définies par le PLU 

Eléments de patrimoine bâti et 
d’architecture particulière 

 Sauvegarder : 
- les bâtiments et leurs annexes, 
- les murs en pierre, 
- les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, 

pigeonniers, escaliers extérieurs en pierre, …), 
- les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, 

portails, porches, … 
 
 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) 

réalisés sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article 
L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si elles sont 
compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné. 

 
 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son 

environnement, et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces 
publics. les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou 
plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement. 

 
 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou 

d’extension, mettre en œuvre des matériaux identiques ou d’aspect 
similaire à ceux d’origine 

Eléments de patrimoine végétal 
et paysager 

 Interdiction de : 
- d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine, 
- défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, 

sauf dérogation accordée suite à une demande d’autorisation 
dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les 
biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de 
nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des 
arbres sont interdits. 

- construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et 
alignements identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour 
des bâtiments annexes de faible taille (surface de plancher 
inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m, 

- réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les 
espaces paysagers identifiés, 

- minéraliser les espaces paysagers identifiés. 
 
 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements 

protégés devront être remplacés par des essences équivalentes 
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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 

 
 
ARTICLE 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
 
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
4.1.1 Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux 

déviations routières 
 

 Dans les espaces non urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum : 
. de 100 mètres depuis l'axe de la déviation sud de la RD933 et de la déviation nord de la RD933, 
. de 75 mètres depuis l'axe de la RD933 Est (route de Périgueux) et de la RD813 ouest (à partir 

du carrefour avec la déviation de la RD933). 
 

Ces distances de reculs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 
. les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
. les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
. les bâtiments d'exploitation agricole, 
. les réseaux d'intérêt public, 
. l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, 
. l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par 

rapport à la route classées à grande circulation. 
 
 Dans les espaces non urbanisés faisant l'objet de mesures particulières au titre de l'article L111-8 

du Code de l'Urbanisme, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum 
indiqués sur le Document Graphique du règlement ou définis dans l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation du site concerné. 

 
 Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique du règlement 

ou dans les OAP, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants par 
rapport à l'axe des routes classées à grande circulation : 

- 35 mètres pour les constructions à destination d'habitation, 
- 25 mètres pour les constructions à destination autre qu'habitation. 

 

Toutefois, l'extension des constructions existantes est admis à une distance moindre que celles 
indiquées ci-dessus, à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la route classée à 
grande circulation. 
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4.1.2 Implantation par rapport aux autres voies et aux emprises publiques 
 

A. Règles générales : 
 
 Dans la zone 2AU 

- Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des 
voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. 

 
 Dans la zone 2AUE 

- Les constructions doivent être implantées à 15 mètres minimum par rapport à l’alignement des 
voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. 

- Cette distance est portée à 20 mètres minimum de l'alignement le long des emprises de 
carrefours giratoires. 

 
 Dans la zone 2AUF 

- Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des 
voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. 

 
B. Règles particulières : 

- Les règles générales définies à l'alinéa A., ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum de l'emprise de la voie ferrée 
Bordeaux - Toulouse, sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau domaniaux, sauf application de règles particulières indiquées après, ou sauf nécessité 
de service public ou d'intérêt collectif. 

- Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine identifié et protégé par le PLU 
ou par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de 
préserver les caractéristiques architecturales ou paysagères de l’élément concerné.  

- Une implantation à une distance moindre de celles prévues dans les règles générales définies à 
l'alinéa A. est admise dans les cas suivants : 

. dans le cas d'une construction existante qui est implantée avec une recul moindre que ceux 
prévus aux règles générales définies à l'alinéa A. Dans ce cas, l'extension de cette construction 
ou l'implantation d'une annexe contiguë sont admis à condition de ne pas réduire le recul 
existant par rapport à la voie ou emprise publique, 

. dans le cas de constructions implantées en bordure de voies ou emprises publiques créées 
dans le cadre d'un secteur d'opération de ZAC et/ou concerné par une OAP sectorielle 
d'aménagement, en compatibilité avec les dispositions particulières prévues dans ce secteur, 

. pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des 
opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de 
fonctionnement ou techniques justifiées. 
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4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
4.2.1 Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives. 
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en 
est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à : 

- 3 mètres dans la zone 2AU 
- 4 mètres dans les zones 2AUE et 2AUF. 

 
4.2.2 Règles particulières : 

- Les règles générales définies à l'alinéa 4.2.1, ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau non domaniaux. 

- Une implantation différente des règles générales sera imposée lorsque cela permet de conserver 
et de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales et paysagères d'un 
élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation. 

- Une implantation différente des règles générales définies à l'alinéa 4.2.1 est admise dans les cas 
suivants : 

. les reconstructions ou extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU 
et ne respectant pas le recul minimal imposé, à condition de ne pas aggraver l'état existant, 

. les constructions implantées dans le cadre d'un secteur d'opération de ZAC et/ou concerné par 
une OAP sectorielle d'aménagement, en compatibilité avec les dispositions particulières 
prévues dans ce secteur, 

. les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des 
opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de 
fonctionnement ou techniques justifiées.  

 
 
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé 
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ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 
 

 
5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 

Non réglementé 
 
 
5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
5.2.1 Conditions de mesures de la hauteur : 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), mesurée à 
partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

. soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

. soit au sommet de l'acrotère pour un toit terrasse. 
 
5.2.2 Règles générales 
 
 Dans la zone 2AU, la hauteur maximum (Hm) des constructions est de : 

- 12 mètres dans les zones 2AU situées au sud de la voie ferrée, 
- 7 mètres dans les zones 2AU situées au contact direct d’une zone N1 ou N2, 
- 9 mètres dans les autres zones 2AU. 

 
 Dans la zone 2AUE, la hauteur maximum (Hm) des constructions est de : 

- 7 mètres pour les constructions d'habitation non intégrées dans le volume global d'une 
construction à destination d'activité ou d'équipement, 

- 12 mètres pour les autres constructions admises dans les zones, 
- 15 mètres pour les équipements et installations techniques (silos, centrale béton, tour de 

refroidissement …). 
 
 Dans la zone 2AUF, la hauteur maximum (Hm) des constructions est de 7 mètres. 

 
5.2.3 Règles particulières 

Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une 
construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra : 

. soit être maintenue dans sa hauteur existante,  

. soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les constructions 
voisines. 

Sous réserve que le projet ne compromette pas l'aspect de l'ensemble urbain ou paysager, une 
hauteur différente est admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement 
des réseaux publics ou d'intérêt collectif. 
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ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
6.1. REGLES GENERALES 
 
6.1.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec l'agencement architectural et urbain de la zone. 

- Les constructions, par leur implantation, leur architecture et leurs dimensions doivent participer à 
la création d'un environnement de qualité. Elles contribuent par la qualité de traitement de leurs 
espaces libres (espaces verts, stationnement), à créer une ambiance paysagère et un 
environnement urbain qui valorisera l'image de l'ensemble du secteur d'activités. 

- L'adaptation à la topographie et au sol sera recherchée. 
- Toutes les façades et côtés des bâtiments ainsi que tous les espaces extérieurs aux bâtiments, 

visibles depuis une quelconque voie publique, et notamment depuis les entrées de ville et les 
routes départementales, devront être traités avec le plus grand soin, en respectant les 
prescriptions d'aspect extérieur édictées aux paragraphes ci-après. 

 
6.1.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

identifiés et protégés par le PLU : 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement.  
 
 
6.2. REGLES PARTICULIERES 
 
6.2.1 Les façades et toitures : 
 

L’aspect des matériaux et des couleurs utilisés sur les façades et toitures des extensions et des 
aménagements de constructions doivent être, soit similaires à ceux de la construction d'origine, soit être 
choisis dans un souci d'harmonie d'aspect de l’ensemble bâti.  
 

Les annexes construites en matériaux de fortune sont interdites. 
 
6.2.2 Les clôtures 
 

 Dans la zone 2AUE   
- Les clôtures réalisées en bordure de voie publique seront constituées d’un muret d’une hauteur 

minimale de 0,20 mètres et maximale de 0,60 mètre, surmonté ou non d’une grille, l’ensemble ne 
pouvant excéder 1,80m de haut. 

- Le long des voies classées au titre des infrastructures de transports terrestres (cf. annexe n°7 du 
PLU), il est admis l'installation d'une clôture constituée d'un mur plein d'une hauteur maximale de 
1,8 mètre. 

- Dans les ensembles d'habitations, les clôtures, portails, portillons et massifs de maçonneries 
devront être homogènes. 

 

 Dans la zone 2AUE : 
- Lorsqu’elles sont nécessaires, les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que sur les 

limites séparatives ou à proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation publique, 
doivent être établies de façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment 
en ce qui concerne la visibilité aux sorties des lots. 

 

 Dans la zone 2AUF : 
- Les clôtures végétalisées seront privilégiées.  
- Il est admis la réalisation d’un muret d’une hauteur maximale de 0,60 mètre.   
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ARTICLE 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
7.1. REGLES GENERALES 
 
7.1.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

- Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

- Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau prévus aux articles 
4.1.2 et 4.2.2, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique 
naturelle (formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu 
aquatique et terrestre). 

- Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

- Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 
 
7.1.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager identifiés et 

protégés par le PLU 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement. 
 
 
7.2. REGLES PARTICULIERES 
 
7.2.1 Aménagement d'espaces verts de pleine terre  

- Les espaces libres traités en espaces verts de pleine terre devront représenter au moins : 
. 20% de la superficie du terrain dans la zone 2AU, 
. 20% de la superficie du terrain dans la zone 2AUE, 
. 30% de la superficie du terrain dans la zone 2AUF. 

- Dans la zone 2AUE, les bandes de reculs d’implantation depuis les voies et emprises publiques 
devront être traitées en espace vert engazonné et planté sur une largeur d’au moins 2m 

- Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales mélangées. 
 
7.2.2 Les aires de stationnement de surface 

- Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre pour 4 
places de stationnement. 

- Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des 
stationnements en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère plantée 
entre chaque unité de stationnement. 
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ARTICLE 8 - STATIONNEMENT  
 

- Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent, sauf indication 
particulière, pour les projets de construction neuve, d'extension et de changement de destination 
de constructions existantes. 

- Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les 
capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement 
seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps. 

- Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération 
ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres. 

- La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 25 
m², y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement 
d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. 

- Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une 
décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est 
supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. 

- En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de 
stationnement s'applique à la surface de plancher créée ou au nombre de logements créés, sans 
dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. 
Toutefois, lorsque l'extension n'implique pas la création d'un logement et que la surface de 
plancher créée, en une seule opération ou en opérations successives, n'excède 40 m², les 
obligations minimales prévues aux alinéas 8.2 et 8.3 suivants ne s'appliquent pas. 

- En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle 
correspondante à la destination nouvelle. Il ne sera exigé que les places de stationnement 
nouvelles engendrées par le projet. 
Toutefois, lorsque le changement de destination ne conduit pas à la création de logement(s) et ne 
créé pas de surface de plancher, il n'est exigé aucune création de place supplémentaire. 

- Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations 
doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. 
Toutefois, si le Règlement de zone le prévoit, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, 
c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de 
projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements. 

- Par ailleurs, il est rappelé l'application des textes législatifs ou réglementaires suivants : 
. les limitations d'obligations de réalisation de places de stationnement prévues aux articles L151-

34, L151-35 et L136-36, concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, 
les logements locatifs intermédiaires, les établissements d'hébergement des personnes âgées, 
les résidences universitaires, les habitations situées à moins de 500 m d'une gare ou d'un TCSP, 

. les obligations prévues au Code de la Construction de l'Habitation concernant les places et 
équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides, dans le 
cas de constructions d'habitat collectif ou de bureaux. 
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8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 
 

Destination Sous-destination Obligations minimales 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Non réglementé 

Exploitation forestière Non réglementé 

Habitation 
Logement 

1 place par logement inférieur à 120 m² de 
surface de plancher 
2 places par logement égal ou supérieur à 
120 m² de surface de plancher 

Hébergement Non réglementé 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail Non réglementé 

Restauration Non réglementé 

Commerce de gros 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher 

Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle Non réglementé 

Hébergement hôtelier et touristique Non réglementé 

Cinéma Non réglementé 

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés 

Non réglementé 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés Non réglementé 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale Non réglementé 

Salles d’art et de spectacles Non réglementé 

Équipements sportifs Non réglementé 

Autres équipements recevant du public Non réglementé 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie 1 place par tranche de 500 m² de surface de 
plancher 

Entrepôt 1 place par tranche de 500 m² de surface de 
plancher 

Bureau 
1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Centre de congrès et d’exposition Non règlementé 
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SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
ARTICLE 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
9.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
9.1.1 Conditions d'accès : 

- Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. 

- Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard 
de leur largeur, positionnement et pente. 

- Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : 
. des besoins liés au bon fonctionnement de l'opération, 
. des contraintes liées au bon fonctionnement des voies de desserte et à la sécurité de leurs 

usagers. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

- Le positionnement des accès doit respecter les dispositions prévues le cas échant par les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation pour le site considéré. 

- Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. 
 
9.1.2 Conditions de desserte par les voies automobiles : 
 

 Règles générales : 

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à une libre 
circulation publique. Ces voies doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 
constructions qu'ils accueillent. 

- Les caractéristiques de ces voies doivent : 
. permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des 

véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie, 
. en cas de demande de rétrocession dans le domaine public, respecter la charte technique 

établie le cas échéant par la collectivité. 

- Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou 
à créer, en compatibilité avec les continuités fixées le cas échéant par les OAP. En l'absence 
d'exigence définie aux OAP, la création d'impasse est admise : 

. soit lorsque le contexte foncier et/ou les caractéristiques de l'opération ne permette pas d'autre 
solution. Dans ce cas, la longueur de l'impasse ne peut excéder 75 mètres, 

. soit dans l'attente d'un prolongement et d'un bouclage dans le cadre d'une opération ultérieure. 

- L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour 
la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour  
ou d’un virage. 
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 Aménagements pour le retournement des véhicules et collecte des déchets ménagers : 

- Au-delà d'une longueur de 50 mètres, les voies en impasse, à prolonger ou à créer, doivent 
comporter dans leur partie terminale un aménagement de retournement permettant aux véhicules 
de faire demi-tour. 

- Lorsque qu'une voie en impasse, à prolonger ou à créer, d'une longueur supérieure à 50 mètres ne 
comporte pas dans sa partie terminale un aménagement de retournement permettant aux du 
service de collecte des déchets ménagers de faire demi-tour sans marche arrière, il doit être prévu 
un espace de collecte regroupée des déchets ménagers à l’entrée de l’impasse. 

 
 Dimensions 

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimum de 10 mètres. 
 
 
ARTICLE 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
10.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 
D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 
10.1.1 Desserte par le réseau public d'eau potable 
 

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 
 
10.1.2 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux 
usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une 
autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. 
 
Dans le cas de terrains en attente d'extension de réseau (terrains en assainissement collectif au Schéma 
directeur d'assainissement), les constructions et installations nouvelles peuvent être autorisée avec un 
dispositif individuel provisoire de traitement des eaux usées. 
Dans ce cas, le dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) doit être conforme aux 
dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Le dispositif 
d'assainissement non collectif devra être conçu de façon à permettre un branchement ultérieur au 
réseau collectif. 

L’évacuation des eaux usées non traitées vers le milieu hydraulique superficiel (fossés, cours d'eau …) ou 
dans un réseau non prévu à cet effet, est interdit. 
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10.1.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales 

- Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 
. par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable, 
. par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 

alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) qui 
est encouragée, 

. le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages 
nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

- Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle 
ne le permettent pas : 

. ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit de 
fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

. les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les 
services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le 
réseau d'assainissement des eaux usées. 

- Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
10.1.4 Desserte par le réseau public d'électricité 
 

Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en 
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour 
alimenter la ou les constructions envisagées. 
 

Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, et lorsque 
les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les dessertes et raccordements 
au réseau collectif d'électricité doivent également être enterrés. 
 
10.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) doivent tenir compte des 
prescriptions du schéma d'aménagement et d'ingénierie numérique applicable sur le territoire. 

En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de 
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques 
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de 
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité. 
 
10.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE 
RENOUVELABLE 

La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable 
répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation 
électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières 
de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées.  

Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre 
performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés au plan de la toiture. 

Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes 
à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés. 
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
AGRICOLES 
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CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
A, AP 

 
 

CARACTERE DES ZONES 
 
La zone A couvre les espaces protégés pour l'exploitation des terres et les implantations agricoles. 
 
La zone Ap couvre les espaces protégés pour l'exploitation des terres, et bénéficiant d'une protection 
particulière de points de vue sur les paysages agricoles. 
 
Ces zones englobent du bâti non agricole existant, de façon isolé ou en petits ensembles diffus. 
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SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES 
D’ACTIVITE 

 
 
ARTICLE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 
1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS 
 
Les destinations et sous-destinations interdites, admises avec limitations, ou admises sans limitations 
sont définies dans le tableau suivant. 
Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et changements de destination des constructions 
existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que 
précisé dans le tableau suivant, sont interdites. 
Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises avec limitations, les conditions applicables 
sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article. 
 

Destination Sous-destination Interdite Admise avec 
limitations 

Admise sans 
limitation 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole  X  
Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement  X  
Hébergement  X  

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  

Restauration  X  

Commerce de gros X   

Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle  X  

Hébergement hôtelier et touristique  X  
Cinéma X   

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés X   
Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés  X  
Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale X   

Salles d’art et de spectacles X   

Équipements sportifs X   

Autres équipements recevant du public X   

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau X   

Centre de congrès et d’exposition X   
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1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Exploitation agricole " : 
 
Dans la zone A : 
Les constructions et installations pour cette sous-destination sont admises aux conditions suivantes : 

- Dans le cas d'un nouveau siège d'exploitation agricole (hors cas de reprise d'une exploitation 
existante), la réalisation des bâtiments d'exploitation agricole doit précéder ou coïncider avec la 
réalisation des locaux d'habitation nécessaires à l'exploitation. 

- Dans le cas de constructions nouvelles sur une exploitation agricole existante, celles-ci doivent se 
situer à proximité des structures bâties déjà implantées, constituées par le siège d'exploitation 
et/ou des bâtiments agricoles existants, sauf nécessités liées à l'exploitation agricole ou sauf 
contraintes sanitaires l'interdisant. 

- Dans le cas d’habitat mobile destinés à l’hébergement des employés agricoles, ceux-ci devront se 
situer à proximité des structures bâties déjà implantées, constituées par le siège d'exploitation 
et/ou des bâtiments agricoles existants, sauf nécessités liées à l'exploitation agricole ou sauf 
contraintes sanitaires l'interdisant. 

- Dans le cadre de la diversification économique de l'exploitation agricole, il est admis 
l'aménagement d'une offre d'hébergements touristiques d'une capacité d'accueil limitée à 6 
emplacements ou hébergements maximum, sous la forme d'une aire de plein-air (de type "camping 
à la ferme") ou de chambres d'hôtes intégrées dans les bâtiments existants de l'exploitation. 

 
Dans la zone Ap : 
Seules sont admises les constructions et installations suivantes pour cette sous-destination: 

- L'extension des constructions et installations existantes. 
- Les constructions nouvelles, aux conditions suivantes : 

. être situées à une distance maximale de 50 mètres du ou des bâtiments principaux de 
l'exploitation agricole concernée (distance mesurée entre façades), 

. ne pas porter atteinte à la qualité des perspectives paysagères, du fait du positionnement ou du 
volume de la ou des constructions projetées, ou du fait de modalités insuffisantes d'intégration 
au paysage environnant. 

- Dans le cadre de la diversification économique de l'exploitation agricole, l'aménagement de 
chambres d'hôtes intégrées dans les bâtiments existants de l'exploitation, avec une capacité 
d'accueil limitée à 6 hébergements. 

 
 Conditions applicables à la destination "Habitation" : 
Seules sont admis : 
 

– L'extension et l'aménagement des bâtiments d'habitation existants, ainsi que la construction, 
l'extension et l'aménagement d'annexes liées à ces habitations, aux conditions suivantes : 

. le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, 

. le projet d'extension sera limitée aux seuils maximum suivants : 60 m² de surface de plancher ou 
30% de la surface de plancher existante. Il pourra être appliqué le seuil maximum le plus 
favorable, dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale d'habitation sur l'unité foncière. 

. le projet d'extension sera conforme aux limites d'emprise au sol et de hauteur des constructions 
prescrites aux articles 5.1 et 5.2 suivants, 

. l'implantation, l'emprise au sol et la hauteur des annexes nouvelles ou faisant l'objet d'une 
extension seront conformes aux dispositions des articles 4.3, 5.1 et 5.2 suivants. 

 

– La destination d'habitation dans le cadre des changements de destination de bâtiments existants 
prévus à l'article 3.2 suivant.   
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 Conditions applicables aux sous-destinations "Artisanat et commerce de détail", "Restauration", 
"Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle" et "Hébergement hôtelier et touristique" : 

Ces sous-destinations sont uniquement admises dans le cadre des changements de destination de 
bâtiments existants prévus à l'article 3.1 suivant. 
 

Dans le cas des sous-destinations "Artisanat et commerce de détail" et "Restauration", les changements 
de destination doivent respecter les dispositions particulières à cet article 3.1 ainsi qu'aux Orientations 
d'Aménagement et de Programmation Commerciales" du PLU (pièce 4.2). 
 

Dans le cas d'un changement de destination à vocation "d'Artisanat et commerce de détail", la surface 
de vente de l'établissement commercial ne doit pas excéder 300 m². 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés" : 
Les constructions neuves et les extensions des constructions existantes pour cette sous destination, et 
les installations pour cette sous-destination, sont admises à condition d'être compatibles avec l'exercice 
d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées.  
 
 

ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES. 
 
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS 
 

Les usages et affectations des sols, et les activités interdites ou admises avec limitations sont définis 
dans le tableau suivant. Dans le cas où ceux-ci sont admis avec limitations, les conditions applicables 
sont définies à l'alinéa 2 du présent article. 
 

Usage et affectation des sols, activité Interdits Admis avec 
limitations 

Affouillements et exhaussements de sols  X 

Activités de carrières ou gravières X  
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs X  

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) X  

Autres dépôts de matériaux ou matériels  X 
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs X  

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol X  

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage X  

Aménagement de parc d'attractions ou de golf X  

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés X  
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2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES 
 
 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : 
Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif 
technique pour la réalisation des constructions, installations, ouvrages ou aménagements admis dans la 
zone. 
Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires : 

- soit à l'exploitation agricole, y compris les ouvrages destinés à l'irrigation des terres, 
- soit à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …) 
- soit à des fouilles archéologiques, 
- soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- soit à la protection contre les nuisances de bruit, 
- soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, 
- soit à la mise en œuvre de mesures de conservation, de compensation ou de restauration 

environnementale. 

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après 
travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. 
Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre : 

- ni compromettre la stabilité du sol,  
- ni compromettre les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement,  
- ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, 
- ni porter atteinte au caractère d'un patrimoine ou d'un site protégés par le PLU ou par une autre 

réglementation.  
 
 Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels" : 
Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition : 

- d'être nécessaire à l'exploitation agricole ou bien au fonctionnement d'un service public ou 
d'intérêt collectif, 

- dans la zone Ap, d'être disposées, aménagées et/ou faire l'objet de mesures d'intégration adaptées 
(plantations sur leur pourtour …) de manière à ne pas porter atteinte à la qualité des perspectives 
paysagères. 
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ARTICLE 3 - SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, ET CONDITIONS DE MIXITE 
FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
 
3.1 SECTEURS DE CONDITIONS PARTICULIERES DE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Sans objet 
 
 
3.2 SECTEURS ET SITES D'INTERDICTIONS OU DE CONDITIONS PARTICULIERES INDIQUES AUX 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLU 

Emplacements réservés aux 
aménagements, ouvrages et installations 
d'intérêt général (ER) 

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements 
réservés sont destinés en tout ou partie à la réalisation de 
voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces 
verts, précisés au tableau des réservations. 

Espaces Boisés Classés 

Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements, conformément 
aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. 

Terrains cultivés protégés en zone 
urbaine Néant 

Secteurs de zones humides répertoriées 

Dans les "Secteurs de zones humides" délimités au 
Document graphique", sont interdits : 
- toute construction et de manière générale toute 

imperméabilisation du sol,  
- tout affouillement ou exhaussement de sols, sauf ceux 

destinés la mise en œuvre de mesures de conservation ou 
de restauration environnementale, 

- tout installation ou ouvrage susceptible compromettre la 
sauvegarde des zones humides. 

Espaces contribuant aux continuités 
écologiques 

Dans ces espaces : 

- les constructions nouvelles à destination d'exploitation 
agricole ou à destination d'annexe d'habitation, visés à 
l'article 1, sont interdites, 

- les équipements d'intérêt collectif ou de services publics 
admis à l'article 1 ne doivent pas compromettre la 
fonctionnalité des continuités écologiques, en limitant au 
maximum des éventuelles imperméabilisations de sols et 
en préservant les possibilités de passages de la faune. 
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Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLU 

Secteurs de risques et d'aléas 
d'inondation  

Sur les terrains compris dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques d'inondation du Marmandais, les 
occupations et utilisations du sol doivent être conformes au 
règlement de la zone concernée du PPRi. 

Sur les terrains compris dans le périmètre d'Atlas de zones 
inondables du Bouilhats, les occupations et utilisations du 
sol doivent être conformes aux dispositions prévues à 
l'article 6 des Dispositions générales du Règlement, en 
secteurs de crues fréquentes ou de crues exceptionnelles. 

Secteurs de richesses du sol ou du sous-
sol Néant 

Sites de bâtiments pouvant changer de 
destination 

Le changement de destination des constructions existantes 
est admis aux conditions suivantes : 
- le bâtiment doit être désigné au Document graphique du 

règlement,  
- la destination projetée doit être "Habitation", "Artisanat et 

commerce de détail", "Restauration", "Activités de 
services où s’effectue l’accueil d’une clientèle" ou 
"Hébergement hôtelier et touristique", 

- dans le cas d'une destination "Artisanat et commerce de 
détail", le projet doit être destiné à l'aménagement 
(création ou extension) d'un point de vente pour une 
activité agricole ou artisanale locale, 

- le changement de destination ne doit pas compromettre 
l'activité agricole, l'exploitation forestière ou la qualité 
paysagère du site environnant, 

- lorsque le bâtiment constitue un élément de patrimoine 
bâti identifié et protégé par le PLU ou par une autre 
règlementation, le projet de changement de destination 
doit respecter les dispositions prévues à l'article 3.3 
suivant, 

- la démolition-reconstruction des bâtiments désignés, dans 
l'optique de leur changement de destination, n'est pas 
autorisée. 

Secteurs d'attente de projet 
d'aménagement global Néant 

Secteurs d'obligation de démolition 
préalable aux permis de construire Néant 

Secteurs de transfert des possibilités de 
construction Néant 
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3.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER 
IDENTIFIES ET PROTEGES 
 

Type d'éléments identifiés et 
protégés Prescriptions définies par le PLU 

Eléments de patrimoine bâti et 
d’architecture particulière 

 Sauvegarder : 
- les bâtiments et leurs annexes, 
- les murs en pierre, 
- les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, 

pigeonniers, escaliers extérieurs en pierre, …), 
- les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, 

portails, porches, … 
 
 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) 

réalisés sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article 
L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si elles sont 
compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné. 

 
 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son 

environnement, et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces 
publics. les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou 
plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement. 

 
 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou 

d’extension, mettre en œuvre des matériaux identiques ou d’aspect 
similaire à ceux d’origine 

Eléments de patrimoine végétal 
et paysager 

 Interdiction de : 
- d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine, 
- défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, 

sauf dérogation accordée suite à une demande d’autorisation 
dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les 
biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de 
nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des 
arbres sont interdits. 

- construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et 
alignements identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour 
des bâtiments annexes de faible taille (surface de plancher 
inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m, 

- réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les 
espaces paysagers identifiés, 

- minéraliser les espaces paysagers identifiés. 
 
 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements 

protégés devront être remplacés par des essences équivalentes 
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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 

 
 
ARTICLE 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
 
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
4.1.1 Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux 

déviations routières 
 

 Dans les espaces non urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum : 
. de 100 mètres depuis l'axe de la déviation sud de la RD933 et de la déviation nord de la RD933, 
. de 75 mètres depuis l'axe de la RD933 Est (route de Périgueux) et de la RD813 ouest (à partir 

du carrefour avec la déviation de la RD933). 
 

Ces distances de reculs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 
. les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
. les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
. les bâtiments d'exploitation agricole, 
. les réseaux d'intérêt public, 
. l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, 
. l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par 

rapport à la route classées à grande circulation. 
 
 Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique du règlement 

ou dans les OAP, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants par 
rapport à l'axe des routes classées à grande circulation : 

- 35 mètres pour les constructions à destination d'habitation, 
- 25 mètres pour les constructions à destination autre qu'habitation. 

 

Toutefois, l'extension des constructions existantes est admis à une distance moindre que celles 
indiquées ci-dessus, à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la route classée à 
grande circulation. 

 
 
4.1.2 Implantation par rapport aux autres voies et aux emprises publiques 
 

A. Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées selon les distances minimales suivantes, mesurées par 
rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer : 

- 15 mètres par rapport à l'alignement des RD116, RD132, RD143, RD299, RD708, 

- 15 mètres par rapport par rapport à l'alignement des routes de crêtes identifiées au Document 
Graphique du Règlement, 

- 5 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques. 
 
  



227 

Commune de Marmande / Règlement / Modification n°1 / Dispositions en zones A et Ap 

B. Règles particulières : 
 
 Règles particulières en fonction des situations locales des terrains ou de leur environnement : 

- Les règles générales définies à l'alinéa A., ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 100 m minimum de l'emprise du Canal Latéral à la 
Garonne, sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum de l'emprise de la voie ferrée 
Bordeaux - Toulouse, sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau domaniaux, sauf application de règles particulières indiquées après, ou sauf 
nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine identifié et protégé par le 
PLU ou par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de 
préserver les caractéristiques architecturales ou paysagères de l’élément concerné.  

- Dans le cas d'une construction existante qui est implantée avec une recul moindre que ceux 
prévus aux règles générales définies à l'alinéa A., l'extension de cette construction ou 
l'implantation d'une annexe contiguë sont admis à condition de ne pas réduire le recul existant 
par rapport à la voie ou emprise publique. 

- Lorsqu'une construction existante régulièrement implantée sur un terrain limitrophe ne 
respecte pas la distance de recul minimal, la construction projetée peut être implantée dans 
l'alignement de la construction existante. 

 
 Règles particulières en fonction de la nature ou de la destination des constructions : 

- Les piscines non intégrées à l'intérieur du bâti doivent être implantées à 4 mètres minimum des 
limites de voie ou d'emprise publique, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Une implantation différente des règles générales est admise pour les constructions de service 
public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des opérations d'ensemble (local 
poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de fonctionnement ou techniques 
justifiées.  

 
 
4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
4.2.1 Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 
 

La distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur de 
la construction, mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres. 
Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 
 

  



228 

Commune de Marmande / Règlement / Modification n°1 / Dispositions en zones A et Ap 

4.2.2 Règles particulières : 

- Les règles générales définies à l'alinéa 4.2.1, ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau non domaniaux. 

- Une implantation différente des règles générales est admise ou sera imposée lorsque cela 
permet de conserver et de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales et 
paysagères d'un élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation. 

- Les piscines non intégrées à l'intérieur du bâti doivent être implantées à 2 mètres minimum des 
limites séparatives, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Une implantation différente des règles générales définies à l'alinéa 4.2.1 est admise pour : 
. les reconstructions ou extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU 

et ne respectant pas le recul minimal imposé, à condition de ne pas aggraver l'état existant, 
. les constructions ou parties de constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout 

et 4 mètres au faitage au droit de la limite séparative, 
. les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des 

opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences 
de fonctionnement ou techniques justifiées.  

. Les constructions d'exploitation agricole, du fait d'exigences d'exploitation justifiées, ou bien 
pour inscrire la construction dans un ensemble bâti en cohérence avec l'implantation de 
constructions existantes. 

 
 
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
UNITE FONCIERE 
 
Les annexes d'habitations doivent être implantées dans un rayon de 20 mètres maximum d’un point de 
l’habitation principale existante. 
 

Cette distance peut toutefois être augmentée à un rayon de 50 mètres maximum d’un point de 
l’habitation principale si l'annexe est destinée à l'accueil d'animaux (tels que chevaux, chiens, volailles 
...) dans le cadre d'un usage de loisirs. 
 
Dans la zone Ap, il est rappelé (cf. article 1.2) que les constructions nouvelles à destination d'exploitation 
agricole doivent être situées à une distance maximale de 50 mètres du ou des bâtiments principaux de 
l'exploitation à laquelle ces constructions sont liées (distance mesurée entre façades). 
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ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 
 
5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  

- Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, 
l'emprise au sol des constructions (existantes + projetées) ne doit pas excéder 30 % de la superficie 
totale du terrain. 

- L'extension des bâtiments d'habitation ne doit pas excéder 30 % de l'emprise au sol du bâtiment 
existant à la date d'approbation du PLU  

- L'emprise au sol des annexes d'habitations non nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas 
excéder : 

. 50 m² par annexe, 

. un total (annexes existantes + projetées) de 100 m² sur le terrain concerné. 

- Non réglementé dans les autres cas. 
 
 
5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
5.2.1 Conditions de mesures de la hauteur : 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), mesurée à 
partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

. soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

. soit au sommet de l'acrotère pour un toit terrasse. 
 
5.2.2 Règles générales 

- La hauteur maximum (Hm) des constructions principales à destination d'habitation non intégrées 
dans le volume d'un bâtiment agricole est de 7 mètres. 

- La hauteur maximum (Hm) des annexes d'habitation non attenantes aux constructions principales 
est de 4 mètres. 

- La hauteur maximum (Hm) des constructions nécessaires à l'exploitation agricole, est de 9 mètres.  
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée  

. soit du fait d'exigences techniques justifiées, 

. soit pour les superstructures indispensables au fonctionnement des activités agricoles (telles 
que silos …), 

 
5.2.3 Règles particulières 

Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une 
construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra : 

. soit être maintenue dans sa hauteur existante,  

. soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les constructions 
voisines. 
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ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
6.1. REGLES GENERALES 
 
6.1.1 Principes généraux d'intégration des projets 

Les constructions doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au 
sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume (hauteur, 
proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion 
des ouvertures). 
 
6.1.2 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au paysage environnant, en tenant compte du bâti 
existant, des structures arborées et/ou arbustives préexistantes, de la structure parcellaire, et de la 
conservation des perspectives paysagères 

- Les constructions s’adaptent au terrain naturel et non l’inverse. 
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect 

 
6.1.3 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

identifiés et protégés par le PLU : 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement.  
 
 
6.2. REGLES PARTICULIERES 
 
6.2.1 Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

- Elles doivent respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, … 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) respecteront le nuancier utilisé sur la construction d'origine, ou bien mettrons en œuvre 
les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement si les couleurs s'accordent avec celles existantes. 

- En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant 
du projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
6.2.2 Les constructions nouvelles, extensions ou aménagements des bâtiments d'exploitation agricole 

(sauf habitation) 

 Les façades et ouvertures : 

- Les surfaces extérieures pleines brillantes sont interdites. Les peintures ou revêtements de 
couleur vive ou blanc pur, ainsi que l'emploi à nu de tôle galvanisée sont interdits. 

- Dans le cas de bâtiments de grand volume (un côté de plus de 20 mètres de longueur) visibles 
depuis les voies publiques ouvertes à la circulation, le constructeur devra veiller à l'intégration du 
bâtiment dans son environnement bâti et rural, de manière à ce que son impact visuel soit le plus 
atténué possible. 
Pour cela, il sera privilégié : 

. l'utilisation de teintes sombres grises ou brunes, 

. et/ou l'accompagnement du bâtiment de plantations d'arbres, dont l'échelle sera adaptée au 
volume de la construction. Ces plantations pourront être soumises à des conditions 
particulières de localisation, notamment pour prendre en compte la situation du bâtiment au 
regard de la voie publique et des limites du village, hameau, ou ensemble bâti dans lequel il 
s'insère.    
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 Les toitures : 

- Sont exclus en tant que matériaux de couverture les tôles ondulées d'aspect brut ou galvanisé, ainsi 
que les matériaux de couleur vive ou ne s'intégrant pas l'environnement. 

 Les aires de dépôt et de stockage : 

- Elles seront disposées et aménagées de façon à être masquées à la vue depuis les voies 
départementales par des éléments bâtis ou paysagers, de manière à ce que leur impact visuel soit 
le plus atténué possible. 

 
6.2.3 Les autres constructions nouvelles  

 Les façades et ouvertures : 

- Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites 
"principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect et une simplicité 
de volume 

- Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 
de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, bois, verre,…) 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) mettrons en œuvre les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement. Le respect à 
l'identique des références RAL de ces nuanciers n'est pas obligatoire. D'autres références peuvent 
être utilisées, dès lors que les teintes et tons choisis sont approchants des nuances présentées 

- Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés... sont interdits 

 Les toitures : 

- Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

- Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles 

- Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 
. de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre nature 
. dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies renouvelables, lorsque des 

capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou panneaux photovoltaïques, …), ou pour la 
mise en œuvre de toitures végétalisées, pour les parties de toiture intéressées 

- Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également admises 
lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain environnant 

 
6.2.4 Les bâtiments annexes d'habitations 

- Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes règles 
d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. 

- Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour les 
annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition : 

. qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie publique 
desservant la parcelle, 

. qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, agglomérés, bois,…). 
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6.2.5 Les clôtures 

- Les clôtures réalisées en bordure de voie publique seront constituées d’un muret d’une hauteur 
minimale de 0,20 mètres et maximale de 0,60 mètre, surmonté ou non d’une grille, l’ensemble ne 
pouvant excéder 1,80m de haut. 

- Le long des voies classées au titre des infrastructures de transports terrestres (cf. annexe n°7 du 
PLU), il est admis l'installation d'une clôture constituée d'un mur plein d'une hauteur maximale de 
1,8 mètre. 

- Sur les routes de crêtes identifiées au Document graphique du Règlement, les dispositifs de 
clôture de la parcelle le long de la voirie ne devront pas limiter les vues lointaines sur le paysage 
environnant. 

 
6.2.6 Les constructions publiques d’intérêt collectif 

- Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

. pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier, 

. pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …). 

 

 
ARTICLE 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
7.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

- Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau prévus aux articles 
4.1.2 et 4.2.2, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique 
naturelle (formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu 
aquatique et terrestre). 

- Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

- Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

- Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 
 
7.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager identifiés et 

protégés par le PLU 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement. 
 
7.3 Aménagement d'espaces verts de pleine terre 

Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, les 
espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doivent représenter au moins 40% de la 
superficie totale du terrain 
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ARTICLE 8 - STATIONNEMENT  
 
8.1. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES 

- Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent, sauf indication 
particulière, pour les projets de construction neuve, d'extension et de changement de destination 
de constructions existantes. 

- Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les 
capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement 
seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps. 

- Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération 
ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres. 

- La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 25 
m², y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement 
d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. 

- Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une 
décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est 
supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. 

- En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de 
stationnement s'applique à la surface de plancher créée ou au nombre de logements créés, sans 
dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. 
Toutefois, lorsque l'extension n'implique pas la création d'un logement et que la surface de 
plancher créée, en une seule opération ou en opérations successives, n'excède 40 m², les 
obligations minimales prévues aux alinéas 8.2 et 8.3 suivants ne s'appliquent pas. 

- En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle 
correspondante à la destination nouvelle. Il ne sera exigé que les places de stationnement 
nouvelles engendrées par le projet. 
Toutefois, lorsque le changement de destination ne conduit pas à la création de logement(s) et ne 
créé pas de surface de plancher, il n'est exigé aucune création de place supplémentaire. 

- Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations 
doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. 
Toutefois, si le Règlement de zone le prévoit, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, 
c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de 
projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements. 

- Il est rappelé que des obligations concernant les places et équipements pour le stationnement des 
vélos et des véhicules électriques ou hybrides sont prévues au Code de la Construction de 
l'Habitation, dans le cas de constructions d'habitat collectif ou de bureaux. 
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8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 
 

Destination Sous-destination Obligations minimales 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Non réglementé 

Exploitation forestière Non réglementé 

Habitation 
Logement 

1 place par logement inférieur à 120 m² de 
surface de plancher 
2 places par logement égal ou supérieur à 
120 m² de surface de plancher 

Hébergement 1 place par tranche de 2 logements ou 
chambres 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail 2 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente 

Restauration 1 place pour 10m² de salle de restaurant 
supérieure à 30 m² 

Commerce de gros Non réglementé 

Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Hébergement hôtelier et touristique 1 place pour 1 chambre ou 1 emplacement 
d’accueil 

Cinéma Non réglementé 

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés 

Non réglementé 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés Non réglementé 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale Non réglementé 

Salles d’art et de spectacles Non réglementé 

Équipements sportifs Non réglementé 

Autres équipements recevant du public Non réglementé 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie Non réglementé 

Entrepôt Non réglementé 

Bureau Non réglementé 

Centre de congrès et d’exposition Non réglementé 
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SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
ARTICLE 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 

 
9.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
9.1.1 Conditions d'accès : 

- Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. 

- Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard 
de leur largeur, positionnement et pente. 

- Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : 
. des besoins liés au bon fonctionnement de l'opération, 
. des contraintes liées au bon fonctionnement des voies de desserte et à la sécurité de leurs 

usagers. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

 
9.1.2 Conditions de desserte par les voies automobiles : 
 

 Règles générales : 

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à une libre 
circulation publique. Ces voies doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 
constructions qu'ils accueillent. 

- Les caractéristiques de ces voies doivent : 
. permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des 

véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie, 
. en cas de demande de rétrocession dans le domaine public, respecter la charte technique 

établie le cas échéant par la collectivité. 

- L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour 
la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour  
ou d’un virage. 
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ARTICLE 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

 
10.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 
D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 
10.1.1 Desserte par le réseau public d'eau potable 
 

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 
 
10.1.2 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux 
usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une 
autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. 
 
En l’absence d’assainissement collectif (terrain situé en assainissement non collectif par le schéma 
directeur d’assainissement ou, à titre provisoire, terrain situé en assainissement collectif mais en attente 
d’extension du réseau), les constructions ou installations doivent diriger leurs eaux usées sur des 
dispositifs de traitement individuels conformes à la réglementation en vigueur, et adaptés à la taille et à 
la nature hydrogéologique du terrain.  

Dans le cas de terrain en attente d'extension de réseau, le dispositif d'assainissement non collectif devra 
être conçu de façon à permettre un branchement ultérieur au réseau collectif. 

L’évacuation des eaux usées non traitées vers le milieu hydraulique superficiel (fossés, cours d'eau …) ou 
dans un réseau non prévu à cet effet, est interdit. 
 
10.1.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales 

- Lorsque le réseau collectif de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir 
le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur 
ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents), conformément à la 
réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux usées 

- En cas d'absence de réseau collectif ou d'insuffisance au regard de l'opération projetée, le 
pétitionnaire devra réaliser à sa charge, et conformément aux avis des services techniques 
gestionnaires, les aménagements permettant le tamponnage et la restitution régulée des eaux 
pluviales, soit par infiltration sur le terrain d'assiette du projet, soit dans le réseau collectif existant, 
soit vers un exutoire naturel.  

- Dans tous les cas d'évacuation des eaux pluviales en dehors de la parcelle, le débit de fuite 
maximum est de 3 l/s/ha. 

- La mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non alimentaire et 
non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) est encouragée. 

- Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 
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10.1.4 Desserte par le réseau public d'électricité 
 

Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en 
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour 
alimenter la ou les constructions envisagées. 
 

Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les dessertes et 
raccordements au réseau collectif d'électricité doivent également être enterrés. 
 
 
10.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE 
RENOUVELABLE 

La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable 
répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation 
électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières 
de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées.  

Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre 
performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés au plan de la toiture. 

Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes 
à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés. 
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CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
N1, N2 

 
 

CARACTERE DES ZONES  
 
Les zones N1 et N2 sont des zones de protection de secteurs, équipés ou non, en raison : 

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

- soit de l'existence d'une exploitation forestière, 
- soit de leur caractère d'espaces naturels, non ou très peu bâtis, 
- soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, 
- soit de la nécessité de prévenir les risques. 

Ces zones englobent du bâti existant de façon isolée ou en en ensembles diffus. 
 
 
Ces zones se distinguent comme suit : 

‒ La zone N couvre les espaces de protection stricte des milieux, sites et paysages. 

‒ La zone NL couvre les espaces de protection des milieux, sites et paysages, pouvant intégrer des 
aménagements publics ou d’intérêt collectif, à caractère récréatif, de loisirs ou liés aux 
infrastructures 
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SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES 
D’ACTIVITE 

 
 
ARTICLE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 
1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS 
 
Les destinations et sous-destinations interdites, admises avec limitations, ou admises sans limitations 
sont définies dans le tableau suivant. 
Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et changements de destination des constructions 
existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que 
précisé dans le tableau suivant, sont interdites. 
Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises avec limitations, les conditions applicables 
sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article. 
 

Destination Sous-destination Interdite Admise avec 
limitations 

Admise sans 
limitation 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole  X  
Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement  X  
Hébergement  X  

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  

Restauration  X  

Commerce de gros X   

Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle  X  

Hébergement hôtelier et touristique  X  
Cinéma X   

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés X   
Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés  X  
Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale X   

Salles d’art et de spectacles X   

Équipements sportifs  X  

Autres équipements recevant du public X   

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau X   

Centre de congrès et d’exposition X   
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1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Exploitation agricole " : 
 
Dans la zone N1 : 
Seules sont admises les constructions et installations suivantes pour cette sous-destination: 

- L'extension des constructions et installations existantes. 
- Les constructions nouvelles, aux conditions suivantes : 

. être situées à une distance maximale de 50 mètres du ou des bâtiments principaux de 
l'exploitation agricole concernée (distance mesurée entre façades), 

. ne pas porter atteinte à la qualité des perspectives paysagères, du fait du positionnement ou du 
volume de la ou des constructions projetées, ou du fait de modalités insuffisantes d'intégration 
au paysage environnant. 

- Dans le cadre de la diversification économique de l'exploitation agricole, l'aménagement de 
chambres d'hôtes intégrées dans les bâtiments existants de l'exploitation, avec une capacité 
d'accueil limitée à 6 hébergements. 

 
Dans la zone N2 : 
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination pour cette sous-
destination sont admis à condition que le projet soit nécessaire au fonctionnement ou au 
développement d'une exploitation agricole existante. 
L'implantation des constructions et installations agricoles nouvelles au plus près des bâtiments 
principaux existants, ou en extension de ceux-ci, sera recherchée. 
Une implantation distante des bâtiments principaux existants pourra être admise si elle est justifiée par 
des exigences réglementaires ou par des exigences fonctionnelles pour l'exploitation agricole. 
 
 
 Conditions applicables à la destination "Habitation" : 
Seules sont admis : 
 

– L'extension et l'aménagement des bâtiments d'habitation existants, ainsi que la construction, 
l'extension et l'aménagement d'annexes liées à ces habitations, aux conditions suivantes : 

. le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, 

. le projet d'extension sera limitée aux seuils maximum suivants : 60 m² de surface de plancher ou 
30% de la surface de plancher existante. Il pourra être appliqué le seuil maximum le plus 
favorable, dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale d'habitation sur l'unité foncière. 

. le projet d'extension sera conforme aux limites d'emprise au sol et de hauteur des constructions 
prescrites aux articles 5.1 et 5.2 suivants, 

. l'implantation, l'emprise au sol et la hauteur des annexes nouvelles ou faisant l'objet d'une 
extension seront conformes aux dispositions des articles 4.3, 5.1 et 5.2 suivants. 

 

– La destination d'habitation dans le cadre des changements de destination de bâtiments existants 
prévus à l'article 3.1 suivant. 
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 Conditions applicables aux sous-destinations "Artisanat et commerce de détail", "Restauration", 
"Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle" et "Hébergement hôtelier et touristique" : 

Ces sous-destinations sont uniquement admises dans le cadre des changements de destination de 
bâtiments existants prévus à l'article 3.2 suivant. 
 

Dans le cas des sous-destinations "Artisanat et commerce de détail" et "Restauration", les changements 
de destination doivent respecter les dispositions particulières à cet article 3.1 ainsi qu'aux Orientations 
d'Aménagement et de Programmation Commerciales" du PLU (pièce 4.2). 
 

Dans le cas d'un changement de destination à vocation "d'Artisanat et commerce de détail", la surface 
de vente de l'établissement commercial ne doit pas excéder 300 m². 
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés" : 
Les constructions neuves et les extensions des constructions existantes pour cette sous destination, et 
les installations pour cette sous-destination, sont admises à condition d'être compatibles avec l'exercice 
d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées.  
 
 Conditions applicables à la sous-destination "Equipements sportifs" : 
Les constructions, installations et aménagements de cette sous-destination sont admis en zone N2 
uniquement (hors zones N1), à condition d'être destinés à la création ou au fonctionnement d'aires de 
sports et de loisirs de plein-air. 
Ces aires pourront comprendre : 

- des locaux de taille limitée et intégrés à l'environnement, nécessaires à l'organisation des activités 
de sports et loisirs (tel que pour le stockage de matériels, l'accueil du public, l'animation et la 
surveillance du site…),  

- l'aménagement d'aires de stationnement, de cheminements piétons, cycles ou équestres, ainsi 
que des installations légères (appontements, mobilier …). 

 
 
ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES. 
 
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS 
 

Les usages et affectations des sols, et les activités interdites ou admises avec limitations sont définis 
dans le tableau suivant. Dans le cas où ceux-ci sont admis avec limitations, les conditions applicables 
sont définies à l'alinéa 2 du présent article. 
 

Usage et affectation des sols, activité Interdits Admis avec 
limitations 

Affouillements et exhaussements de sols  X 

Activités de carrières ou gravières X  
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs X  

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) X  

Autres dépôts de matériaux ou matériels  X 
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs X  

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol X  

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage X  
Aménagement de parc d'attractions ou de golf X  

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés X  
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2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES 
 
 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : 
Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif 
technique pour la réalisation des constructions, installations, ouvrages ou aménagements admis dans la 
zone. 
Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires : 

- soit à l'exploitation agricole, y compris les ouvrages destinés à l'irrigation des terres, 
- soit à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …) 
- soit à des fouilles archéologiques, 
- soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- soit à la protection contre les nuisances de bruit, 
- soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, 
- soit à la mise en œuvre de mesures de conservation, de compensation ou de restauration 

environnementale. 

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après 
travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. 
Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre : 

- ni compromettre la stabilité du sol,  
- ni compromettre les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement,  
- ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, 
- ni porter atteinte au caractère d'un patrimoine ou d'un site protégés par le PLU ou par une autre 

réglementation.  
 
 Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels" : 
Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition : 

- d'être nécessaire à l'exploitation agricole ou bien au fonctionnement d'un service public ou 
d'intérêt collectif, 

- dans la zone N1, d'être disposées, aménagées et/ou faire l'objet de mesures d'intégration adaptées 
(plantations sur leur pourtour …) de manière à ne pas porter atteinte à la qualité des perspectives 
paysagères. 
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ARTICLE 3 - SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, ET CONDITIONS DE MIXITE 
FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
3.1 SECTEURS DE CONDITIONS PARTICULIERES DE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Sans objet 
 
 
3.2 SECTEURS ET SITES D'INTERDICTIONS OU DE CONDITIONS PARTICULIERES INDIQUES AUX 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLU 

Emplacements réservés aux 
aménagements, ouvrages et installations 
d'intérêt général (ER) 

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements 
réservés sont destinés en tout ou partie à la réalisation de 
voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces 
verts, précisés au tableau des réservations. 

Espaces Boisés Classés 

Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements, conformément 
aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. 

Terrains cultivés protégés en zone 
urbaine Néant 

Secteurs de zones humides répertoriées 

Dans les "Secteurs de zones humides" délimités au 
Document graphique", sont interdits : 
- toute construction et de manière générale toute 

imperméabilisation du sol,  
- tout affouillement ou exhaussement de sols, sauf ceux 

destinés la mise en œuvre de mesures de conservation ou 
de restauration environnementale, 

- tout installation ou ouvrage susceptible compromettre la 
sauvegarde des zones humides. 

Espaces contribuant aux continuités 
écologiques 

Dans ces espaces : 

- les constructions nouvelles à destination d'exploitation 
agricole ou à destination d'annexe d'habitation, visés à 
l'article 1, sont interdites, 

- les équipements d'intérêt collectif ou de services publics 
admis à l'article 1 ne doivent pas compromettre la 
fonctionnalité des continuités écologiques, en limitant au 
maximum des éventuelles imperméabilisations de sols et 
en préservant les possibilités de passages de la faune. 

  



245 

Commune de Marmande / Règlement / Modification n°1 / Dispositions en zones N1, N2 

 

Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLU 

Secteurs de risques et d'aléas 
d'inondation  

Sur les terrains compris dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques d'inondation du Marmandais, les 
occupations et utilisations du sol doivent être conformes au 
règlement de la zone concernée du PPRi. 

Sur les terrains compris dans le périmètre d'Atlas de zones 
inondables du Bouilhats, les occupations et utilisations du 
sol doivent être conformes aux dispositions prévues à 
l'article 6 des Dispositions générales du Règlement, en 
secteurs de crues fréquentes ou de crues exceptionnelles. 

Secteurs de richesses du sol ou du sous-
sol Néant 

Sites de bâtiments pouvant changer de 
destination 

Le changement de destination des constructions existantes 
est admis aux conditions suivantes : 
- le bâtiment doit être désigné au Document graphique du 

règlement,  
- la destination projetée doit être "Habitation", "Artisanat et 

commerce de détail", "Restauration", "Activités de 
services où s’effectue l’accueil d’une clientèle" ou 
"Hébergement hôtelier et touristique", 

- dans le cas d'une destination "Artisanat et commerce de 
détail", le projet doit être destiné à l'aménagement 
(création ou extension) d'un point de vente pour une 
activité agricole ou artisanale locale, 

- le changement de destination ne doit pas compromettre 
l'activité agricole, l'exploitation forestière ou la qualité 
paysagère du site environnant, 

- lorsque le bâtiment constitue un élément de patrimoine 
bâti identifié et protégé par le PLU ou par une autre 
règlementation, le projet de changement de destination 
doit respecter les dispositions prévues à l'article 3.3 
suivant, 

- la démolition-reconstruction des bâtiments désignés, dans 
l'optique de leur changement de destination, n'est pas 
autorisée. 

Secteurs d'attente de projet 
d'aménagement global Néant 

Secteurs d'obligation de démolition 
préalable aux permis de construire Néant 

Secteurs de transfert des possibilités de 
construction Néant 
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3.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER 
IDENTIFIES ET PROTEGES 
 

Type d'éléments identifiés et 
protégés Prescriptions définies par le PLU 

Eléments de patrimoine bâti et 
d’architecture particulière 

 Sauvegarder : 
- les bâtiments et leurs annexes, 
- les murs en pierre, 
- les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, 

pigeonniers, escaliers extérieurs en pierre, …), 
- les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, 

portails, porches, … 
 
 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) 

réalisés sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article 
L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si elles sont 
compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné. 

 
 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son 

environnement, et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces 
publics. les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou 
plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement. 

 
 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou 

d’extension, mettre en œuvre des matériaux identiques ou d’aspect 
similaire à ceux d’origine 

Eléments de patrimoine végétal 
et paysager 

 Interdiction de : 
- d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine, 
- défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, 

sauf dérogation accordée suite à une demande d’autorisation 
dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les 
biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de 
nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des 
arbres sont interdits. 

- construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et 
alignements identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour 
des bâtiments annexes de faible taille (surface de plancher 
inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m, 

- réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les 
espaces paysagers identifiés, 

- minéraliser les espaces paysagers identifiés. 
 
 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements 

protégés devront être remplacés par des essences équivalentes 
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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 

 
 
ARTICLE 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
 
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
4.1.1 Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux 

déviations routières 
 

 Dans les espaces non urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum : 
. de 100 mètres depuis l'axe de la déviation sud de la RD933 et de la déviation nord de la RD933, 
. de 75 mètres depuis l'axe de la RD933 Est (route de Périgueux) et de la RD813 ouest (à partir 

du carrefour avec la déviation de la RD933), 
. de 100 mètres depuis l'axe de la future voie de prolongement du contournement de 

Marmande, entre la déviation nord et la RD813. L'axe à prendre en compte est celui du fuseau 
d'aménagement du projet étudié ou, à défaut, celui de l'emplacement réservé n°1 délimité sur 
le Document Graphique. 

 

Ces distances de reculs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 
. les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
. les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
. les bâtiments d'exploitation agricole, 
. les réseaux d'intérêt public, 
. l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, 
. l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par 

rapport à la route classées à grande circulation. 
 
 Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique du règlement 

ou dans les OAP, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants par 
rapport à l'axe des routes classées à grande circulation : 

- 35 mètres pour les constructions à destination d'habitation, 
- 25 mètres pour les constructions à destination autre qu'habitation. 

 

Toutefois, l'extension des constructions existantes est admis à une distance moindre que celles 
indiquées ci-dessus, à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la route classée à 
grande circulation. 

 
 
4.1.2 Implantation par rapport aux autres voies et aux emprises publiques 
 

A. Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées selon les distances minimales suivantes, mesurées par 
rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer : 

- 15 mètres par rapport à l'alignement des RD116, RD132, RD143, RD299, RD708, 

- 15 mètres par rapport par rapport à l'alignement des routes de crêtes identifiées au Document 
Graphique du Règlement, 

- 5 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques. 
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B. Règles particulières : 
 
 Règles particulières en fonction des situations locales des terrains ou de leur environnement : 

- Les règles générales définies à l'alinéa A., ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 100 m minimum de l'emprise du Canal Latéral à la 
Garonne, sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum de l'emprise de la voie ferrée 
Bordeaux - Toulouse, sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau domaniaux, sauf application de règles particulières indiquées après, ou sauf 
nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 

- Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine identifié et protégé par le 
PLU ou par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de 
préserver les caractéristiques architecturales ou paysagères de l’élément concerné.  

- Dans le cas d'une construction existante qui est implantée avec une recul moindre que ceux 
prévus aux règles générales définies à l'alinéa A., l'extension de cette construction ou 
l'implantation d'une annexe contiguë sont admis à condition de ne pas réduire le recul existant 
par rapport à la voie ou emprise publique. 

- Lorsqu'une construction existante régulièrement implantée sur un terrain limitrophe ne 
respecte pas la distance de recul minimal, la construction projetée peut être implantée dans 
l'alignement de la construction existante. 

 
 Règles particulières en fonction de la nature ou de la destination des constructions : 

- Les piscines non intégrées à l'intérieur du bâti doivent être implantées à 4 mètres minimum des 
limites de voie ou d'emprise publique, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Une implantation différente des règles générales est admise pour les constructions de service 
public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des opérations d'ensemble (local 
poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de fonctionnement ou techniques 
justifiées.  

 
 
4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
4.2.1 Règles générales : 
 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 
 

La distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur de 
la construction, mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres. 
Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 
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4.2.2 Règles particulières : 

- Les règles générales définies à l'alinéa 4.2.1, ainsi que les règles particulières définies ci-après, 
s'appliquent sous réserve de dispositions particulières d'implantation indiquées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation ou sur le Document graphique. 

- Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des 
cours d’eau non domaniaux. 

- Une implantation différente des règles générales est admise ou sera imposée lorsque cela 
permet de conserver et de préserver ou mettre en valeur les caractéristiques architecturales et 
paysagères d'un élément de patrimoine protégé par le PLU ou par une autre réglementation. 

- Les piscines non intégrées à l'intérieur du bâti doivent être implantées à 2 mètres minimum des 
limites séparatives, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. 

- Une implantation différente des règles générales définies à l'alinéa 4.2.1 est admise pour : 
. les reconstructions ou extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU 

et ne respectant pas le recul minimal imposé, à condition de ne pas aggraver l'état existant, 
. les constructions ou parties de constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout 

et 4 mètres au faitage au droit de la limite séparative, 
. les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des 

opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences 
de fonctionnement ou techniques justifiées.  

. Les constructions d'exploitation agricole, du fait d'exigences d'exploitation justifiées, ou bien 
pour inscrire la construction dans un ensemble bâti en cohérence avec l'implantation de 
constructions existantes. 

 
 
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
UNITE FONCIERE 
 
Les annexes d'habitations doivent être implantées dans un rayon de 20 mètres maximum d’un point de 
l’habitation principale existante. 
 

Cette distance peut toutefois être augmentée à un rayon de 50 mètres maximum d’un point de 
l’habitation principale si l'annexe est destinée à l'accueil d'animaux (tels que chevaux, chiens, volailles 
...) dans le cadre d'un usage de loisirs. 
 
Dans la zone N1, il est rappelé (cf. article 1.2) que les constructions nouvelles à destination d'exploitation 
agricole doivent être situées à une distance maximale de 50 mètres du ou des bâtiments principaux de 
l'exploitation à laquelle ces constructions sont liées (distance mesurée entre façades). 
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ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 
 
5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  

- Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, 
l'emprise au sol des constructions (existantes + projetées) ne doit pas excéder 30 % de la superficie 
totale du terrain. 

- L'extension des bâtiments d'habitation ne doit pas excéder 30 % de l'emprise au sol du bâtiment 
existant à la date d'approbation du PLU  

- L'emprise au sol des annexes d'habitations non nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas 
excéder : 

. 50 m² par annexe, 

. un total (annexes existantes + projetées) de 100 m² sur le terrain concerné. 

- Non réglementé dans les autres cas. 
 
 
5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
5.2.1 Conditions de mesures de la hauteur : 
La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), mesurée à 
partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

. soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

. soit au sommet de l'acrotère pour un toit terrasse. 
 
5.2.2 Règles générales 

- La hauteur maximum (Hm) des constructions principales à destination d'habitation non intégrées 
dans le volume d'un bâtiment agricole est de 7 mètres. 

- La hauteur maximum (Hm) des annexes d'habitation non attenantes aux constructions principales 
est de 4 mètres. 

- La hauteur maximum (Hm) des constructions nécessaires à l'exploitation agricole, est de 9 mètres.  
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée  

. soit du fait d'exigences techniques justifiées, 

. soit pour les superstructures indispensables au fonctionnement des activités agricoles (telles 
que silos …), 

- La hauteur maximum (Hm) des locaux liés aux locaux liés aux équipements sportifs admis en zone 
N2 est de 4 mètres. 

 
 
5.2.3 Règles particulières 

Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une 
construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra : 

. soit être maintenue dans sa hauteur existante,  

. soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les constructions 
voisines. 
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ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
6.1. REGLES GENERALES 
 
6.1.1 Principes généraux d'intégration des projets 

Les constructions doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au 
sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume (hauteur, 
proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion 
des ouvertures). 
 
6.1.2 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au paysage environnant, en tenant compte du bâti 
existant, des structures arborées et/ou arbustives préexistantes, de la structure parcellaire, et de la 
conservation des perspectives paysagères 

- Les constructions s’adaptent au terrain naturel et non l’inverse. 
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect 

 
6.1.3 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

identifiés et protégés par le PLU : 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement.  
 
 
6.2. REGLES PARTICULIERES 
 
6.2.1 Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

- Elles doivent respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, … 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) respecteront le nuancier utilisé sur la construction d'origine, ou bien mettrons en œuvre 
les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement si les couleurs s'accordent avec celles existantes. 

- En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant 
du projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
6.2.2 Les constructions nouvelles, extensions ou aménagements des bâtiments d'exploitation agricole 

(sauf habitation) 

 Les façades et ouvertures : 

- Les surfaces extérieures pleines brillantes sont interdites. Les peintures ou revêtements de 
couleur vive ou blanc pur, ainsi que l'emploi à nu de tôle galvanisée sont interdits. 

- Dans le cas de bâtiments de grand volume (un côté de plus de 20 mètres de longueur) visibles 
depuis les voies publiques ouvertes à la circulation, le constructeur devra veiller à l'intégration du 
bâtiment dans son environnement bâti et rural, de manière à ce que son impact visuel soit le plus 
atténué possible. 
Pour cela, il sera privilégié : 

. l'utilisation de teintes sombres grises ou brunes, 

. et/ou l'accompagnement du bâtiment de plantations d'arbres, dont l'échelle sera adaptée au 
volume de la construction. 
Ces plantations pourront être soumises à des conditions particulières de localisation, 
notamment pour prendre en compte la situation du bâtiment au regard de la voie publique et 
des limites du village, hameau, ou ensemble bâti dans lequel il s'insère.   
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 Les toitures : 

- Sont exclus en tant que matériaux de couverture les tôles ondulées d'aspect brut ou galvanisé, ainsi 
que les matériaux de couleur vive ou ne s'intégrant pas l'environnement. 

 Les aires de dépôt et de stockage : 

- Elles seront disposées et aménagées de façon à être masquées à la vue depuis les voies 
départementales par des éléments bâtis ou paysagers, de manière à ce que leur impact visuel soit 
le plus atténué possible. 

 
6.2.3 Les autres constructions nouvelles  

 Les façades et ouvertures : 

- Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites 
"principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect et une simplicité 
de volume 

- Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 
de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, bois, verre,…) 

- Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, 
boiseries) mettrons en œuvre les nuanciers indiqués en annexe 2 du Règlement. Le respect à 
l'identique des références RAL de ces nuanciers n'est pas obligatoire. D'autres références peuvent 
être utilisées, dès lors que les teintes et tons choisis sont approchants des nuances présentées 

- Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés... sont interdits 

 Les toitures : 

- Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

- Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles 

- Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 
. de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre nature 
. dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies renouvelables, lorsque des 

capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou panneaux photovoltaïques, …), ou pour la 
mise en œuvre de toitures végétalisées, pour les parties de toiture intéressées 

- Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également admises 
lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain environnant 

 
6.2.4 Les bâtiments annexes d'habitations 

- Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes règles 
d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. 

- Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour les 
annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition : 

. qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie publique 
desservant la parcelle, 

. qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, agglomérés, bois,…). 
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6.2.5 Les clôtures 

- Les clôtures réalisées en bordure de voie publique seront constituées d’un muret d’une hauteur 
minimale de 0,20 mètres et maximale de 0,60 mètre, surmonté ou non d’une grille, l’ensemble ne 
pouvant excéder 1,80m de haut. 

- Le long des voies classées au titre des infrastructures de transports terrestres (cf. annexe n°7 du 
PLU), il est admis l'installation d'une clôture constituée d'un mur plein d'une hauteur maximale de 
1,8 mètre. 

- Sur les routes de crêtes identifiées au Document graphique du Règlement, les dispositifs de 
clôture de la parcelle le long de la voirie ne devront pas limiter les vues lointaines sur le paysage 
environnant. 

 
6.2.6 Les constructions publiques d’intérêt collectif 

- Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

. pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier, 

. pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …). 

 
 
ARTICLE 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
7.1 Principes d'adaptation au contexte et au sol 

- Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

- Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau prévus aux articles 
4.1.2 et 4.2.2, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique 
naturelle (formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu 
aquatique et terrestre). 

- Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

- Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

- Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 
 
7.2 Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager identifiés et 

protégés par le PLU 

Ces prescriptions sont définies à l'article 3.2 du présent règlement. 
 
7.3 Aménagement d'espaces verts de pleine terre 

Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, les 
espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doivent représenter au moins 40% de la 
superficie totale du terrain 
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ARTICLE 8 - STATIONNEMENT  
 
8.1. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES 

- Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent, sauf indication 
particulière, pour les projets de construction neuve, d'extension et de changement de destination 
de constructions existantes. 

- Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les 
capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement 
seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps. 

- Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération 
ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres. 

- La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 25 
m², y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement 
d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. 

- Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une 
décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est 
supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. 

- En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de 
stationnement s'applique à la surface de plancher créée ou au nombre de logements créés, sans 
dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. 
Toutefois, lorsque l'extension n'implique pas la création d'un logement et que la surface de 
plancher créée, en une seule opération ou en opérations successives, n'excède 40 m², les 
obligations minimales prévues aux alinéas 8.2 et 8.3 suivants ne s'appliquent pas. 

- En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle 
correspondante à la destination nouvelle. Il ne sera exigé que les places de stationnement 
nouvelles engendrées par le projet. 
Toutefois, lorsque le changement de destination ne conduit pas à la création de logement(s) et ne 
créé pas de surface de plancher, il n'est exigé aucune création de place supplémentaire. 

- Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations 
doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. 
Toutefois, si le Règlement de zone le prévoit, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, 
c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de 
projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements. 

- Il est rappelé que des obligations concernant les places et équipements pour le stationnement des 
vélos et des véhicules électriques ou hybrides sont prévues au Code de la Construction de 
l'Habitation, dans le cas de constructions d'habitat collectif ou de bureaux. 
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8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 
 

Destination Sous-destination Obligations minimales 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Non réglementé 

Exploitation forestière Non réglementé 

Habitation 
Logement 

1 place par logement inférieur à 120 m² de 
surface de plancher 
2 places par logement égal ou supérieur à 
120 m² de surface de plancher 

Hébergement 1 place par tranche de 2 logements ou 
chambres 

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail 2 places par tranche de 100 m² de surface 
de vente 

Restauration 1 place pour 10m² de salle de restaurant 
supérieure à 30 m² 

Commerce de gros Non réglementé 

Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle 

1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher, lorsque celle-ci est supérieure à 
50 m² 

Hébergement hôtelier et touristique 1 place pour 1 chambre ou 1 emplacement 
d’accueil 

Cinéma Non réglementé 

Équipements 
d’intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés 

Non réglementé 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés Non réglementé 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale Non réglementé 

Salles d’art et de spectacles Non réglementé 

Équipements sportifs Non réglementé 

Autres équipements recevant du public Non réglementé 

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie Non réglementé 

Entrepôt Non réglementé 

Bureau Non réglementé 

Centre de congrès et d’exposition Non réglementé 
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SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 
 
ARTICLE 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 

 
9.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
9.1.1 Conditions d'accès : 

- Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. 

- Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard 
de leur largeur, positionnement et pente. 

- Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : 
. des besoins liés au bon fonctionnement de l'opération, 
. des contraintes liées au bon fonctionnement des voies de desserte et à la sécurité de leurs 

usagers. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

 
9.1.2 Conditions de desserte par les voies automobiles : 
 

 Règles générales : 

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à une libre 
circulation publique. Ces voies doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 
constructions qu'ils accueillent. 

- Les caractéristiques de ces voies doivent : 
. permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des 

véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie, 
. en cas de demande de rétrocession dans le domaine public, respecter la charte technique 

établie le cas échéant par la collectivité. 

- L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour 
la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour  
ou d’un virage. 
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ARTICLE 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

 
10.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 
D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 
10.1.1 Desserte par le réseau public d'eau potable 
 

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 
 
10.1.2 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux 
usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une 
autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. 
 
En l’absence d’assainissement collectif (terrain situé en assainissement non collectif par le schéma 
directeur d’assainissement ou, à titre provisoire, terrain situé en assainissement collectif mais en attente 
d’extension du réseau), les constructions ou installations doivent diriger leurs eaux usées sur des 
dispositifs de traitement individuels conformes à la réglementation en vigueur, et adaptés à la taille et à 
la nature hydrogéologique du terrain.  

Dans le cas de terrain en attente d'extension de réseau, le dispositif d'assainissement non collectif devra 
être conçu de façon à permettre un branchement ultérieur au réseau collectif. 

L’évacuation des eaux usées non traitées vers le milieu hydraulique superficiel (fossés, cours d'eau …) ou 
dans un réseau non prévu à cet effet, est interdit. 
 
10.1.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales 

- Lorsque le réseau collectif de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir 
le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur 
ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents), conformément à la 
réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux usées. 

- En cas d'absence de réseau collectif ou d'insuffisance au regard de l'opération projetée, le 
pétitionnaire devra réaliser à sa charge, et conformément aux avis des services techniques 
gestionnaires, les aménagements permettant le tamponnage et la restitution régulée des eaux 
pluviales, soit par infiltration sur le terrain d'assiette du projet, soit dans le réseau collectif existant, 
soit vers un exutoire naturel. 

- Dans tous les cas d'évacuation des eaux pluviales en dehors de la parcelle, le débit de fuite 
maximum est de 3 l/s/ha. 

- La mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non alimentaire et 
non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) est encouragée. 

- Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 
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10.1.4 Desserte par le réseau public d'électricité 
 

Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en 
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour 
alimenter la ou les constructions envisagées. 
 

Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les dessertes et 
raccordements au réseau collectif d'électricité doivent également être enterrés. 
 
10.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE 
RENOUVELABLE 

La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable 
répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation 
électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières 
de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées.  

Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre 
performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés au plan de la toiture. 

Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes 
à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés. 
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ANNEXE 1 : LISTE INDICATIVE DES VEGETAUX ADAPTÉS 
AU PAYS VAL DE GARONNE–GASCOGNE 

 
 
Chêne pédonculé  
Tilleul à petites feuilles  
Frêne commun  
Frêne oxyphylle  
Aulne glutineux  
Orme  
Merisier  
Alisier torminal  
Chêne pubescent  
Poirier sauvage 
Saule blanc  
Erable champêtre 
Saule marsault  
Pommier sauvage 
Prunier  
Erable à feuilles d’obier  
Erable de Montpellier  
Noisetier  
Fusain  
Bourdaine  
Houx  
Prunellier  
Aubépine monogyne  
Aubépine épineuse  
Cornouiller sanguin  
Eglantier  
Néflier  
Viorne obier  
Troëne  
Camérisier à balais  
 
 
AUTRES ARBRES POUVANT PONCTUELLEMENT CONVENIR  
 
Platane  
Pin parasol  
Chêne Vert  
Noyer  
Arbre de Judée  
Frêne à fleurs  
Figuier 
Lilas 
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ANNEXE 2 : NUANCIERS DE COULEURS 
Source CAUE 47 
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