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Contribution de la Communauté de Communes Lot et Tolzac au 

SRADDET Nouvelle Aquitaine 

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) confie aux 

Régions la responsabilité d’élaborer, d’ici l’été 2019, un « Schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires » (SRADDET).  

Le SRADDET ne constitue pas un document d’urbanisme. Néanmoins, il générera une portée 

prescriptive réelle pour les collectivités et groupements infrarégionaux. 

Ses dispositions seront désormais opposables aux documents d’urbanisme élaborés par les 

communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Le SRADDET fixe ainsi des objectifs de moyen et long termes en matière d’équilibre et d’égalité 

des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de 

désenclavement et d’attractivité des territoires ruraux, de métropolisation, d’habitat et de 

gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise 

et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, 

de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. 

Ce schéma reprend les « éléments essentiels » du contenu des schémas et plans et se substitue à ceux-

ci : 

- Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

- Schéma de Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

- Schéma Régional des Infrastructures de Transports (SRIT) 

- … 

Le SRADDET est incontestablement un document stratégique, prescriptif et intégrateur qui vise à 

définir un projet d’avenir pour l’aménagement durable et équilibré de la région Nouvelle-Aquitaine. 

C’est pourquoi la Communauté de Communes Lot et Tolzac a souhaité apporter une contribution à 

l’élaboration de ce schéma. 

La fusion des anciennes régions ALPC a créé une nouvelle physionomie régionale qui doit davantage 

s’ouvrir vers les espaces ruraux intérieurs. Cette nouvelle organisation territoriale rééquilibre les 

forces et donne un écho différent aux attentes des territoires éloignés de la croissance de la 

métropole Bordelaise. 

Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires se doit 

de réduire les déséquilibres et d’offrir de nouvelles perspectives de développement et de conditions 

de vie.  
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Les six enjeux du SRADDET 

 

Calendrier d’élaboration :  
Octobre 2017 à août 2018 : phase de concertation et de contribution des partenaires 
Octobre 2018 : arrêt du projet de SRADDET en séance plénière 
Novembre 2018 à janvier 2019 : avis des PPA, de la CTAP et de l’Etat en tant qu’autorité 
environnementale 
Février 2019 à avril 2019 : phase d’enquête publique 

Juillet 2019 : approbation du SRADDET en séance plénière 

 
 
 

La Contribution de la Communauté de Communes Lot et Tolzac par grands enjeux  
 

 
 

1. Développer l’activité et créer des emplois durables 

 

- Favoriser les installations d’entreprises au sein des zones d’activités économiques rurales 
 

L’installation de grandes entreprises est davantage encouragée dans les agglomérations et 
métropoles. Dans ce contexte fort de métropolisation, l’installation en milieu rural n’est pas 
encouragée et pourtant les Zones de Revitalisation Rurale sont des outils à défendre et promouvoir 
pour une installation en milieu rural.  
Dans ce cadre, le SRADDET doit soutenir, encourager et reconnaître le rôle des zones 
d’activités économiques rurales permettant de faire la jonction entre les zones d’activités 
urbaines et les espaces ruraux. Les initiatives locales de co-working en milieu rural, de 
pépinières d’entreprises, de marketing territorial… se doivent d’être considérées tant leur 
rôle est indispensable pour le développement économique en milieu rural.  
 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Lot et Tolzac, une zone d’activités économiques 
existe au cœur du département de Lot et Garonne, à l’intersection de la D 13 et D 911. La 
communauté de communes dispose d’espaces fonciers disponibles pour les installations 
d’entreprises, de même la réalisation d’un Village d’Entreprises et d’Artisans avec des ateliers et 
bureaux à louer, un espace de co-working… témoignent de la capacité d’innovation des territoires 
ruraux. Toutefois toutes les conditions d’accueil ne sont pas garanties, l’accès internet de qualité 
est un véritable défi pour les zones d’activités rurales. Il est indispensable que le SRADDET 
identifie clairement le rôle des zones d’activités rurales et leur donne les moyens d’attirer les 

entreprises. 
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- Soutien à l’agriculture 
 

Le Lot-et-Garonne est le deuxième département le plus irrigué de France : 115 000 ha sont 
irrigables et 90% de l’eau utilisée provient de ressources stockées dans le département 
(25 retenues de réalimentation, 50 lacs collectifs et environ 3 000 lacs individuels). Chaque année, 
ce sont ainsi en moyenne 80 000 hectares qui sont irrigués en Lot-et-Garonne. La gestion de l'eau 
représente donc un enjeu majeur pour le territoire lot-et-garonnais. Elle fait partie des ressources 
naturelles indispensables aux équilibres écologiques, aux activités humaines et économiques et donc 
au développement de l’agriculture. Elle participe au développement des productions agricoles à 
forte valeur ajoutée (cultures légumières, fruitières, multiplication de semences…) ainsi que celui 
des grandes cultures. 
 
Le SRADDET se doit d’encourager les projets permettant de soutenir l’agriculture à travers la 
ressource en eau. 
 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Lot et TOLZAC, les autorisations préfectorales 
ont été obtenues pour le lancement de la création d’une retenue collective d’irrigation et soutien 
d’étiage du bassin versant du Tolzac sur la commune de Pinel Hauterive. La Région se doit se 

soutenir ce type d’initiative. 

 

 
- Soutien au tourisme - Voie verte 

 
Le vélo est un outil efficace au service des politiques régionales de mobilité et, via les véloroutes et 
voies vertes, de développement durable des territoires. À travers le SRADDET et le schéma régional 
d’inter modalité, la Région détient des atouts clés pour l’essor du vélo. 
Les itinéraires traversant la Communauté de Communes Lot et Tolzac et plus globalement la Vallée 
du Lot doivent être repris dans le SRADDET et les nouveaux itinéraires émergents se doivent d’être 
encouragés et soutenus. L'itinéraire « Vallée du Lot » est aujourd'hui fléché sur 160 km d'Aiguillon 
(au confluent avec la Garonne, à 10 km du Canal des 2 mers à vélo) jusqu'à Cahors. 
Il est composé d'une sélection de petites routes et de portions de voies vertes réalisées sur 
l'ancienne voie ferrée qui longe la vallée. La vallée du Lot à vélo est en constante amélioration. Ce 
n'est pas intégralement une piste cyclable mais un parcours avec peu de dénivelé et d'ores et déjà 
très agréable pour les cyclistes expérimentés. 
Toutefois, le réseau souffre d’aménagements discontinus, morcelés, aux exigences de qualité 
souvent insuffisantes pour y développer une véritable pratique touristique ou pour répondre aux 
besoins des habitants en termes de déplacement : pas de liaison avec les centres-bourgs, les lieux 
touristiques… , revêtement impraticable à vélo... 
En parallèle, notre territoire est aujourd’hui confronter à un public très demandeur d’itinéraires 
balisés et sécurisés. Ces véloroutes permettraient de valoriser un grand nombre de lieux d’intérêt 
touristique : les espaces naturels, la vallée du Lot, le patrimoine architectural et paysager, les 
édifices religieux...  
Cette valorisation touristique a l’avantage de subvenir également aux besoins utilitaires en 
permettant l’usage de ce réseau dans le cadre des déplacements quotidiens notamment. C’est pour 

cette raison qu’il est primordial de connecter efficacement les différents réseaux entre eux. Les 
véloroutes et voies vertes constituent des équipements structurants 
 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Lot et Tolzac, en lien avec la Communauté de 
Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas il est envisagé de réaliser une jonction 
Aiguillon et le Temple sur Lot (Voie verte Vallée du Lot) en réalisant des travaux d’aménagement 
de l’itinéraire, en constituant une halte vélo, la labellisation « accueil vélo » pour les 
hébergements touristiques sur le parcours, une signalétique adaptée, des panneaux d’information 
touristique…  

Les véloroutes et voies vertes constituent des équipements structurants qui doivent être 
soutenus et encouragés dans le SRADDET, en particulier la Vallée du Lot à vélo. 
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- Œuvrer pour la création de nouvelles destinations touristiques rurales 
 

Il est aujourd’hui essentiel d’attirer les touristes vers d’autres destinations touristiques  afin 
de décongestionner certains grands sites français saturés. Relever ce défit peut passer par des 
contrats privés-publics de Destination que la Région se doit d’encourager et de soutenir. 
 

Sur le territoire de la communauté de communes Lot et Tolzac, un projet structurant d’une grande 
envergure est en réflexion sur la commune du Temple sur Lot qui dispose de tous les ingrédients 
nécessaires permettant la réalisation d’une station touristique rurale : la seule commanderie de 
la Nouvelle Aquitaine entièrement restaurée, une base internationale de sport d’élite, de loisirs et 
de bien être au bord du Lot, une capitainerie, une collection de nymphéa unique au monde qui a 
fourni le jardin de Claude Monet, la maison de Bory Latour Marliac, un vallée fertile de fruits et de 
légumes iconiques…. Un projet de station touristique rurale capable d’entrainer toute la 
communauté de communes Lot et Tolzac et tous ses atouts dans un développement harmonieux 
tout en créant une destination remarquable à l’échelle de la Région Nouvelle Aquitaine. 
En révélant l’intelligence des patrimoines ruraux, les saveurs et les savoirs de nos campagnes et 
terroirs avec la nature comme source d’inspiration, il s’agit de « bien vivre » l’espace rural » afin 
de créer de l’activité au bénéfice de tous, urbains, ruraux et touristes dans un juste équilibre sans 

« sur-tourisme ».  

 
Il est indispensable que le SRADDET inscrive  la nécessité de créer de nouvelles destinations 
touristiques innovantes afin de provoquer une véritable effervescence culturelle en milieu 
rural autour de l’approche sensible de ce que nous révèle un terroir. 
 

- La remise en navigabilité de la rivière Lot 

Dès le début des années 80, l'Entente Lot et l'Association pour l'Aménagement de la vallée du Lot 
(AAVL) réfléchissent à des projets touristiques structurants, qui permettraient de faire de la vallée 
du Lot, une destination touristique de niveau français et européen. La REMISE EN NAVIGABILITE du 
Lot apparaît comme un projet indispensable qui aurait des retombées économiques sur l'ensemble 
du bassin du Lot.  

Le SRADDET se doit d’inscrire la remise en navigabilité de la rivière Lot dans ses orientations 
d’aménagement. 

 
2. Offrir une formation de qualité 

 

- L’équipement des collèges et MFR 
 

Les conditions de travail des jeunes au collège et en MFR ainsi que leurs conditions de vie dans les 
établissements sont une priorité de l’action départementale. Dans une communauté de communes 
rurales comme cela de Lot et Tolzac, la présence d’un collège et d’une MFR est une force.  
La remise à niveau régulière des équipements qui sont mis à leur disposition doit contribuer à la 
réussite scolaire des élèves. Dans ce cadre, les enjeux liés au développement des usages 
numériques sont importants pour les enseignants et les collégiens pour en faire des citoyens éclairés 
sur les questions du numérique et apte à s’insérer dans une vie professionnelle utilisatrice des 
technologies numériques. 
 
L’accompagnement des jeunes générations au développement du numérique dans le cadre de 
leur système d’éducation est une priorité à inscrire au SRADDET pour promouvoir une 
formation de qualité et une égalité territoriale à la réussite scolaire.    
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- Soutenir les structures d’entrainement pour le sport d’élite et de haut niveau en milieu 
rural 

 
Le SRADDET doit soutenir les structures en milieu rural permettant l’entrainement et la 
formation des sportifs de très haut niveau.  

 

Le territoire de la communauté de communes Lot et Tolzac est doté d’une structure sportive 
internationale « la Base Omnisport du Temple sur Lot » qui accueille des fédérations sportives du 
monde entier pour la préparation, l’entrainement, des stages sportifs, récupération … Cette 
structure est unique en Lot et Garonne. Le centre est notamment très sollicité par les équipes en 
préparation des jeux olympiques.  
Depuis 2008, au printemps, environ 1 000 athlètes européens (Angleterre, Allemagne, Biélorussie, 
Danemark, France) préparent leurs compétitions d’aviron et de canoë-kayak au centre. 
Le site doit faire face à la forte concurrence entre les centres sportifs et se lance dans un projet 
ambitieux de rénovation de ses locaux. Ce projet doit permettre à la structure de conserver sa 
notoriété et de correspondre au plus près aux besoins des sportifs de haut niveau. La Base 
Omnisport se positionne déjà comme centre d’entrainement pour les JO 2024. 
La Région Aquitaine se doit d’inscrire dans le SRADDET le soutien au projet de développement 

de LA BASE Omnisports du Temple sur Lot. 

 
 

3. Faciliter l’accès de tous à la santé 
 
Dans un contexte de vieillissement de la population, l’accès aux services de santé dans les 
territoires ruraux et les espaces enclavés est une préoccupation majeure. Le territoire de la 
Communauté de Communes Lot et Tolzac est en zone d’intervention prioritaire (ARS) caractérisée 
par une offre de soins insuffisante en matière de médecins généralistes notamment.  Le même 
constat est dressé quant à l’accès aux sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
dentistes, orthophonistes...  Les conséquences se ressentent aujourd’hui sur les pharmacies pour 
lesquelles l’exercice en milieu rural est de plus en plus menacé.  

 Il est indispensable que le SRADDET se donne comme objectif de renforcer les actions de 
promotion du territoire du Lot et Garonne et de favoriser les conditions d’exercice des 
professionnels de santé en zone rurale. 

 Il est indispensable que le SRADDET se donne comme objectif de maintenir un réseau de 
pharmacies pérennes en zone rurale (viables économiquement et accessibles). 

 

Depuis 2013, la communauté de communes Lot et Tolzac à mis en place un dispositif d’aide à 
l’installation des médecins généralistes sur le territoire. 3 médecins ont été installés suite à des 
départs à la retraite. 

 
Le SRADDET se doit de soutenir les structures qui développent la pratique du sport-sante et du 
sport-handicap dans les territoires ruraux.   
L’activité physique et la sédentarité sont des déterminants de santé majeurs. La pratique d’une 
activité physique, même modérée, joue un rôle important dans la prévention et la prise en charge 
des principales maladies chroniques non transmissibles (maladies cardio-vasculaires, certains 
cancers, diabète, obésité, ostéoporose…) ainsi que dans l’amélioration de la santé psychologique. 
Les effets sont bénéfiques quels que soient l’âge, le sexe et l’état de santé. L’inactivité physique 
est considérée aujourd’hui comme la première cause de mortalité évitable, devant le tabagisme. La 
sédentarité constitue par ailleurs un facteur de risque de mortalité et de morbidité, 
indépendamment du niveau d’activité physique. 
 
Le SRADDET se doit de permettre et de soutenir les actions favorisant l'accessibilité aux offres 
d'activités physiques en proposant un parcours de reprise d'activité physique adaptée à chacun.  
Les structures sanitaires, sociales et médico-sociales, aux associations, notamment les associations 
sportives agréées par Jeunesse et Sport et qui emploient des éducateurs et animateurs sportifs 
diplômés se doivent d’être soutenues dans les actions de « sport-santé sport-handicap». 

 

Le territoire de la communauté de communes Lot et Tolzac est doté de structure sportive 
internationale « la Base Omnisport du Temple sur Lot » qui aujourd’hui axe son offre de service sur 
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le sport-santé et le sport-handicap, il est indispensable de soutenir cette initiative innovante en 

milieu rural. 

 
 
 
 

4. Répondre aux besoins de mobilité et d’accessibilité 
 

- Les infrastructures de transport 

La Communauté de Communes Lot et Tolzac est traversée par 2 axes départementaux majeurs, la D 

13- D 667 (D 120) et la D911. Ces deux axes Nord Sud et Est Ouest sont indispensables pour le 

désenclavent de notre territoire rural situé au centre du Lot et Garonne. Le département de Lot et 

Garonne et la Région Nouvelle Aquitaine se doivent  de considérer ces infrastructures 

routières d’intérêt régional. Le SRADDET se doit de porter considération aux territoires les 

plus ruraux par la prise en compte des axes routiers permettant leur désenclavement. Ils ne 

peuvent donc pas se limiter au réseau routier national (les 178 km de l’A62 et de la RN21). 

De plus, deux lignes ferroviaires (Bordeaux – Marseille et Agen – Périgueux) et une ligne régulière 

aérienne seulement (Agen – Paris) desservent le Lot-et-Garonne. Le Nord du département de Lot et 

Garonne et donc la Communauté de Communes Lot et Tolzac se trouvent à l’écart des offres de 

transports ferroviaires. Le maintien des offres existantes sur le département et le développement 

de d’offres complémentaires en termes de mobilité sont essentiel au développement de notre 

territoire. Cet objectif doit clairement figurer au SRADDET. 

Il est également essentiel que le SRADDET inscrive l’aménagement de la RN21 entre 

Villeneuve-sur-Lot et l’A62 via le futur barreau de Camélat. 

Concernant la mobilité de proximité, le territoire de la Communauté de Communes Lot et Tolzac 

est à l’écart de l’offre de mobilité mise en place au niveau départemental (réseau Tidéo). En effet, 

seules les communes de Castelmoron sur Lot et Le Temple sur Lot, au sud du territoire 

intercommunal sont desservies. L’amélioration des conditions de mobilité sur le nord du 

département constitue un enjeu essentiel pour la Communauté de Communes Lot et Tolzac. La 

Région compétente en matière de transport se doit, dans le SRADDET, de veiller au 

déploiement d’une offre de mobilité complète et adaptée en tout point du territoire. 

 

- L’accessibilité numérique et téléphonique indispensable pour les habitants et entreprises 
 
Le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du département est indispensable. L’accès au 
réseau internet est un sujet majeur en particulier en zone rurale. En attentant que l’ensemble du 
département soit couvert en fibre optique, une solution satellite existe, le WIFI HD. Bien 
qu’intéressante cette solution n’est que partielle et les territoires ruraux ne pourront pas s’en 
contenter. La Région à travers le SRADDET se doit de poursuivre ses engagements techniques 
et  financiers dans le déploiement optimal de la fibre optique sur la totalité du département. 
 
De plus, en matière de téléphonie mobile, la couverture du territoire demeure incomplète et 
fragilise certains centres-bourgs en milieu rural. Le SRADDET doit favoriser le renforcement de la 
couverture mobile sur le territoire. 
 
 
 

5. Préserver un maillage urbain de qualité 
 

Dans les territoires ruraux et particulièrement sur le territoire de la Communauté de Communes Lot 

et Tolzac, les centres-bourgs sont l’unique porte d’accès aux services de proximité. L’économie 
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rurale se trouve dans ces bourgs dont l’offre de services est indispensable aux habitants et 

notamment les moins mobiles. La fermeture de certains commerces stratégiques dans une commune 

rurale peut générer un éloignement accrue du 1er commerce de proximité pour les habitants de 

cette zone. Dans un contexte fort de métropolisation, le rôle des centres bourgs est à prendre en 

considération. En effet, ils ont une fonction stratégique de connexion des territoires entre eux et 

notamment avec les villes moyennes. 

Dans le cadre du SRADDET, cette fonction d’équilibre stratégique et de solidarité territoriale 

doit être prise en compte et faire l’objet d’une stratégie de développement et 

d’accompagnement adaptée. 
 

- Renforcer l’accès au service public 
 

Le Schéma départemental d’amélioration de l’accès des services au public (SDAASP) de Lot-et-

Garonne a été fixé par arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2017 après avis favorable de la 

CTAP réunie le 7 décembre 2017. L’année 2018 marque la 1ère année de mise en œuvre des actions 

du schéma. Le plan d'actions propose sept orientations majeures déclinées en objectifs 

stratégiques : 

 "Agir pour le maintien d'une offre de santé accessible à tous sur le territoire"  

 « Conforter la présence des services publics sur le territoire en déployant des services 

mutualisés de qualité » 

 «  Diversifier l’offre de mobilité vers les services et l'emploi »  

 « Assurer un accès pour tous aux technologies de l’information et de la communication » 

  « Maintenir et dynamiser l’offre de services commerciale de proximité des petits pôles 

ruraux » 

  «  Adapter et diversifier l’offre d’accueil et d’activité pour les publics jeunes et âgés » 

  « Organiser une gouvernance départementale partagée en matière d’accès aux services ». 

Le SDAASP est un outil de cohésion sociale et d’attractivité du territoire qui doit permettre de 
maintenir les services indispensables au quotidien de l’ensemble des Lot-et-Garonnais. Le SRADDET 
doit intégrer ce schéma départemental stratégique dans ses orientations. 

 

Concernant tout particulièrement l’accès au service public, un des axes fort du SDAASP permet de 

mettre en avant la poursuite du déploiement des Maisons de services au public (MSAP). La 

Communauté de Communes Lot et Tolzac compte actuellement 1 MSAP en fonctionnement portées 

par le groupe La Poste. Les relations partenariales nouées avec la CAF, la CPAM, la MSA, par 

exemple, sont de qualité et vont permettre de porter de nombreuses actions en ce sens (inclusion 

numérique, accompagnement des usagers aux nouvelles pratiques numériques...).  

Egalement il est essentiel de soutenir les initiatives collectives en milieu rural permettant de 
renforcer les liens sociaux, la vie collective et la prise de responsivité des usagers. A ce titre, 
les « espaces de vie sociale » peuvent être un outil au service des territoires ruraux. 

 
 

6. Faire de la transition écologique et énergétique un levier de développement 
 
 

- L’économie circulaire 

  
La réflexion autour de l’économie circulaire dans un territoire doit permettre  de rassembler les 
différents acteurs locaux autour des enjeux du territoire. « Pour les territoires, se lancer dans une 
stratégie d’économie circulaire, c’est mettre en place les conditions de relocalisation d’activités, et 
c’est saisir des opportunités de nouvelles activités à haut potentiel d’emplois, notamment dans 
les secteurs de la construction, de la gestion des éco-systèmes et des ressources, des énergies 
renouvelables, des éco-industries ou encore du recyclage ». Des premières initiatives variées 
(programmes d’actions, stratégies, feuilles de route …), autour de l’économie circulaire, ont 
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déjà émergé dans les territoires, et notamment les territoires ruraux. Il convient de les 
encourager et les accompagner, notamment, dans le cadre du PRGDP et du SRADDET. 
 

- Les énergies renouvelables 
 

Les énergies renouvelables et particulièrement celle issue des équipements photovoltaïques 
contribuent aux objectifs de réduction de la consommation d’énergie primaire fossile. Par ailleurs 
elles participent à la préservation de la santé humaine et de l’environnement en luttant contre 
l’effet de serre tout en garantissant la cohésion territoriale et sociale. Enfin, ce type de production 
permet d’assurer un droit d’accès à tous à l’énergie sans coût excessif. Au-delà de l’impact 
environnemental positif, le développement de l’énergie issue du photovoltaïque est un véritable 
enjeu économique. Toutefois, la forte mobilisation autour des projets de centrales photovoltaïques 
ne doit pas occulter les autres opportunités territoriales d'autres sources de production (biomasse, 
méthanisation, hydraulique, …). De même, chaque projet ne doit pas occulter les impacts indirects 
générés sur les territoires. En effet dans certains cas, les émissions indirectes résultant de processus 
nécessaires à l’activité (transports, fabrication des matériaux) sont importantes.  
Tout en encourageant les initiatives locales de production d’énergies renouvelables, le 

SRADDET doit permettre de limiter les impacts visuels ainsi que les transports de fort tonnage 

de bio-déchets par exemple sur des infrastructures routières inadaptées. 

 

*************** 


