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 Préambule 
 Qu’est-ce qu’une Carte communale ?  

La carte communale est un document d’urbanisme délimitant les espaces 

d’une commune à l’intérieur desquels des permis de construire peuvent 

être délivrés. Ces espaces peuvent se situer à l’extérieur des parties 

actuellement urbanisées « PAU ». De cette façon, la carte communale a 
pour finalité d’élaborer un projet de territoire en fixant des règles simples 

d’occupation des sols. Ce document mis en place afin de lutter contre le 

mitage des espaces agricoles, a été créé en 2000 par la loi SRU.  

 « La carte communale peut élargir le périmètre constructible au-delà des 
parties déjà urbanisées, ou créer de nouveaux secteurs constructibles. Elle 

peut aussi réserver des secteurs à l’implantation d’activités, notamment 

celles incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » (Extrait de 

cohesion-territoires.gouv) 

Cependant, contrairement au PLU, elle ne peut pas réglementer de façon 

détaillée les modalités d’implantation sur les parcelles et elle ne contient 

pas d’orientations d’aménagement. Les dispositions du Règlement National 

d’Urbanisme (RNU) s’appliquent alors. 

La carte communale constitue la transcription d’un projet politique 

communal ou intercommunal en conformité avec les lois relevant des 

grandes politiques élaborées au niveau national (environnement, logement, 

développement économique…). C’est un document à dimension 
prospective, se devant d’anticiper et d’accompagner des mutations 

territoriales majeures dans l’objectif d’un développement urbain durable et 

maîtrisé.  

Le contenu de la carte communale est régi par le Code de l’Urbanisme. Il 

se compose :  

• Le rapport de présentation qui contient un diagnostic du territoire 

et qui explique les choix de développement et leurs incidences sur 
l’environnement,  

• Un, ou plusieurs, documents graphiques opposables aux tiers 

• En annexe, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du 

sol.  

La Carte Communale constitue le document opposable à toutes les 
autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager et 

déclaration préalable) sur le territoire communal qu’il couvre. Il s’agit d’un 

document vivant que la commune pourra faire évoluer au regard de ses 

besoins, différentes procédures sont prévues par le code de l’urbanisme 
(révision, modification). Jusqu’à l’approbation de la carte commune, le RNU 

est applicable sur le territoire.   

Figure 1 : Processus d'élaboration d'une carte communale 
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 Le cadre législatif 

Aujourd’hui les objectifs des cartes communales sont traduits dans l’article 

L101-2 du code de l’Urbanisme :  

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des 

collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs 

suivants :  

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, 
la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et 
la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables ;  

d) Les besoins en matière de mobilité. 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées 

de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale 
dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de 

réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi 

que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte 

en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 

emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 

énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 

l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de 

la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 

de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, 

la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce 

changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie 

des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 

à partir de sources renouvelables ; 

8° La promotion du principe de conception universelle pour une société 
inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte 

d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. » 
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 La démarche d’élaboration d’une carte 

communale 

La commune de Saint-Créac ne dispose pour le moment d’aucun document 

d’urbanisme. C’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique.  

Par délibération en date du 22/10/2020, le conseil municipal a prescrit 

l’élaboration d’une carte communale. Dans ce cadre un objectif principal a 
été défini :  

√ Maîtriser l’urbanisation future afin de préserver le cadre de vie et 

mettre en valeur le territoire communal.  

L’application du RNU (règlement national d’urbanisme) n’autorise de 
nouvelles constructions qu’à l’intérieur des PAU (parties actuellement 

urbanisables) qui n’offrent plus de possibilités d’accueil et contraignent 

fortement la réponse à la demande locale en termes de constructibilité. 

La commune, dans la démarche d’élaboration de la carte communale, 
poursuit, entre autres, un objectif de délimitation de nouveaux espaces 

d’accueil de constructions pour répondre, d’une part à la demande des 

habitants de la commune, et d’autre part répondre à celles de populations 

extérieures, l’ensemble devant enrayer la décroissance démographique à 
l’œuvre sur le territoire.  
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 Intégration territoriale 
 Positionnement régional 

 Saint-Créac au cœur des pôles 

locaux  

Saint-Créac est une commune de Gascogne, perchée sur une colline 
de la Lomagne. Elle appartient au territoire du Gers et est limitrophe 

avec le département du Tarn-et-Garonne. La commune se situe à une 

quarantaine de kilomètres d’Auch que l’on peut rejoindre via la Route 

Nationale N21. La commune se situe également à une vingtaine de 

minutes des deux pôles secondaires que sont Fleurance et Lectoure.  

A plus large échelle, les habitants peuvent rejoindre l’agglomération 

Agenaise en 45 minutes par l’Autoroute des Deux Mers (A62), qui 

n’est qu’à 15min du village.  

La commune bénéficie d’une position stratégique à l’Est du 
département du Gers à mi-chemin entre les agglomérations 

Auscitaine et Agenaise.  

Les agglomérations montalbanaise et toulousaine se placent à une 

heure environ de Saint Créac. Enfin, le Village est situé à 1h de 
l’aéroport Toulouse-Blagnac (70km) et à 45min de l’aéroport d’Agen 

et de sa gare TGV.   

Figure 2 : Positionnement de Saint-Créac à l'échelle régionale, réalisation Paysages 
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 Territoire hors zone d’influence  

La commune de Saint-Créac est catégorisée, selon l’INSEE, comme une 

commune isolée hors influence des pôles. Cela signifie qu’elle n’est 

intégrée à aucune aire urbaine et qu’elle n’est pas multipolarisée.  

En réalité, si l’on observe les typologies des espaces périphériques, Saint-

Créac est en lien avec trois petits pôles1 : Fleurance, Lectoure et Beaumont-

de-Lomagne, qui ne se situent qu’à une vingtaine de kilomètres de Saint-

Créac.  

En outre, les grands pôles que sont Agen et Auch restent à proximité et 

influent sur le territoire communal. Leur qualification de grands pôles 

indique que ces unités urbaines comptent au moins 10 000 emplois.  

Ainsi, Saint-Créac, bien que considérée comme une commune Gersoise 
isolée, est probablement sous influence des pôles Auscitains et Agenais, 

mais aussi de petits pôles offrant emplois et services à la population. 

L’ensemble de ces pôles jouent un rôle dans les mobilités quotidiennes des 

habitants. De plus, Valence d’Agen, Castelsarrasin ou encore Mauvezin sont 
par exemple accessibles en 30 minutes depuis Saint-Créac.   

  

 

1 Définition INSEE de petit pôle : unité urbaine offrant de 1 500 à 5 000 emplois.  

Toulouse 
Auch 

Agen 

Montauban 

Moissac et 
Castelsarrasin  

Lectoure 

Fleurance 

Beaumont-
de-

Lomagne 

Figure 3 : Zonage des typologies 
communales 2010, source : Géoclip 

Saint-Créac 

Figure 4 : Isochrone 30 minutes en voiture, 
source : Géoportail 

Saint-Créac 
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 Appartenance au bassin de vie de 

Fleurance 

Au sens de l’INSEE « le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur 

lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus 

courants. On délimite ses contours en plusieurs étapes. On définit tout 

d’abord un pôle de services comme une commune ou unité urbaine 
disposant d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Les zones 

d’influence de chaque pôle de services sont ensuite délimitées en 

regroupant les communes les plus proches, la proximité se mesurant en 

temps de trajet, par la route à heure creuse. Ainsi, pour chaque commune 
et pour chaque équipement non présent sur la commune, on détermine la 

commune la plus proche proposant cet équipement. Les équipements 

intermédiaires mais aussi les équipements de proximité sont pris en 

compte. »2  

Ainsi, la commune est intégrée au bassin de vie de Fleurance et en 

articulation avec les bassins de vie de Lectoure et Beaumont-de-Lomagne. 

La proximité de ces bassins de vie permet aux habitants de Saint-Créac 

d’accéder à des commerces, services et équipements de gamme 
intermédiaire, limitant ainsi certaines formes de mobilités pour répondre aux 

besoins des populations locales.  

 

2 Source : INSEE 

Cette réponse de proximité localisée sur 3 bassins de vie en lien direct avec 

le territoire limite la dépendance de la commune vis-à-vis du pôle Auscitain, 
qui offre une gamme d’activités supérieure.  

  

Bassin de vie de 
Castelsarrasin 

Bassin de vie de 
Valence 

Bassin de vie de 
Lectoure 

Bassin de vie 
de Fleurance 

Bassin de vie de 
Beaumont-de-

Lomagne 

Bassin de vie 
d’Agen 

Figure 5 : Découpage des bassins de vie, source : Géoclip 

Saint-Créac 
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 L’inscription dans un territoire large 

 Le PETR Pays Portes de Gascogne 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) est un établissement public 

créé par la loi du 27 Janvier 2014 constitué par accord entre plusieurs 

intercommunalités au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave 

correspondant à un bassin de vie ou de population. Un PETR est un territoire 
de projet qui vise à développer « l’aménagement et le développement 

économique, écologique, culturel et social de son territoire, afin de 

promouvoir un modèle de développement durable et d’en améliorer la 

compétitivité, l’attraction et la cohésion » 3. C’est un espace de projet qui 

se fonde sur une recherche de complémentarité entre espaces ruraux et 

urbains et sur une solidarité en matière d’emploi, de service, 
d’aménagement et de patrimoine 4.  

Le Pays Portes de Gascogne est reconnu dans son périmètre définitif par 

arrêté du Préfet de Région en septembre 2003 et devient un pôle d’équilibre 

territorial et rural (PETR) en 2014. Il est situé à l’Est du département du Gers 
à proximité du complexe aéronautique et de l’agglomération toulousaine.  

Le territoire compte 71 131 habitants (INSEE, 2014) sur une superficie de 

2 082m², soit avec une densité de 34habitants/km².  

Il rassemble 160 communes et comprend 5 communautés de communes :  
 La CC Bastides de Lomagne à laquelle appartient Saint-Créac 
 La CC de la Gascogne Toulousaine  

 

3 Source : Vie publique. 

 La CC de la Lomagne Gersoise  
 La CC des Coteaux Arrats-Gimone  
 La CC du Savès  

4 Source : Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable des 
Territoires, LOADDT, dite « Loi Voynet », du 25 juin 1999. 

Communauté de 
communes de la 

Lomagne Gersoise Communauté de 
communes de 

Bastides de Lomagne  

Communauté de 
communes des Coteaux-

 

Communauté de 
communes de la 

Gascogne Toulousaine 

Communauté de 
communes du Savès 

Figure 6 : Périmètre du Pays Portes de Gascogne, source : Pays Portes de Gascogne 

Saint-Créac 
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Sa proximité avec le pôle aéronautique toulousain engendre une arrivée 
massive de nouvelles populations. Par conséquent, elle s’est vue attribuer 
un programme LEADER + en 2003, renouvelé sur la période 2014-2020, 
pour accompagner cette évolution et soutenir des projets portant sur 
l’accueil de nouveaux acteurs locaux et d’entreprises. 

Le rôle technique du PETR auprès des territoires :  

√ Un conseiller et un appui financier pour les différents types de 
porteurs de projets (collectivités, entreprises, particuliers, 
associations), 

√ Un accompagnateur et un accélérateur dans la mise en place de 
projets,  

√ Un service en termes d’ingénierie de projets,  
√ Un initiateur de projets,  
√ Une structure fédératrice qui rassemble les forces vives du 

territoire (citoyens, socioprofessionnels, élus, …), et permet une 
réflexion commune,  

√ Un moyen de mettre en réseau les différents acteurs du territoire,  
√ Un cadre pour exercer la démocratie participative,  
√ Un acteur tourné vers l’innovation,  
√ Un acteur qui connaît le territoire, qui observe et prend en 

considération les besoins émergents.  

Le PETR dispose de cinq domaines d’intervention :  

 Les services : répondre aux besoins liés à l’installation d’une 
nouvelle population et améliorer la qualité de vie des habitants du 
Pays Portes de Gascogne,  

 L’économie : accompagner l’implantation de nouvelles entreprises 
et le développement des entreprises locales déjà installées sur le 
territoire,  

 Le développement urbain et l’habitat : anticiper l’urbanisation du 
Pays et créer de nouveaux logements,  

 La culture et le tourisme : Sensibiliser les habitants du Pays aux 
différentes formes artistiques et soutenir un tourisme de proximité 
de qualité,  

 L’environnement : préserver et valoriser les milieux naturels et 
gérer les ressources naturelles.  

La charte du Pays développe les projets du PETR. Ils sont structurés en 

volets, ambitions et axes : 

 Volet I : Être une terre d’accueil attractive et attrayante : 
o Ambition 1 : Favoriser et maitriser l’accueil et la mobilité 

des populations : 
 Axe 1 : Coordonner et soutenir le développement 

urbain,  
 Axe 2 : Répondre aux besoins en services « Petite 

Enfance », « Jeunesse » et « Famille »,  
 Axe 3 : Améliorer la mobilité interne, externe et 

virtuelle.  
o Ambition 2 : Favoriser l’emploi : 

 Axe 1 : Favoriser le développement économique et 
l’emploi par la qualification des hommes,  

 Axe 2 : Favoriser l’accès à l’emploi des différents 
publics du territoire  

 Axe 3 : Favoriser la création des emplois ou 
métiers de demain. 

o Ambition 3 : Œuvrer à l’accueil d’entreprises dans le sillage 
de l’aéronautique et des NTIC et des opportunités créées 
par le développement de l’agglomération toulousaine et 
des autres pôles limitrophes :  
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 Axe 1 : Œuvrer à l’accueil d’activités économiques 
dans le sillage de l’aéronautique et des 
opportunités créées par le développement 
d’agglomérations limitrophes,  

 Axe 2 : Qualifier le territoire pour l’accueil 
d’activités nouvelles grâce à la couverture 
numérique.  

o Ambition 4 : Conforter et promouvoir une filière plantes : 
 Axe 1 : Conforter une filière plantes sur le territoire, 
 Axe 2 : Promouvoir la filière plantes. 

 Volet II : Préserver la qualité de notre cadre de vie, l’identité et 
l’authenticité de notre territoire : 

o Ambition 1 : Œuvrer à la sauvegarde de la qualité de notre 
cadre de vie : 

 Axe 1 : Développer une pratique 
environnementale, 

 Axe 2 : Permettre de vivre bien et longtemps au 
Pays. 

o Ambition 2 : Façonner un territoire ancré dans son 
patrimoine, ses coutumes et ses pratiques culturelles : 

 Axe 1 : Préserver l’identité du Pays et transmettre 
le patrimoine aux générations futures, 

 Axe 2 : Proposer une offre culturelle diversifiée et 
professionnelle, 

 Axe 3 : Favoriser le développement des pratiques 
et des productions artistiques. 

o Ambition 3 : Maintenir et valoriser les activités agricoles : 
 Axe 1 : Soutenir et maintenir le secteur agricole, 
 Axe 2 : Valoriser le secteur comme un atout 

identitaire. 
o Ambition 4 : Cultiver l’identité Gras du territoire : 

 Axe 1 : Encourager les filières dans leurs 
démarches de qualité et d’innovation, 

 Axe 2 : Promouvoir la production et les savoir-faire 
locaux. 

o Ambition 5 : Favoriser l’émergence d’une identité 
touristique et soutenir les professionnels dans leur 
développement : 

 Axe 1 : Mobiliser les acteurs pour renforcer et 
structurer une offre authentique et de qualité, 

 Axe 2 : Renforcer la promotion touristique en 
valorisant sa typicité.   

Figure 7 : Périmètre de la communauté de communes Bastides de Lomagne, source : 
CCBL32 

Saint-Créac 
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 La communauté de communes 

Bastides de Lomagne  

Saint-Créac fait partie de l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) de la Communauté de communes Bastides de 

Lomagne. Elle est créée en janvier 2013 et regroupe 41 communes pour 

12 170 habitants.  

Dans ce cadre les compétences ont été transférées à la nouvelle structure 

intercommunale (source : CCBL32) : 
√ Au titre des compétences obligatoires :  

o Aménagement de l’espace :  
 Adhésion au PETR Portes de Gascogne pour les 

compétences de la CCBL, 

 Elaboration, révision, modification et suivi d'un 

Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) : 
Adhésion au Syndicat mixte « SCOT de  

Gascogne », 

 Elaboration d’un Schéma Communautaire de 

développement durable et équilibré dans les 
domaines : économique, touristique, culturel, 

social, sportif, éducatif et relatif au logement qui 

s’inscrit dans le SCOT, 

 Création, aménagement, gestion et entretien de 
Zones d'Aménagement Concertées (ZAC), 

 Acquisition et constitution de réserves foncières 

destinées aux activités communautaires, 

 Mise en place d’outils en faveur d’une meilleure 

gestion de l’espace.  

o Développement économique :  

 Création, Aménagement, Extension, 
Réhabilitation, Gestion et Entretien des Zones 

d'Activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 Gestion avec l'ensemble des partenaires 
concernés des procédures visant à conforter le 

tissu économique, 

 Conduite d'actions de promotion, d'animation et de 

communication, de recherche et 
d'accompagnement d'investisseurs et de porteurs 

de projet en vue de l'implantation d'activités 

économiques, 

 Construction et gestion d'ateliers et usines relais 
situés sur le territoire communautaire, 

 Mise en œuvre d’aides directes et indirectes aux 

entreprises, 

 Politique locale du commerce et soutien aux 

activités commerciales d’intérêt communautaire, 
 Création d’un office de tourisme intercommunal, 

 Accueil, information des touristes, promotion 

touristique et commercialisation de produits 

touristiques, 
 Elaboration d’un schéma de développement 

touristique qui s’inscrit dans le schéma 

communautaire de développement durable et 

équilibré, 
 Actions prévues dans le cadre d'une démarche 

cohérente d'aménagement et de développement, 
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de promotion et d'information du territoire : 

dépliants touristiques, plans de développement de 
la randonnée, 

 Elaboration de circuits de découverte de mise en 

valeur du territoire communautaire. 

o Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage, 

o Collecte et traitement des déchets ménages et déchets 

assimilés. 
√ Au titre des compétences optionnelles :  

o Création, Aménagement et entretien de la voirie, 

o Construction, entretien et fonctionnement d'équipements 

culturels et sportifs et d’équipements de l'enseignement 

préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire, 
o Action Sociale d’intérêt communautaire,  

o Création et gestion de maisons de services au public, 

o Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien 

aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, 
o Assainissement, 

o Politique du logement, de l'habitat et du cadre de vie.  

A travers ses compétences, l’intercommunalité joue un rôle fondamental à 

une échelle plus large et représente les communes qui la composent 
notamment lors de la phase d’élaboration du SCoT, dans un souci de 

cohérence du projet global avec les enjeux locaux de territoire.  

Dans le cadre des évolutions règlementaires en matière d’urbanisme, la 

Communauté de Communes Bastides de Lomagne a créé un service 

« Urbanisme » en 2015 assurant l’application du droit des sols pour le 

territoire pour les communes qui en ont la compétence. La commune de 

Saint Créac ne disposant pas de document d’urbanisme, le Maire doit 
recueillir l’avis conforme du préfet avant de délivrer le permis. 

La compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme (plan 

local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu, carte 

communale) figure au titre des compétences obligatoires des 
communautés de communes depuis la mise en œuvre de la loi ALUR. 

Comme le prévoit la loi, une concertation des communes est préalable au 

transfert de la compétence, les communes membres de l’intercommunalité 

s’étant opposées à ce transfert, la commune de Saint Créac est compétente 
pour élaborer sa carte communale. 
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 Articulation de la Carte Communale 

avec les autres plans et programmes  

 Principe de compatibilité et de prise 

en compte 

Le code de l’urbanisme prévoit une hiérarchie entre les différents 

documents d’urbanisme ayant un impact sur l’aménagement du territoire, 
un rapport de compatibilité en découle.  

Ainsi, l’élaboration de la Carte Communale de Saint- Créac devra prendre en 

compte ou être compatible avec certains documents de portée supra 

communale. C’est le cas du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 
Gascogne, en cours de finalisation.  

Le SCoT de Gascogne devient intégrateur des documents de planification 

supérieurs. Ainsi, la Carte Communale de Saint-Créac devra se référer 

uniquement au SCoT de Gascogne pour assurer la prise en compte des 
objectifs des documents qui lui sont supérieurs.  

Pour l’heure la communauté de communes Bastides de Lomagne n’ayant 

élaboré ni PLH, ni PDU, la Carte Communale ne doit assurer sa compatibilité 

qu’avec le SCoT de Gascogne.  

  

Figure 8 : compatibilité et prise en compte des documents d'urbanisme, source 
https://www.3cvt.fr/urbanisme-et-scot 
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 Le SCoT de Gascogne 

Le SCoT de Gascogne est un document de planification territoriale en cours 

d’élaboration. C’est le plus grand EPCI de France dont le périmètre a été 

défini par arrêté préfectoral le 18 septembre 2014. Il représente un territoire 
de 5 600km² réunissant 397 communes, 13 EPCI, de 3 PETR. C’est 

également 179 000 habitants, 65 000 emplois, 98 300 logements, 

1ha/10artificialisé, 2ha/10 naturels ou forestiers et 7ha/10 agricoles.   

Un syndicat mixte a été créé le 25 juin 2015 et a prescrit l’élaboration du 
SCoT par délibération le 3 mars 2016.

Les 3 PETR qui se regroupent sont :  

 Le PETR du Pays d’Armagnac  
 Le PETR du Pays des Portes de Gascogne auquel appartient 

Saint-Créac 
 Le PETR du Pays d’Auch 

 

Le SCoT est créé avec la volonté de diminuer les différences existantes 

entre les territoires du Gers. En effet, l’Ouest du département est fortement 

rural et connaît des difficultés pour se développer alors que l’Est bénéficie 
du rayonnement toulousain qui entraine une arrivée massive d’habitants sur 

les territoires.  
Figure 9 : Situation interrégionale du SCoT de Gascogne, source : 
scotdegascogne.com 

Figure 10 : EPCI membres du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne, source : scotdegascogne.com 

Saint-Créac 

Saint-Créac 
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Le PADD du SCoT a été débattu 19 décembre 2019 et s’articule autour de 

trois axes :  

1- Axe 1 : Territoire ressource  

o Préserver les paysages supports de l’identité rurale 

du territoire,  

o Valoriser l’agriculture locale,  
o Economiser et optimiser le foncier,  

o Sécuriser, préserver, économiser et optimiser la 

ressource en eau,  

o Préserver et valoriser la trame verte et bleue du 
territoire,  

o Lutter contre le changement climatique, maîtriser 

les risques et les nuisances,  

2- Axe 2 : Territoire acteur de son développement  
o Développer les coopérations territoriales avec les 

polarités extérieures pour tirer parti de leur 

proximité et de leur développement,  

o Promouvoir et susciter le développement 

économique pour qu’il soit créateur de richesse et 
d’emplois,  

o Développer et améliorer l’accessibilité externe du 

territoire,  

o Développer une offre commerciale articulée à 
l’armature du territoire, 

3- Axe 3 : Territoire de proximités 

o Promouvoir un développement plus équilibré et 

plus maillé du territoire où chaque commune a un 
rôle à jouer, 

o Développer une politique ambitieuse en matière 

d’habitat pour répondre aux besoins en logements, 
o Maintenir, créer et développer les équipements et 

services pour répondre aux besoins des habitants 

actuels et en attirer de nouveaux, 

o Développer et améliorer les mobilités internes au 
territoire 

  

Figure 11 : Illustration des objectifs du PADD, source : SCoT de Gascogne 
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La commune de Saint-Créac est identifiée comme une commune de niveau 

cinq, commune rurale à conforter en tant que lieu de vie et qui doit 
promouvoir le renouvellement de la population. Ainsi, le Document 

d’Orientation et d’Objectifs lui définira des prescriptions et 

recommandations à intégrer au même titre que l’ensemble des communes 

de même niveau dans l’armature urbaine du SCOT.  

A ce jour, le DOO est en cours de réalisation. Le projet de territoire qu’il 

mettra en œuvre n’est pas encore connu. Néanmoins, la carte communale 

de Saint-Créac doit essayer d’anticiper les orientations du SCoT de 

Gascogne afin s’assurer de sa compatibilité avec ce dernier pour s’inscrire 
dans le projet de territoire de Gascogne. Elle devra assurer sa compatibilité 

avec le SCOT 3 ans au plus tard après sa mise en application si des 

divergences existaient entre les deux documents.  

Figure 13 : Calendrier du SCoT, source : SCoT de Gascogne 

Figure 12 : illustration de l'axe 3.1. Promouvoir un développement plus équilibré et plus maillé du 
territoire où chaque commune a un rôle à jouer, source : SCoT de Gascogne 
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 Ce que l’on retient  

  

Atouts

•Positionnement au coeur de plusieurs bassins de vie atténuant la dépendance
aux pôles régionaux.

Contraintes

• Compatibilité nécessaire avec les objectifs et enjeux des documents de niveau
supérieur.

Enjeux

•Anticipation des orientations et des objectifs des documents supra communaux
notamment ceux du SCoT de Gascogne.
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B. DIAGNOSTIC ET DYNAMIQUES EN COURS 
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 Les Saint-Créacais 
 Une perte d’habitants durable 

 Les tendances d’évolution sur le 

temps long 

Si l’on observe la démographie de Saint-Créac sur les deux siècles passés, 
deux grandes périodes se dégagent : 

 Dans un premier temps, la population progresse pour atteindre un 

pic de 511 habitants en 1831. Cette progression est liée à la 

transition démographique du début du XIXème siècle. Elle se traduit 

par un accroissement de la population dû à la baisse de la mortalité 
et à l’augmentation de l’espérance de vie. Ainsi, la mortalité 

diminue alors que le taux de de fécondité reste stable ainsi la 

population progresse naturellement.  

 La population diminue ensuite globalement, pour atteindre son seuil 
le plus bas sur la période observée : 135 habitants en 1968.  

La commune connaît une perte massive d’habitants se traduisant par une 

diminution de 375 habitants en un siècle. Cette phase de déclin s’explique 

par un exode rural particulièrement marqué dans le Gers. La commune a 
ainsi vu une partie de sa population migrer vers les bassins industriels et les 

villes.   
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Figure 14 : Evolution de la population de Saint-Créac de 1793 à 1968, source Cassini.ehess, 
réalisation Paysages 
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 Une décroissance qui continue 

Le processus de décroissance démographique identifié à partir du milieu du 

XIXème siècle à Saint-Créac se poursuit jusqu’ici. En effet, en 2017, le seuil 

de la population le plus bas est atteint en passant pour la première fois sous 
la barre des 100 habitants. Cette dynamique de perte démographique 

continue s’explique par le recul de l’emploi agricole et par l’exode rural vers 

des villes de plus grande envergure. Le territoire a alors perdu 428 habitants 

par rapport à son pic de 511 habitants en 1831.  

On note toutefois que cette tendance s’inverse sur une courte durée avec 

un regain démographique entre 1975 et 1982. Ce gain de 16 habitants 

permet à la commune de retrouver son niveau de 1968 avant de décroître 

à nouveau, et ce jusqu’à aujourd’hui. Avec ses 83 habitants aujourd’hui, la 
commune a subi une chute de 19% de sa population par rapport à son 

niveau de 1999.  

Au regard de l’évolution démographique de territoires plus larges sur la 

même période, plusieurs constat émergent. Dans un premier temps, on 
observe que la commune connaît des phases de croissance ou de 

décroissance démographique conforme à celles qu’enregistrent 

l’intercommunalité et le département du Gers. Cependant, elle les vit plus 

intensément. Toutefois deux périodes font exception :  

• Entre 1968/1982 : seule Saint-Créac jouit d’une phase de 
croissance démographique, 

• Entre 2010/2017 : Saint-Créac est le seul territoire à connaître un 

déclin.   
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 L’attractivité communale : vecteur de 

la dynamique démographique 

L’évolution démographique de la commune est intrinsèquement liée à son 

solde migratoire et aux échanges de population qu’elle entretient avec les 

autres espaces.  

En effet, la courbe de variation annuelle de la population est calquée sur 
celle du solde migratoire. Ainsi, lorsque la commune accueille des habitants 

de l’extérieur le taux de variation est positif, et inversement lorsque des 

habitants quittent la commune, celui-ci se retrouve en négatif.  

Cependant, cette attractivité communale n’est que soudaine (sur la période 
1975/1982 en particulier) et ne permet pas de contrebalancer le fait que le 

solde naturel soit négatif sur l’ensemble de la période. Dans la mesure où, 

le nombre de décès est supérieur à celui des naissances et que Saint-Créac 

ne parvient pas à attirer de nouveaux habitants, la population chute 
mécaniquement.  

Afin d’inverser la tendance, le territoire communal doit accentuer son 

attractivité pour que le gain d’habitants puisse participer au renouvellement 

naturel et se traduise par une croissance démographique à long terme.  
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 Une population vieillissante  

Les variations de population qu’a connu Saint-Créac influencent sa structure 

démographique. Ainsi, les différentes phases d’accueil et de départ 

d’individus modifient la structure par âge de la population communale.  

La pyramide des âges présentée compare la composition de la population 

entre 1999 et 2017. La population communale a fortement évolué sur cette 

période :  

 La première observation qui émerge est celle de la base de la 
pyramide : on remarque que les 0-44 ans sont en forte baisse. Il 

s’agit ici probablement de la conséquence de la faible attractivité du 

territoire pour les familles.  

 La catégorie des 45-59 ans augmente faiblement et représente 
25.30 % de la population en 2017.  

 Celle des 60-74 ans enregistre la progression la plus importante 

avec une augmentation de 15%, cette croissance est certainement 

le résultat du transfert de la population depuis la classe des 45-59 
ans de 1999 par vieillissement. Elle devient la classe d’âge 

majoritaire de la population communale (27.71%).  

 Les plus de 75 ans ont également légèrement diminué pour 

représenter en 2017, 15.66% des Saint Créacais.es.  

La structure de la pyramide montre un resserrement de sa base qui se 
traduit par une chute de la natalité et un vieillissement global de la 

population. Il convient d’attirer sur le territoire communal des familles pour 

diminuer l’impact du vieillissement mécanique de la population.  
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Entre octobre et novembre 2020, une enquête sur la population communale 

a été réalisée dans le cadre de l’élaboration de la carte communale. Elle a 
pour but d’avoir une connaissance fine et actualisée de la composition des 

ménages sur le territoire. 35 ménages permanents ont ainsi été interrogés 

sur la commune représentant 68 personnes et 18 ménages temporaires. 53 

ménages ont ainsi été interrogés. La méthode de recensement utilisée pour 
la réalisation de ce questionnaire n’étant pas la même que celle employée 

par l’INSEE, ces chiffres ne sont pas comparables. Ils servent seulement à 

donner et illustrer un portrait de la population de Saint-Créac en 2020. 

Ainsi, la population interrogée est une population vieillissante avec une 
majorité de 60 à 74 ans suivie de près par la catégorie des 75 ans et plus et 

des 45 à 59 ans. Seulement 2 personnes ont répondu avoir entre 30 à 44 

ans, ce nombre est nettement inférieur aux autres catégories d’âge, 

confirmant de fait le non-renouvellement de la population. La catégorie des 
15 à 29 ans est quant à elle plus représentée (12 personnes), il s’agirait ici 

de maintenir ces jeunes sur le territoire pour impulser une dynamique de 

renouvellement.  

Les constats posés pour 2017 sont semblables lorsque l’on compare les 

données communales à celles du Gers et de la France métropolitaine :  
 Une sous-représentation des moins de 44 ans, 

 Une surreprésentation des plus de 45 ans. 

L’écart par rapport aux données départementales et nationales est d’autant 

plus important lorsque l’on se situe aux extrêmes : les moins de 14 ans 
représentent 8.43 % à Saint-Créac, contre 18.01 % en France ; les plus de 

60 ans représentent 43.37 % à Saint-Créac quand ils représentent 25,7 % 

des Français.  

Le Gers est l’un des départements français le plus vieillissant, en effet, en 

2005, l’âge moyen du département est de 44.4 ans et l’INSEE prévoit un 
âge de 48 ans avec une part de plus de 60 ans qui atteindra 41 % en 2030 

(Source : INSEE, Modèle OMPHALET)  

8.43La petite commune 

rurale de Saint-Créac subit 
ce vieillissement de 

manière plus marquée. En 

2017, par exemple, 7 

habitants avaient moins de 
14 ans à Saint-Créac tandis 

que 36 avaient plus de 60 

ans. Il s’agit alors d’adapter 

l’offre urbaine aux 
évolutions de la population, 

ici notamment en lien avec 

le vieillissement des Saint 

Créacais.es.  

  

Tranches d'âge Saint-Créac Gers France m. 
0-14 ans 8.43% 15.19% 18.01% 

15-29 ans 9.64% 12.67% 17.56% 

30-44 ans 13.25% 15.81% 18,82% 

45-59 ans 25.3% 21.76% 19.88% 

60-74 ans 27.71% 20.79% 16,32% 

+ 75 ans 15.66% 13.78% 9.41% 
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Figure 20 : Age de la population interrogée à Saint-Créac 
en 2020, source : Enquête Paysages 2020, réalisation 
Paysages 

Figure 19 : répartition de la population par classe d'âge au sein de la commune de Saint-
Créac, du département du Gers et en France métropolitaine en 2017, source RP INSEE, 
réalisation Paysages 
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 La composition et la taille des ménages 

 Une population communale qui 

peine à se renouveler 

Le nombre de ménages n’a pas évolué entre 1999 et 2017 et reste à 
hauteur de 40, bien que Saint-Créac ait perdu une petite vingtaine 

d’habitants.  

En premier lieu, le territoire a connu une augmentation de 6 ménages d’une 

personne (+ 60 %), traduisant le vieillissement de la population. Ils 
représentent désormais un ménage sur 4. Les couples avec enfant 

connaissent une perte de 7 ménages en 17 ans, ce qui est cohérent avec la 

pyramide des âges affichant une diminution des moins de 45 ans.  

La catégorie la mieux représentée reste celle des couples sans enfant dont 
la proportion n’a pas évolué entre 1999 et 2017. Ils représentent la moitié 

des ménages de la commune. On peut ici penser qu’une partie des familles 

avec enfant de 1999 a basculé dans la catégorie des couples sans enfant, 

après le départ des enfants du foyer et que les couples sans enfant ont 
basculé dans la catégorie des ménages d’une seule personne, suite au 

décès du conjoint. Les deux phénomènes se sont ici compensés. La 

situation traduit d’une part le départ des jeunes et d’autre part le 

vieillissement mécanique de la population communale. Dans la mesure où 

Saint-Créac ne parvient pas accueillir de nouvelles familles avec enfant, la 
recomposition des ménages ne peut être contrebalancée.  

Globalement les familles avec enfant (familles monoparentales et couples 

avec enfant) disparaissent, au profit des couples sans enfant (1/2), des 
ménages d’une seule personne (1/4) et des ménages sans famille (1/4).   
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En comparant la structure des ménages de la commune avec celles de 

l’intercommunalité et du département du Gers, on retrouve les mêmes 
constats : une sur-représentation des couples sans enfant au détriment des 

ménages avec. La population communale ne peut ainsi pas se renouveler.  

 

L’enquête menée en 2020 par Paysages sur la commune montre une 

surreprésentation des personnes seules (12) et des couples sans enfant 
(11), les familles monoparentales sont également plus présentes en nombre 

sur la commune que les couples avec enfant(s). La population peut alors 

difficilement se renouveler dans la mesure où les personnes n’ayant pas 

d’enfant sont les plus présentes sur la commune.  

  

 Saint-
Créac 

Bastides de 
Lomagne 

Gers 

Ménages d’une personne 25,0% 31,4% 35,3% 

Couple sans enfant 50,0% 31,0% 31,6% 

Couple avec enfant 12,5% 25,9% 22,7% 

Famille monoparentale 0,0% 9,8% 8,5% 

Autres ménages sans 
famille 

12,5% 1,9% 1,9% 

Figure 23 : Composition des ménages, sources INSEE 2017 et questionnaire population, 
réalisation Paysages 12
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Figure 22 : Composition des ménages de Saint-Créac en 2020, source : Enquête Paysages 2020, 
réalisation Paysages 
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 La diminution généralisée de la 

taille des ménages 

De façon générale on observe un phénomène de desserrement des 

ménages dans tous les territoires depuis plusieurs décennies. Ce processus 

traduit la décohabitation au sein des foyers en lien avec les mutations 

sociales en œuvre (familles monoparentales, décohabitation 
intergénérationnelle, etc.) et induit un nombre de ménages et un besoin en 

logement en augmentation pour une population constante. 

 En comparant la composition des ménages à différentes échelles on note 

qu’à la fin des années 1960, la commune dépasse 3.5 personnes par foyer, 
cette valeur plutôt élevée est caractéristique des milieux ruraux au sein 

desquels la cohabitation familiale, notamment intergénérationnelle, était 

répandue. La commune connaît ensuite une chute du nombre de personnes 

par ménages en particulier entre 1982 et 1990, date à partir de laquelle la 
taille des ménages de Saint-Créac rejoint des proportions similaires au Gers 

et à l’intercommunalité.  

En moyenne, tous les territoires ont perdu une personne par logement. Il 

faut toutefois noter que la Communauté de Communes Bastides de 
Lomagne dispose d’une taille de ménages légèrement supérieure à celle de 

la commune et du Gers traduisant l’attractivité du territoire pour les familles, 

marquée à partir des années 2000.   
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Figure 24 : Evolution de la taille des ménages, source INSEE RP 2017, réalisation Paysages 
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 La population active 

 Des actifs en diminution 

La perte de population qu’a connue la commune dans les années 2000 s’est 

traduite par une diminution de la population âgée de 15 à 64 ans, catégorie 

susceptible d’être en âge de travailler (62 habitants en 2017 contre 47 en 

1999).  

Une analyse affinée de la composition de cette catégorie fait émerger 

plusieurs constats :  

√ La part des actifs dans la classe d’âge des 15-64 ans progresse de 

même que celle des actifs ayant un emploi, ils représentent 
désormais respectivement 81.3% et 75% des 15-64 ans, contre 

71% et 67.7% en 1999, 

√ Le nombre et la représentation des inactifs diminuent de moitié en 

raison de la diminution du nombre de retraités. Ils étaient 9 en 1999 
et sont 5 en 2017, diminution à mettre en lien avec le recul de l’âge 

de départ à la retraite, 

√ Le nombre d’étudiants reste inchangé sur la période. 

Ainsi l’évolution des 15-64 ans a largement diminué, pour autant les actifs 
occupés représentent une part plus importante de la classe d’age.  
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Figure 25 : Activité des 15-64 ans à Saint-Créac, source RP INSEE 1999 et 2017, réalisation 
Paysages 
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Les résultats de l’enquête 2020 montrent que le nombre d’actifs sur la 

commune est plus faible que celui des inactifs. Ils représentent 
respectivement 19 personnes contre 27 inactifs dans la population âgée de 

15 à 64 ans ; catégorie susceptible d’être en âge de travailler. Malgré tout, 

les étudiants bien qu’inactifs représentent 26% des 15-64 ans ; un chiffre 

relativement important qui suppose de maintenir ces jeunes sur le territoire 
à leur entrée dans la vie active.  
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Figure 26 : Activité des 15-64 ans à Saint-Créac, source : Enquête Paysages 2020, réalisation 
Paysages 
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 Un profil des actifs en évolution 

Cette évolution de la population active se traduit par des mutations sur la 

composition des profils des actifs de Saint-Créac. En effet, la diminution du 

nombre d’actifs ne s’est pas opérée selon la répartition des catégories 
socioprofessionnelles de 1999. Plusieurs constats émergent de l’analyse 

des catégories socioprofessionnelles de 1999 et 2017 :  

 Les agriculteurs sont la catégorie qui connaît la plus grande baisse 

avec la perte de 15 actifs en une décennie (soit une baisse de -
75%).  

 A contrario, les employés et les ouvriers voient leurs effectifs 

exploser. Les employés qui étaient 4 en 1999 sont désormais 15 

(multiplication par 4 des effectifs) et le nombre d’ouvriers a doublé 
(de 12 à 24 ouvriers entre 1999 et 2017).  

 Pendant ce temps, les autres catégories ont disparu sur la 

commune. En 2017, on ne compte plus ni d’artisans, commerçants 

et chefs d’entreprises, ni de professions intermédiaires à Saint-
Créac. Les cadres n’étaient pas installés sur la commune ni en 1999 

ni en 2017.  

Il apparaît ici que le profil des actifs communaux se recompose, les 

catégories des employés et des ouvriers restent largement représentées 

sur le territoire communal : à Saint-Créac, un actif sur 2 est ouvrier et un 
actif sur 3 est employé.   Figure 27 : Répartition des actifs de 15 à 64 ans selon leur catégorie socioprofessionnelle à Saint-

Créac, source INSEE RP 1999 et 2017, réalisation Paysages 
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Les résultats de l’enquête 2020 diffèrent du recensement. Sur l’ensemble 

des actifs interrogés, la catégorie socioprofessionnelle la mieux représentée 
sur la commune est celle des agriculteurs avec 8 individus, suivis de près 

par les artisans, commerçants et chefs d’entreprises (6). On comptabilise 

également le même nombre de cadres et professions intellectuelles 

supérieures que d’employées. 

En revanche, les professions intermédiaires sont très peu représentées au 

sein de la commune tout comme la catégorie des ouvriers, absente sur le 

territoire.  

L’enquête permet de mettre en évidence la présence encore forte de la 
profession agricole sur la commune mais également la présence d’actifs 

qualifiés sur le territoire ; une catégorie qui, par le biais de la démocratisation 

du télétravail, pourrait être vouée à augmenter dans les communes rurales 

telle que Saint-Créac.
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Figure 28 : Répartition des actifs de 15 à 64 ans selon leur catégorie socioprofessionnelle à Saint-
Créac, source : Enquête Paysages 2020, réalisation Paysages 
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 Ce que l’on retient  

  
LES HABITANTS 

83 Saint Créacoises et Saint Créacois  

4 habitants sur 10 
ont plus de 60 ans 

2.02 Personnes par 
logement  

25 % 
ménages d’une 

personne 

0 % 
familles 

monoparentale 

12.5% 
couples avec enfant 

50 % 
couples sans enfant 

Moins de 
30 ans
18%

30-60ans
39%

Plus de 
60 ans
43%

Atouts
• Une progression du poids des actifs ayant un emploi

Contraintes

• Un exode rural massif
• Une attractivité contrainte par le manque de disponibilités foncières pour

l'accueil de nouvelles populations
• Un vieillissement marqué des populations installées

Enjeux

• Inversion de la dynamique démographique communale par l'accueil de
nouveaux habitants, notamment de jeunes ménages

• Adaptation de l'offre aux besoins de la population en place et celle à
accueillir
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 Les déplacements et mobilités 
 L’impératif de mobilité des actifs 

Saint-Créac dispose de 21 emplois sur son territoire, offre non négligeable 

mais demeurant limitée au regard des 35 actifs identifiés sur la commune. 

Ainsi, 40 % des actifs ayant un emploi et qui résident sur la commune 

doivent en sortir pour exercer leur profession. Les actifs se déplacent 
principalement dans une autre commune du département. En effet, Saint-

Créac se positionne au croisement de plusieurs bassins d’emploi : Lectoure, 

Fleurance mais aussi Auch, situé à une quarantaine de kilomètres de Saint-

Créac.  

Figure 30 : Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et résidant dans la zone. 
Source INSEE. Réalisation Paysages 

Aucun actif résidant sur la commune se rend dans un autre département ou 

région pour travailler, bien que les zones d’emploi de Castelsarrasin-
Moissac ou d’Agen s’étendent jusqu’aux limites communales. 

Concernant les modes de transport pour rejoindre le lieu de travail, sans 

surprise le véhicule individuel domine : 85.7 % des actifs de 15 ans ou plus 

ayant un emploi utilisent leur voiture. On notera que 5 actifs travaillant sur 
la commune n’ont pas besoin de se déplacer. Il peut ici être question des 

agriculteurs ou des professions indépendantes qui exercent sur leur lieu de 

résidence. 

La marche à pied, les deux roues ni les transports en commun ne sont 

utilisés pour aller travailler, ce qui montre que la voiture est le mode de 
transport privilégié par tous les actifs quand ils doivent se rendre sur leur 

lieu de travail. Cette utilisation massive de l’automobile se justifie par deux 

motifs :  

 Le positionnement et l’éloignement des pôles d’emplois qui limite 
l’utilisation des modes de déplacements actifs (marche, vélo),  

 La desserte de transports en commun est inexistante sur la 

commune, 

 Une offre d’emplois limitée dans les secteurs autres que 
l’agriculture, ainsi nombre d’actifs sont obligés de sortir de la 

commune pour travailler.   

La localisation de l’emploi et la mise en lien des zones d’emploi et des zones 

résidentielles est un élément essentiel pour la diminution des mobilités et 
par là même des émissions de gaz à effet de serre.   

Lieu de travail des actifs 2007 2012 2017 

Dans la commune de résidence 22 13 11 

Dans une autre commune que la 
commune de résidence  

19 31 24 
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Figure 29 : Lieu de travail et mode de transport des actifs de Saint-Créac, source INSEE RP 
2017, réalisation Paysages 
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 Le réseau routier 

Le territoire communal est traversé par deux 

axes structurants jouant un rôle secondaire à 

l’échelle départementale :  

 La D18 traversant la commune du Sud-

Ouest au Nord-Est, elle relie le centre-

ville de Saint-Clar à la plaine de la 

Garonne. Elle permet de rejoindre 
Castelsarrasin en 35 minutes,  

 La D553, traversant l’Ouest de la 

commune, elle permet de rejoindre la 

commune de Peyrecave puis l’A62 vers 
Bordeaux ou Toulouse.  

Saint-Créac est située à 7 minutes de Saint-Clar, 

où de multiples axes se croisent pour desservir 

le territoire gersois : Lectoure, Fleurance, Auch, 
etc.  

Enfin, le cœur de ville de Saint-Créac est à la 

croisée de plusieurs voies communales partant 

en étoile vers des voies de plus grande 

importance. Ces voies irriguent le territoire et 
permettent d’accéder aux habitations isolées du 

territoire.  

Figure 31 : Réseau routier de Saint-Créac, source : IGN, réalisation Paysages 
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La présence de ces axes communaux a conditionné le développement et 

l’implantation de l’habitat sur la commune. En effet, à l’origine les Saint-
Créacois.es étaient majoritairement des agriculteurs et ils n’avaient pas 

besoin de parcourir quotidiennement de grandes distances pour rejoindre 

les pôles locaux ou départementaux. Cependant, l’accessibilité est 

aujourd’hui centrale dans nos modes de consommation et de vie.  

Pour ce qui y est de la fréquentation du réseau départemental, des relevés 

ont été  effectués par le Conseil Départemental du Gers en 2019 au droit 

de la commune. 

Un seul comptage est situé à la limite du territoire communal : il indique que 
sur la RD40 il y a une fréquentation de 910 véhicules par jour dont 11.51% 

de poids lourds. Elle a une fonction de transit entre Saint-Clar et le Nord du 

Département et l’accés au réseau autoroutier.  

Ces rélevés font apparaître que Saint-
Créac est épargnée par le trafic 

routier, ce qui s’explique simplement 

par un réseau départemental 

faiblement présent sur le territoire 

communal. Les voies traversant le 
territoire servent en grande partie de 

desserte locale et non de transit d’un 

pôle à un autre.  

La qualité de vie locale n’est ainsi pas 
menacée par les nuisances générées 

par la circulation (pollution sonore et 

atmosphérique).   

Figure 32 : Cartographie des comptages routiers sur les voies départementales en 2019, 
source : Direction Déplacements Infrastructures du Département du Gers 

Saint-Créac 
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 Des transports en commun inexistants 

Aujourd’hui, Saint-Créac n’est pas directement desservie par les transports 

en commun, mis à part pour le transport scolaire. Il faut donc se rendre dans 

une commune située à proximité, notamment Fleurance ou Lectoure pour 
avoir accès aux transports publics.  

L’usage des transports en commun impose la multimodalité et reste peu 

concurrentielle vis-à-vis de l’usage de la voiture en termes de temps de 

parcours. 

Pour compléter son offre de transport en commun, le département du Gers 

encourage la pratique du covoiturage. Ainsi, plusieurs aires de covoiturages 

ont été installée le long des principaux axes de communication. L’aire de 

covoiturage la plus proche a été identifiée rue des bastides dans le centre 
de Saint-Clar, elle permet d’accueillir une dizaine de véhicules.  

Enfin, la Communauté de Communes des Bastides de Lomagne a mis en 

place un service de transport à la demande depuis le domicile pour 

permettre aux habitants de rejoindre les marchés de Fleurance, Saint-Clar, 
Mauvezin et de Beaumont-de-Lomagne ainsi que les gares de Fleurance, 

Beaumont-de-Lomagne et Auch.  

Figure 36: Carte des réseaux de transports en commun, source : Département 
du Gers 

Figure 36 bis: Carte des circuits des écoles primaires, 
2017, source : Région Occitanie 

Figure 36 ter: Circuits pour l'enseignement secondaire 
demi-pensionnaire, source : Région Occitanie 

Figure 36 : TAD de la CCBL, 
source : www.ccbl32.fr 
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 Les modes actifs   

Autour de Saint-Créac, on trouve de nombreux sentiers de randonnée, 

balisés et entretenus par la Communauté de Communes Bastides de 

Lomagne. 349 km de circuits de marche ont été recensés à proximité du 
territoire communal. Ces randonnées pédestres sont l’occasion de 

découvrir le terroir local : patrimoine bâti, réserves naturelles, produits 

locaux… Les communes de Castelnau-d’Arbieu, Saint-Clar, Montgaillard, 

mais aussi Fleurance et Lectoure ont su mettre en valeur leur patrimoine et 
ainsi attirer des touristes.  

Une réflexion sur le maillage piéton pourra être portée lors de l’élaboration 

de la carte communale afin de proposer aux habitants des modes actifs 

dédiés aux usages du tourisme et des loisirs mais aussi aux déplacements 
du quotidien.  

En outre, un parcours cyclo « Au Pays de l’ail de Lomagne » traverse le 

territoire communal. Cette randonnée cycliste de 55.2 km est au départ de 

Saint-Clar, capitale de l’ail. Le circuit propose une petite escapade dans le 
Tarn-et-Garonne pour découvrir Gramont, en passant par les coteaux 

verdoyants de la Lomagne où de nombreux petits villages hauts perchés se 

visitent : Gaudonville, Tournecoupe, Isle Bouzon, le château de Saint-

Léonard, etc.  

Les sentiers peuvent donc inviter invitent à la découverte de Saint-Créac et 
devenir un élément clé dans le développement touristique local, d’autant 

plus qu’une aire de pique-nique existe déjà à proximité de la Mairie. Les 

panneaux d’information jouent alors un rôle très important pour la mise en 

valeur du patrimoine bâti mais aussi naturel.   
Figure 38 : Aire de pique-nique de Saint-Créac, Photographie Paysages Octobre 2020 

Figure 38 : Panneau d'information pour le 
circuit "Au pays de l'ail de Lomagne", 
situé sur la commune de Saint-Clar, 
photographie Paysages 
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Figure 39 : Sentiers pédestres de Saint-Créac, réalisation Paysages 
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 L’offre de stationnement  

Auparavant, quelques places de stationnement étaient localisées sur 

l’espace public devant la Mairie. Le stationnement du cœur de bourg 

semblait alors satisfaisant et répondait aussi bien aux résidents qu’aux 
usagers venant visiter le centre historique de Saint-Créac. En effet, il était 

très bien situé, à proximité de l’aire de pique-nique et de la Mairie. 

Cependant, depuis que le bâtiment de l’école a été vendu à un propriétaire 

privé, il n’est plus possible de garer des véhicules devant le bâtiment, 
l’espace étant privé. C’est pourquoi le conseil municipal a décidé de réaliser 

des places de stationnement le long de la voie communale côté Nord de la 

salle des fêtes. Les devis sont en cours d’examen.  

De surcroît, aucune place n’est matérialisée dans les rues du cœur de bourg, 
compte tenu de l’étroitesse de ces dernières.  

En revanche, de nombreuses parcelles privées disposent d’espaces de 

stationnement, ce qui permet de réduire le besoin en stationnement sur la 

voie.  

L’offre de stationnement devra être adaptée en fonction de l’accueil de 

nouveaux habitants dans le centre ou du développement du tourisme.    

Figure 41 : Localisation des places de stationnement, source géoportail, réalisation Paysages 

Figure 42 : Mairie de Saint-Créac, photographie Paysages octobre 2020 
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 Ce que l’on retient  

LES DEPLACEMENTS 

40 % 
des actifs doivent se déplacer 

pour travailler 

Absence de 
transport 

commun sur la 

commune 

Des axes de communication 

faiblement fréquentés 

Atouts

• Un réseau routier communal et départemental adapté aux besoins
permettant de desservir le territoire, toutes les zones d'habitat et
facilitant l'accès aux pôles voisins

• Des axes principaux éloignés des zones d'habitat et à l'impact limité sur
la qualité de vie des habitants

Contraintes

• Un territoire communal et ses points d'intérêts peu mis en valeur par des
chemins de découverte

• Des transports en commun absents impliquant une dépendance de la
voiture

Enjeux

• Développement de circuits pour inviter à la découverte du territoire
• Adaptation de l'offre de stationnement aux besoins de la population et

des visiteurs
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 La structure économique 
 L’offre d’emploi sur le territoire 

La commune de Saint-Créac est intégrée au bassin d’emploi d’Auch. 

Néanmoins, la position de Saint-Créac en articulation avec le bassin 

d’emploi de Castelsarrasin implique que des échanges avec d’autres 

territoires ont probablement lieu.  

A Saint-Créac en 2017, il y avait 6 emplois pour 10 actifs. Entre 2007 et 

2017, le nombre d’emplois dans la zone tout comme le nombre d’actifs 

ayant un emploi et résident sur la commune.  

L’indicateur de concentration d’emploi (égal au nombre d'emplois dans la 
zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone), diminue de 

façon globale depuis 2007, la fragilité démographique de la commune peut 

expliquer cette évolution. Il faut toutefois indiquer que le taux de 

concentration d’emploi est assez élevé pour une commune rurale non pôle 
et peut être facilement compensé par les pôles à proximité. 

  

  

 
2007 2012 2017 

Nombre d’emplois dans la zone 32 17 21 

Actifs ayant un emploi résidant 
dans la zone 

41 44 35 

Indicateur de concentration 
d’emploi 

78.1 39.4 59.1 

Figure 44: Evolution du nombre d’emplois et d’actifs à Avignonet Lauragais, source INSEE, 
Réalisation Paysages 
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Figure 43 : Zones d'emploi en 2020, source : Données Locales de l'INSEE 

Saint-Créac 
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 Les entreprises du territoire  

Au 31 Décembre 2018, la commune comptait 7 entreprises :  

 2 dans le secteur des activités spécialisées, scientifiques, 

techniques et de services administratifs et de soutien, 
 2 dans des activités de service, 

 1 dans le secteur des commerces, transport, hébergement et 

restauration, 

 1 dans les activités financières et d’assurance, 
 1 dans les activités immobilières. 

Sur l’année 2019, aucun établissement n’a été créé.  

  

14%

14%

14%

29%

29%

NOMBRE D'ENTREPRISE PAR SECTEUR 
D'ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018

Commerces, transport, hébergement et restauration

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services
administratifs et de soutien

Autres activités de services

Figure 45 : Répartition des entreprises par secteur d’activité, source INSEE/REE (Sirène), 
réalisation Paysages 
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Si l’on prend en compte le nombre d’établissements actifs présents sur la 

commune au 31 décembre 2018, ce sont les secteurs des activités 
spécialisées, scientifiques et techniques et les autres activités de services 

qui sont les plus importants. En effet, à eux deux ils représentent la moitié 

des établissements de la commune. On trouve ensuite les secteurs de 

l’industrie, du commerce de gros et de détail, ainsi que les activités 
financières et d’assurance, et enfin les activités immobilières avec chacun 

un seul établissement Enfin, les autres secteurs (construction, information 

et communication, administrations publiques, enseignement, santé 

humaine et action sociale) ne sont pas représentés sur le territoire 
communal.  

Sur la commune de Saint-Créac, on compte au 31 décembre 2015 5 postes 

salariés. Naturellement, le secteur de l’agriculture est le plus grand 

pourvoyeur d’emplois salariés local avec 2 postes salariés. Il partage la 
première place avec le secteur de l’administration publique, enseignement, 

santé et action sociale. Enfin, le secteur des commerces, transports et 

services divers suit avec un seul poste salarié.  

Il convient de noter que la grande majorité des établissements sont de très 

petite taille : 16 établissements n’emploient aucun salarié. Les 5 
établissements restants emploient 1 à 9 salariés :  

 2 établissements dans l’agriculture 

 2 établissements dans l’administration publique, enseignement, 

santé et l’action sociale 
 1 établissement dans les commerces, transports et services 

divers.  

 

 Nombre 
d’établissements 
au 31/12/2018 

% 

Ensemble 8 100% 

Industrie manufacturière, industries 
extractives et autres 

1 12,5% 

Construction 0 0% 

Commerce de gros et de détail, 
transports, hébergement et 
restauration 

1 12,5% 

Information et communication 0 0% 

Activités financières et d’assurance 1 12,5% 

Activités immobilières 1 12,5% 

Activités spécialisées, scientifiques 
et techniques et activités de services 
administratifs et de soutien 

2 25% 

Administration publique, 
enseignement, santé humaine et 
action sociale 

0 0% 

Autres activités de services 2 25% 
Figure 46 : Répartition des établissements par secteur d’activité au 31 décembre 2018, source 
: INSEE, SIRENE, Réalisation Paysages. 
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 L’agriculture 

 Méthodologie 

La démarche de diagnostic agricole dans le cadre l’élaboration de la carte 

communale de Saint-Créac a pour objectif, d’une part d’associer la 

profession agricole à l’élaboration du document en amont de la définition du 

projet de territoire, et d’autre part de disposer d’une connaissance affinée 
de l’activité agricole communale afin de faire émerger les enjeux à prendre 

en compte dans le cadre de la réflexion engagée dans l’élaboration de la 

carte communale.  

La réalisation du diagnostic est basée sur différents recueils de données :  

• La mobilisation de données cartographiques, bibliographiques, 

statistiques et visites de terrain (occupation des sols, résultats de 

recensements Agreste, localisation des exploitations, évolution de 

l’activité dans le temps, …), 

• Une enquête individuelle auprès des agriculteurs exploitant sur la 

commune en Novembre 2020 permettant de connaître 

l’exploitation au titre de son activité économique, de déterminer son 

impact spatial en termes de cultures sur la commune, et 

d’interroger les exploitants sur leurs projets à court, moyen et long 
terme (développement, constructions de bâtiments, diversification 

de l’activité, départ en retraite, reprise, …) 

Concernant l’enquête individuelle, 13 exploitants ont répondu sur les 17 

agriculteurs questionnés, soit un taux de participation de 76,5 %. La 
commune a fait le choix d’élargir la concertation en questionnant également 

les exploitants agricoles ayant leurs sièges sur une commune voisine et 

cultivant des terres à Saint-Créac. Si on ne prend en compte que les 
exploitants ayant leur siège sur la commune, sur les 10 agriculteurs 

questionnés, tous ont participé à l’enquête portant ainsi le taux de 

participation à 100 %. 

  

Figure 47 : Méthodologie du diagnostic agricole, réalisation : Paysages 

la CC 
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 L’activité 

Les exploitations 

Selon la méthodologie du recensement Agreste, on comptait 23 

exploitations ayant leur siège à Saint-Créac en 1988, elles n’étaient plus que 
15 en 2010, 11 en 2016 selon Picto Occitanie et 10 selon notre enquête en 

2020. La commune a donc perdu un peu moins de la moitié de ses 

exploitants en deux décennies. 

Durant la même période, la SAU du territoire a diminué pour atteindre  
624 ha en 2016 malgré un pic en 2010.  

Cependant, la SAU moyenne par exploitant est en augmentation. Ainsi, 

malgré la diminution des exploitants sur le territoire, les terres agricoles sont 

globalement maintenues.  

On constate ainsi une tendance vers la professionnalisation des 

exploitations puisque la SAU moyenne augmente alors que le nombre 

d’exploitations diminue.  

  

Figure 49 : Evolution du nombre de sièges d'exploitation à Saint-Créac, source : Agreste, 
réalisation : Paysages 
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Figure 49 : Evolution de la SAU entre 1988 et 2016, source Agreste 2010 et Picto Occitanie, 
réalisation Paysages 
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Les exploitants 

La population agricole de Saint-Créac est en moyenne âgée de 53 ans en 
2020, cette moyenne est proche des données nationales (49,1 ans selon la 

MSA en 2018).  

La question du renouvellement de la profession se pose puisque la moitié 

des exploitants de plus de 50 ans ont déclaré avoir une succession 
incertaine. De plus, le territoire ne recense pas de jeunes agriculteurs 

pouvant participer au renouvellement de la profession. 

   

La ta ille des exploitations  

L’enquête menée auprès des exploitants révèle une grande disparité dans 

la taille des exploitations.  

Bien que la moyenne exploitée soit de 102 ha de SAU et la surface médiane 

de 100 ha, les surfaces exploitées par chaque exploitation varient de 29 ha 
à 198 ha, en comparaison la moyenne nationale par exploitation est de 63 

ha en 2016.  

Les superficies des exploitations, notamment les plus grandes, peuvent 

s’expliquer par la prédominance de la production céréalière sur la commune.   

Figure 50 : Tranches d’âge des agriculteurs de Saint-Créac en 2020, source : Enquête 
Paysages 2020, réalisation Paysages 
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Figure 51 : SAU des agriculteurs exploitant des terres de Saint-Créac en 2020, source : Enquête 
Paysages 2020, réalisation Paysages 

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SA

U
Exploitations

SURFACES EXPLOITÉES



PAYSAGES / COMET ENVIRONNEMENT 
 

      Elaboration de la Carte Communale de Saint-Créac – 32 | Diagnostic et Etat initial de l’environnement  49 / 126 
 
 

  

Figure 52 : Localisation des sièges d’exploitation, source : Enquête agricole 2020 et mairie, réalisation Paysages. 
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 Le bâti agricole 

Le bâti agricole est essentiellement concentré autour de sièges 

d’exploitations. Les maisons d’exploitants se situent 

généralement proximité des bâtiments agricoles (élevage ou 
stockage).  

La plupart des exploitations peut évoluer dans un périmètre 

proche dans la mesure où elles sont souvent éloignées des 

zones d’habitat. 

Si l’on analyse la situation des activités créant le plus de 

nuisances, soit les élevages, il n’y a pas de proximité directe 

avec l’habitat. Ainsi, ces activités semblent pouvoir se 

développer sans générer de nuisances avec d’autres types 
d’occupations.  

Toutefois, la carte communale devra veiller à limiter la création 

de conflits d’usages. Les interfaces entre habitat et agriculture 

devront faire l’objet d’une attention particulière. 

La qualité du patrimoine agricole est abordée dans la partie 

paysages et patrimoine. Bien que le patrimoine existant soit en 

majeure partie de grande qualité, il est nécessaire de rester 

vigilant lors de la construction de nouveaux bâtiments, 

notamment lorsqu’il s’agit de stockage, et de veiller à une 
intégration qualitative dans leur environnement (couleur, 

forme, matériau, implantation). 

  

Figure 53 : Localisation du bâti agricole à Saint-Créac en 2020, source : enquête de 2020 et Mairie, Réalisation 
Paysages 



PAYSAGES / COMET ENVIRONNEMENT 
 

      Elaboration de la Carte Communale de Saint-Créac – 32 | Diagnostic et Etat initial de l’environnement  51 / 126 
 
 

 Le territoire agricole 

Les données issues du recensement agricole de 2010 indiquent une SAU 

communale de 888 ha, en augmentation par rapport à 2010 mais aujourd’hui 

en régression ; les données Picto-Occitanie affichant une SAU de 624 ha en 
2016. 

En réalité, l’empreinte agricole est plus importante sur la commune que ce 

dont témoignent les statistiques, ne comptabilisant que les terres 

exploitées des sièges d’exploitations présents sur la commune. Sur les 837 
ha du territoire communal 641 ha étaient cultivés en 2019, soit 76,5 % du 

territoire. 

Les grandes cultures céréalières dominent le territoire et occupent 80 % 

des espaces cultivés. 

D’autres cultures sont présentes sur le territoire comme la production de 

légumes-fleurs et des élevages, elles participent à la diversification de la 

production locale.  

Les exploitations sont engagées dans différentes démarches de qualité : 
agriculture biologique, Indication Géographique Protégée (IGP), GlobalGap 

etc.  

Figure 54 : tableau des surfaces cultivées à Saint-Créac source 
RPG 2019, réalisation Paysages 
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Figure 55 : cartographie des espaces cultivés, source RPG 2019, réalisation Paysages Figure 56 : Espaces cultivés à Saint-Créac, Photographies de Gilles 
Nicoud 
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  Les projets 

Lors de l’enquête agricole, plusieurs projets ont été portés à la 

connaissance de la mairie :  

- 1 construction d’un hangar agricole,  
- 3 agrandissements d’hangars agricoles,  

- 2 projets de couvertures en panneaux photovoltaïques sur des 

hangars, 

- 1 achat de terres agricoles, 
- 1 souhait de changement de destination d’un bâtiment agricole,  

- 1 création d’un lieu de vente directe. 

 

Les agriculteurs ayant participé à l’enquête s’inquiètent du devenir des 
bâtiments d’exploitation face au vieillissement de la profession et aux 

difficultés d’installation de jeunes agriculteurs dont les candidats sont peu 

nombreux. 

  

Figure 57 : Elevages de volailles de Saint-Créac, Photographies de Gilles 
Nicoud 
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  Ce que l’on retient 

 

  
L’ECONOMIE 

35 actifs avec 

un emploi 

10 sièges d’exploitations 
Principalement orientés vers la 

production céréalière 

7 Etablissements actifs 

en 2018 hors agriculture 

21 emplois 

Atouts

•Une Intégration à la zone d'emploi d'Auch et à proximité directe de
celle de Castelsarrasin-Moissac

•Une activité agricole dynamique

Contraintes

• Une dépendance des pôles plus importants en termes d'emplois, de
commerces et de services

•Une profession agricole vieillissante et qui peine à se renouveler

Enjeux

•Accompagnement au développement de l'économie résidentielle et
de l'emploi local

•Soutien au maintien de l'activité agricole, à son développement et à sa
diversification.
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 L’organisation et le 

fonctionnement urbain 
 Les fondements de la cité 

Saint-Créac est un village rural construit à une altitude de 210 mètres, au 

cœur de la Lomagne Gersoise. 

Selon les écrits de l’abbé Joseph Sabatier « Histoire de la paroisse de Saint-

Créac (1912), la commune aurait été fondée au VIème siècle par Créatus, 
évêque martyrisé de Lectoure. D’autres expliquent que Saint-Créac devrait 

plutôt son nom à Saint-Cyriaque, diacre et martyr de Rome en l’an 303.  

Lors de fouilles archéologiques, des pièces de monnaie et vaisselles datées 

entre l’an 27 avant JC et l’an 395 après JC de l’époque gallo-romaine ont 
été retrouvées à Saint-Créac. Ces dernières attesteraient une occupation du 

site à l’époque gallo-romaine.  « Le trésor de Saint-Créac » découvert dans 

les années 1990 dans les terres au Sud-Est de l’Eglise est aujourd’hui 

conservé au Musée archéologique du Trésor d’Eauze.  

Au début du XIVème siècle, Saint-Créac était peuplée par un millier 

d’habitants. Pendant de la guerre de cent ans, le village subit en 1369 les 

assauts destructeurs du Prince Noir qui détruisit le village dans son 

intégralité et en particulier le château autrefois situé à proximité de l’église.  

L’Eglise Saint-Loup de Saint-Créac a connu plusieurs transformations : son 
abside fut construite au VIème siècle, et fut ensuite remaniée et agrandie 

Figure 60 : Carte de Cassini, 160ème feuille, relevés réalisés entre 1769 et 1778, source : 
cassini.ehess 

Figure 60 : Clocher de l'église Saint Loup, source : 
tourisme-gers.com 

Figure 60 : Clocher de l'église Saint 
Loup, source : tourisme-gers.com 
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au XIIème siècle vraisemblablement par les Templiers, dont Saint-Créac 

était un fief. Pendant la guerre de cent ans, elle est victime de la colère du 
prince Noir qui n’avait pas admis la rébellion de ce petit village. Seul le chœur 

de l’église fut épargné et l’église fut reconstruite au XVème et XVIème 

siècle. Enfin, le clocher du XIVème siècle fut victime de la foudre à la fin du 

XIXème siècle. L’église et le premier mur d’enceinte de son cimetière sont 
inscrits en 1995 au titre des Monuments Historiques, les peintures murales 

le furent en 1908. En effet, « son chevet roman est remarquablement orné 

de peinture murales de style gréco-byzantin datant probablement du XVème 

siècle, au plafond du chœur et sur les murs. Il fait partie du plus bel 

ensemble et des plus anciennes peintures murales de la région. Restaurées 

en 1863 par Toussaint Desbeaux d’Agen, elles représentent dans un 

losange, le Christ en majesté, nimbé sur son trône entouré des attributs des 

quatre évangélistes » (Extrait du site : touisme-gers.com). On remarque 

également de beaux vitraux représentant Saint Loup.   

Outre l’église, Saint-Créac possède un patrimoine historique intéressant, 

témoin de son passé riche et tumultueux malgré le rasage du château et du 

village des Templiers. Au bord de la route menant au lieu-dit Lassalle, se 

trouve une source enterrée approvisionnant un lavoir en brique de forme 
circulaire dont le diamètre avoisine les 5 mètres. En suivant la rigole qui 

servait autrefois au remplissage du lavoir, on découvre la fontaine, incluse 

sous la butte et fermée par une grille de fer forgé. Le lavoir et la Fontaine 

ont été restaurés en 2006. Au-dessus de l’arc abritant la fontaine on peut 

également apercevoir un chrisme provenant probablement d’une fenêtre 
centrale de l’ancienne église romane. 

En continuant vers Lassalle, on peut apercevoir une ferme fortifiée, 

ancienne commanderie des Templiers.   Figure 61 : Le lavoir et la Fontaine de Saint-Créac, Photographies de Gilles Nicoud 
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 Evolution urbaine 

 Le modèle traditionnel de 

développement urbain 

Jusqu’au XIX° siècle, l’urbanisation de Saint-Créac prenait trois formes.  

En premier lieu, la tradition agricole de la commune se traduit par 

l’implantation de fermes au cœur des terres agricoles afin de placer 

l’agriculteur au centre de son outil de travail dans une époque 

durant laquelle les déplacements étaient fortement limités. 
On remarque que les fermes et métairies sont nombreuses 

et réparties sur tout le territoire.  

En parallèle, des concentrations de constructions 

structurent les hameaux. Il s’agit de la deuxième forme 
d’urbanisation présente sur le territoire. Ces hameaux 

avaient pour rôle de loger la main d’œuvre agricole à 

proximité des exploitations et d’organiser la vie locale à distance 

du bourg. Ils sont principalement implantés de part et d’autre des 
voies de communication qui maillent le territoire. On note 7 hameaux 

identifiés au XIXème siècle : Embarthe, En Mansaut qui étaient 

jadis importants, de Guillamaux de taille plus modeste et 

enfin ceux de Champourret, Janetary Bas, Montanbric et 

Miqueon qui abritaient autrefois une petite concentration 
d’habitations. En effet, aujourd’hui beaucoup de constructions ont 

disparu, ce qui ne permet plus de qualifier ces zones d’habitat de hameaux.  

Village 

Hameaux 

Fermes 
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L’urbanisation du centre-bourg dit « Le Village » complète les modèles 

précédents. Il se structure de part et d’autre du chemin reliant Gramont à 

Mauroux. D’un côté se trouve l’Eglise et de l’autre la dizaine d’habitations 

qui forment le cœur du village de Saint-Créac. Ces dernières se répartissent 
de façon diffuse et à proximité de voies communales qui desservent le lieu-

dit de Lassalle et permettent de rejoindre l’Arrats ainsi que les hameaux au 

Sud du territoire.  

Au fil des années, l’urbanisation du village s’est opérée plutôt par 
densification.  

Le centre-bourg de Saint-Créac entièrement construit en pierres reste 

particulièrement bien préservé avec la présence de son église et de belles 

demeures, ainsi que du lavoir et de la fontaine situés au Sud du cœur du 
village.  

Figure 62 : extraits du cadastre napoléonien de Saint-Créac, 1833, source : archives départementales 32, Réalisation Paysages 

En Mansaut Embarthe Guillamaux 

Figure 63 : Extrait du cadastre napoléonien de Saint-Créac, 1833, source : archives 
départementales 32, Réalisation Paysages 

Le Village 
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En Mansaut 
Embarthe 

Guillamaux 

Figure 64 : Saint-Créac et ses hameaux et lieuxdits, 
cadastre napoléonien, réalisation Paysages 
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Saint-Créac et ses hameaux et lieuxdits, 
Photographies Gilles Nicoud et Paysages Octobre 2020 

Le Cloutan 
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 Les développements urbains 

récents 

De la seconde moitié du XIX° siècle aux années 2000, la structure urbaine 

de la commune a peu évolué. Cette période a principalement contribué au 

développement de l’habitat rural avec l’aménagement de plusieurs fermes 

et de maisons individuelles hors du bourg. Durant cette période, le centre-
bourg se densifie également. 

Le confortement du centre-bourg va se poursuivre légèrement sur les 

décennies suivantes, avec l’apparition de quelques maisons individuelles et 

d’un hangar agricole.  

Depuis les années 2000, le développement urbain se poursuit en bordure 

de routes et souvent à distance du bourg. C’est notamment le cas le long 

de la voie communale desservant le domaine de Lassalle, mais aussi au 

Nord de la D553. Ces nouvelles maisons viennent conforter la structure 
urbaine, qui reste globalement inchangée depuis le XIXème siècle.  

On observe également l’apparition d’exploitations agricoles comme 

l’élevage de sangliers au lieudit La Boubée. Un hangar agricole accueillant 

des panneaux photovoltaïques en toiture voit le jour au Sud d’Embarthe et 
des bâtiments agricoles apparaissent également à Monjouan. La 

construction de ce bâti agricole vient renforcer l’activité déjà présente sur la 

commune.  

La dispersion de l’habitat est donc ancienne sur le territoire, les hameaux et 

le centre ont été confortés dans le temps. Ces centralités complémentaires 

constituent aujourd’hui une diversité de noyaux urbains possédant chacun 

une identité propre. 

Figure 66 : Hangar agricole photovoltaïque, Photographies Paysages 2020 

Figure 66 : Elevage de sangliers et maison de l'exploitant, Photographies Paysages Octobre 2020 
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Village 

Village 

En Mansaut 

Enbarthe 

En Mansaut 

Enbarthe 

Guillamaux 

Figure 67 : Développement urbain de Saint-Créac, source vues aériennes IGN et registre des permis, réalisation 
Paysages 

Lassalle 

Monjouan 
Monjouan 
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Lieu Nombre de 
Logements 

Dont 
vacants 

Nombre 
d’ 

habitants 

Dont en 
résidence 

secondaire 
Village 15  34 12 

Martinet 
Le Haget 

Guillamaux 
5 1 7 2 

Monjouan 
Le Cloutan 

Champourret 
4  6 0 

Embarthe 
La Hount de 

Long 
En Sirac 

Enguilhamon 

12 1 23 3 

La Boubée 
En Mansaut 
Bordeneuve 
Peupleraie 
Flamarens 

9 1 26 14 

Janérary-
Haut 

Et Bas 
Lassalle 

4  9 2 

Le Boutigué 
Cascavet 
Le Moulin 

3 1 4 2 

Le Tap 
Gaurent 
Roujeau 

Misquéou 
Baret 

8  17 10 

Gaurent Bas 
Le Jardin 
La Ribère 

4  10 0 

 

Le Village 

En Mansaut 
Embarthe 

Guillamaux 

Lassalle 

Haget 

Monjouan 

Janetary Haut et 
Bas 

Le Cloutan 

Champourret 

En Sirac 

La Bordeneuve 
Flamarens 

Gaurent et Le 
Tap 

Boutigué 

Cascavet 

Le Moulin 

Enguilhamon 

Roujeau 

Martinet 

Le Jardin, la 
Ribère et Gaurent 

Bas 

La Boubée 

8 

4 

9 

4 4 

5 

3 

11 

1

Figure 68 : Saint-Créac, ses hameaux et lieux dits et nombre de logements par zone, octobre 2020, source : Mairie de Saint-Créac, réalisation 
Paysages 

Commune de 
Gramont 

Commune 
de Saint-Clar Commune de 

Mauroux 
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 Quelques typologies de 

formes urbaines 

 Le centre-bourg 

Le centre historique de Saint-Créac s’est construit à 

210 mètres d’altitude au carrefour de plusieurs voies 
communales. Globalement, la structure urbaine du 

centre-bourg a peu évolué entre le milieu du XIXème 

siècle et aujourd’hui. Toutefois on observe la 

cohabitation de 2 ères d’urbanisation dans le cœur de 
bourg :  

• Le noyau ancien médiéval, 

• Des extensions récentes du noyau historique, 

notamment au Sud le long de la voirie.  

 

Chacune de ces temporalités de l’aménagement se 

structure autour de caractéristiques répondant aux 

impératifs de chaque époque.   

2 1 

Noyau médiéval 

Extensions du XXIème siècle 

Bâti agricole récent 
 

Lavoir 

Figure 69 : illustrations du noyau médiéval (1) et des extensions du XXIème siècle (2), photographies Paysages 

Eglise 
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Eglise 

Eglise 

Mairie 

Mairie 

Extensions du XXIème siècle 

Bâti agricole récent 

Figure 70 : Vues aériennes du Village de Saint-Créac, source : Mairie de Saint-Créac, 
réalisation Paysages 
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Le noyau historique :  

o Ensemble urbain implanté sur un promontoire le long de la 
voie qui relie Gramont à Mauroux, 

o Les espaces publics sont constitués de ruelles et de 

venelles de faible emprise, seule l’aire de pique-nique offre 

un espace public large, ouvert et accessible,  
o Le bâti est souvent implanté à l’alignement des voies mais 

n’occupe pas l’intégralité du foncier, 

o La densité et l’emprise bâtie s’affaiblissent rapidement 

avec l’éloignement du cœur de bourg, 
o La préservation du bâti typique et traditionnel en pierres, 

avec des bordures de routes végétalisées - bien que peu 

sécurisées - et un espace vert de qualité, crée une 

ambiance agréable confortée par les perspectives visuelles 
ouvertes sur le grand paysage et les terres agricoles.  

Figure 72 : Entrées de ville du noyau médiéval à l'Ouest (1), au Nord (2) et à l'Est (3), source : Google Street View 

1 2 3 

Figure 71 : Analyse de morphologie urbaine du centre de Saint-Créac, source : cadastre et 
Géoportail, réalisation Paysages 

1 2 

3 
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Figure 73 : Photographies du centre-bourg, sources : Paysages Octobre 2020, Google Street View, www.fontainesdefrance.info et Gilles Nicoud 

http://www.fontainesdefrance.info/
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Les extensions récentes :  

o Au début du XXIème, un hangar agricole est implanté à 
l’entrée Est du noyau historique, affectant sa perception 

visuelle  

o 3 maisons individuelles voient également le jour entre 2006 

et aujourd’hui, au Sud du cœur de Saint-Créac, le long de la 
voirie après le lavoir 

o Le bâti est implanté en retrait de l’emprise publique, en 

milieu de parcelle, 

o Bâti est souvent imposant et de plain-pied, avec espace de 
stationnement privé, 

o L’impact foncier des projets est important au regard de 

l’emprise du noyau historique.   

Figure 74 : Hangar agricole et nouvelles maisons individuelles du XXIème siècle, source : Paysages 
2020 et Google Street View 
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o  

  

Figure 75 : Photographies des extensions urbaines au Sud du cœur historique, Photographies 
Paysages Octobre 2020 
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 Le hameau d’Embarthe 

Le hameau historique d’Embarthe s’est développé de part et d’autre de la 

D13- traversant la commune du Sud-Ouest au Nord-Est.  

Le bâti est implanté le long des voies qui desservent les habitations depuis 
la D13.   

La forte emprise au sol du bâti se traduit par une forte densité dans ce 

hameau. En effet, on dénombre entre 15 et 20 logements à l’hectare.   

La végétalisation des limites et la préservation du bâti traditionnel créent 
une ambiance agréable et accompagnent l’intégration du site dans son 

environnement.  

Ce tissu peut offrir un potentiel d’intensification urbaine notamment par la 

réhabilitation des anciennes granges, mais aussi en parachèvement du tissu 
urbain constitué.   

Figure 77 : Analyse de morphologie urbaine du hameau d'Enbarthe, source : cadastre et 
Géoportail, réalisation Paysages 

Figure 77 : Panneau d'entrée dans le hameau d'Enbarthe, photographie Paysages Octobre 2020 
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Figure 78 : Photographies du hameau d’Enbarthe – Nord RD 13, Cadastre Napoléonien, Photographies Paysages Octobre 2020 et Gilles Nicoud 
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Figure 79 : Photographies du hameau d’Enbarthe – Sud RD 13, Cadastre Napoléonien et Photographies Paysages Octobre 2020 
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 Le hameau D’en Mansaut  

Le hameau d’en Mansaut est un hameau historique, identifié sur le cadastre 

napoléonien. Situé au Sud du territoire communal, ce hameau est à 

proximité des deux routes départementales qui traversent le territoire : la 
D553 et la D13.  

Une ancienne voie traversait le hameau, elle a progressivement été 

reconvertie en impasse, le hameau est aujourd’hui contourné.  

Le hameau d’en Mansaut, a connu une forte perte d’habitants depuis le 
XIXème siècle, une partie du bâti est alors abandonnée et délabrée. Ainsi, 

la majorité du bâti existant sur le cadastre napoléonien a aujourd’hui disparu. 

Autrefois identifié comme un hameau pour sa concentration d’habitat, En 

Mansaut a aujourd’hui perdu de son importance à la fois en termes de 
démographie mais aussi de rayonnement sur la commune de Saint-Créac. 

On ne recense plus que quelques habitations et bâtiments agricoles.  

Le bâti est souvent sur 2 niveaux et est implanté à l’alignement de l’emprise 

publique.  

Ce tissu peut offrir un potentiel d’intensification urbaine, notamment par la 

réhabilitation des bâtis existants.   

Figure 81 : Analyse de morphologie urbaine du hameau d'En Mansaut, source : cadastre et 
Géoportail, réalisation Paysages 

Figure 81 : Panneau d'entrée dans le hameau d'En Mansaut, photographie 
Paysages Octobre 2020 
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Figure 82 : Photographies du hameau d’En Mansaut, Cadastre Napoléonien, Photographies Paysages Octobre 2020 et Gilles Nicoud 
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 Le hameau de Guillamaux 

Le hameau Guillamaux est situé au Nord du Village de Saint-Créac en 

bordure de la voie communale qui rejoint le Tarn et Garonne. Autrefois, très 

dense, une partie du bâti a disparu, il n’est aujourd’hui constitué que de 
quatre habitations.  

La voirie départementale demeure le seul espace public dédié à l’ensemble 

des constructions et n’a qu’une fonction routière, les modes de 

déplacement actifs n’y sont pas sécurisés. 

Le bâti hérité du XIXème siècle est bien conservé et est conforme à 

l’expression architecturale locale.  

La végétalisation prend ici encore une place importante dans la perception 

visuelle du hameau. 

Ce hameau a perdu son identité de noyau urbain par la disparition d’une 

partie de ses constructions, il constitue aujourd’hui un petit regroupement 

de constructions et ne revêt plus la qualification de hameau.   

Figure 84 : Extrait du cadastre 
napoléonien, 1833 

Figure 84 : Analyse de morphologie urbaine du hameau de Guillamaux, source : cadastre 
et Géoportail, réalisation Paysages 
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 Figure 85 : Illustration des différentes morphologies urbaines du 
hameau de Guillamaux, Source : Google Satellite, et 
Photographie de Gilles Nicoud, Réalisation Paysages 
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 Le parc de logements 

 Un parc en progression 

En 2017, le parc de logements de Saint-Créac comptait 66 habitations, soit 

17 logements supplémentaires par rapport aux années 1970.  

On observe que la création de logements augmente alors que la commune 

perd des habitants : +17 logements pour - 52 habitants entre 1968 et 2017. 
Cette création répond aux besoins de décohabitation de la population et à 

l’accueil des nouveaux ménages. En effet, le nombre moyen de personnes 

par ménage n’a cessé de diminuer : on compte en moyenne près de 2 

personnes de moins dans chaque logement entre 1968 et 2017. 

Cependant, cela pose la question du devenir des logements laissés par les 

habitants ayant quitté Saint-Créac. Une hausse du nombre de logements 

vacants est effectivement enregistrée. Ces derniers ont été multipliés par 

6 entre 1999 et 2017, pour représenter 18 % des logements de la 
commune en 2017. On considère un volume incompressible de logement 

vacant à hauteur de 5 % car relevant d’une vacance fonctionnelle (périodes 

de transition entre deux locataires, aux logements en vente ou en travaux, 

etc.). Il convient de nuancer ces chiffres puisque depuis 2017 plusieurs 
résidences ont été réhabilitées et sont désormais occupées. Ainsi, certains 

logements vacants ont été remis sur le marché au fil du temps afin 

d’accueillir de nouveaux habitants. Le projet de territoire devrait poursuivre 

cet effort de réinvestissement pour redynamiser la commune. 

Enfin, il est frappant de constater que près de 37% des logements recensés 
lors de l’enquête menée par Paysages en octobre-novembre 2020 à 

l’attention de la population sont des 

résidences secondaires. Ainsi, un peu 

moins de la moitié des résidents de 
Saint-Créac ne participe pas à la vie 

quotidienne de la commune et à son 

dynamisme. La carte communale doit 

permettre d’inverser cette tendance et 
d’apporter à Saint-Créac des habitants 

permanents, acteurs du territoire.   
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EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS ET DE 
LEUR OCCUPATION (1968-2017)

Figure 86 : Evolution du statut d'occupation des logements et du nombre de personnes par ménage à 
Saint-Créac, source INSEE RP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007 et 2017, réalisation Paysages 

Figure 87 : Catégories de logements, 
source : Enquête Paysages 2020, 
réalisation Paysages 
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 Un parc dominé par la maison  

L’augmentation du nombre de logements entre 1999 et 2017 se traduit 

exclusivement par la construction de maisons individuelles.  

Alors que la commune comptait 10 % d’appartements dans son parc de 
logements en 1999, elle n’en compte plus qu’1,5% en 2017. D’après les 

données récoltées grâce aux questionnaires à l’attention de la population, 

aucun appartement n’a été recensé.  

La maison individuelle représente ainsi la quasi-totalité du parc de 
logements de Saint-Créac.     
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Figure 88 : Répartition du parc du logement par types de logements, sources INSEE RP 1999 et 
2017, réalisation Paysages 

Figure 90 : Répartition du parc du logement par type de logements, 
source : Enquête Paysages 2020, réalisation Paysages 
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Figure 89 : Répartition du parc de logements par statut d'occupation, sources INSEE RP 1999 et 
2017, réalisation Paysages 
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Concernant le statut des occupants, le nombre de propriétaires augmente 

au cours de la période récente, tandis que celui des locataires diminue, voire 
tend à disparaître selon les résultats de l’enquête menée par Paysages. Le 

parc de logements sociaux est absent sur la commune et une seule 

personne semble être logée gratuitement en 2020.  

La commune doit répondre à différentes étapes du parcours résidentiel afin 
de répondre aux besoins de la population locale.  

Le développement du parc locatif et/ou social participe à l’ancrage des 

jeunes ne pouvant accéder à la propriété, mais aussi au maintien des 

populations âgées sur la commune. 

Il ressort également des questionnaires renseignés par la population en 

novembre 2020 de Saint-Créac que :  

o Les maisons sont relativement grandes avec 69% des logements 

qui comportent 5 pièces ou plus  
o 79% ménages ont emménagé dans leur logement depuis 10 ans 

ou plus. La population de Saint-Créac est donc ancienne et ancrée 

sur territoire communal. Si l’on écarte des données les 18 ménages 

(sur les 53 ayant répondu au questionnaire) possédant une 

résidence secondaire sur la commune, 85,7% des ménages sont 
dans leur logement depuis au minimum 10 ans, et 43% des 

ménages le sont depuis 30 ans ou plus (source : INSEE RP2017).  

Cette ancienneté d’emménagement des ménages s’explique en partie par 

la difficulté – voire l’impossibilité – de construire de nouveaux logements 
avec le Règlement National d’Urbanisme. En effet, la carte communale 

pourra satisfaire les demandes de permis de construire déposées par les Figure 92 : Ancienneté d'emménagement des ménages en 2020, source : Enquête Paysages 
2020, réalisation Paysages 
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Figure 92 : Répartition du parc de logements par statut d'occupation, source : Enquête 
Paysages 2020, réalisation Paysages 
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habitants qui jusque-là ne pouvaient pas aboutir compte tenu de la 

règlementation contraignante du RNU.  

L’enquête auprès de la population permet de dégager l’effort fourni par les 

ménages pour entretenir leurs logements. 22 ménages (sur 53 ménages 

soit 41,5%) ont répondu avoir des projets de rénovation, d’agrandissement 

ou encore de création de gîtes. Cette volonté de réhabiliter et d’adapter les 
anciens logements aux modes de vie actuels est très encourageante pour 

l’avenir du parc résidentiel de la commune.  

Ainsi, Saint-Créac s’inscrit dans le profil des communes rurales 

caractérisées par l’importance de la maison individuelle et du statut de 
propriétaire pour les populations qui s’y installent. Il conviendrait de 

chercher à diversifier l’offre de logements à Saint-Créac pour répondre à 

différentes étapes des trajectoires résidentielles et favoriser le maintien sur 

place de sa population notamment par le développement de l’offre locative.   

            

Figure 93 : Nombre de pièces des résidences de Saint-Créac, source : Enquête 
Paysages 2020, réalisation Paysages 
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 Un rythme de construction en recul 

Saint-Créac a autorisé 2 nouveaux bâtiments depuis 2010 : 

 Une maison individuelle située au Sud du Village 

 Un bâtiment agricole au hameau de Monjouan  
Tous les deux ont été accordés en 2012.  

 

 

 

5 Chaque sol peut se définir selon son usage. On peut distinguer entre autres 
quatre grands types : les sols artificialisés, naturels, agricoles et forestiers. 

Selon l’observatoire de l’artificialisation5, 18 770 m² ont été artificialisés 

entre 2009 et 2019 sur la commune de Saint-Créac, dont 14 472 m² pour 
l’habitat et 4 298 pour l’activité. Le terrain de la maison individuelle apparue 

en 2012 explique près de 3 000m² artificialisés sur la période. Deux autres 

constructions de logements ont été accordés à proximité du village entre 

2006 et 2010. Ces trois habitations représentent près de 12 000m².  

Il est intéressant de comparer la commune de Saint-Créac avec ses 

voisines. En effet, le taux d’artificialisation de Saint-Créac s’élève à 0.23% 

entre 2009 et 2019. Cette donnée permet d’évaluer la consommation de 

l’espace de la commune et donc son artificialisation au regard de sa taille. 
Dans la mesure où la population de Saint-Créac a plutôt diminué entre 2009 

et 2019, son taux d’artificialisation reste cohérent bien qu’un peu plus élevé 

que chez ses voisines du même profil.   

L’artificialisation se définit donc comme le passage d’un sol naturel, agricole ou 
forestier à un sol artificialisé.  

Figure 96 : Taux d'artificialisation entre 2009 et 2019, source : 
Observatoire de l'artificialisation 

Figure 95 : Nouveaux bâtiments apparus sur 
Saint-Créac entre 2010 et 2020, source : Registre 
des permis de construire de la commune. 
Réalisation Paysages 
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  Ce que l’on retient  

  

LE PARC DE LOGEMENTS 

1.5 
98.5 

Prix moyen du 
m²  1 340 € 

90.5 % 4.8 % 

Atouts

•Un coeur de ville de qualité préservée
•Un effort de rénovation et de réhabilitation encourageant
•Une dispersion historique de l'habitat avec des noyaux urbains à
l'identité forte

Contraintes

•Un parc de logements marqué par la maison individuelle et le statut du
propriétaire

•Une forte proportion de logements vacants

Enjeux

•Accompagnement de la construction de logements répondant à la
demande locale

•Développement d'un modèle urbain en appui sur la trame
traditionnelle et limitant l'impact sur l'environnement, l'agriculture et
les paysages
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 Les équipements du territoire 
 Commerces et services à la population 

La commune de Saint-Créac n’est ni dotée de commerces ni de services et 

équipements publics hormis la salle des fêtes, qui peut accueillir 120 

personnes et être louée par les habitants.  

La Mairie de Saint-Créac recense deux producteurs locaux :  
 Olivier Chapelle, situé à la Hount de Loung au lieudit Embarthe, 

propose à la vente miel, propolis et pollen. On peut le retrouver sur 

le marché bio du Capitole de Toulouse. 

 Jean-Pierre Lagarde, situé au lieudit Cascavet, propose à la vente 
prunes, pruneaux, ail, soja et des ventes à la ferme en semaine sur 

rendez-vous.  

Les commerces les plus proches sont ceux implantés sur la commune de 

Saint-Clar, à 5km du territoire communal. Des commerces de proximité tels 
que boulangerie, boucherie, primeurs, fleuristes, maison de la presse, cafés 

et restaurants sont disponibles, ainsi qu’un Intermarché contact. Un marché 

de producteurs locaux est organisé les jeudis et samedis matin aux Halles. 

Par ailleurs, Saint-Clar dispose de nombreux services dont bénéficie Saint-
Créac : maçon, électricien, plombier, menuisier, ébéniste, charpentier, 

couvreur, plâtrier, peintre, imprimeur, ferronnerie d’art, informatique, 

photographie, internet, vidéo, immobilier, etc. Les services sociaux et les 

prestations de santé sont également implantés à Saint-Clar. On y recense 2 
médecins généralistes libéraux, un centre municipal de santé avec 2 

médecins généralistes, mais également une grande pharmacie, un cabinet 

dentaire, un ambulancier, 2 cabinets infirmiers, un podologue, un 

endocrinologue, un psychologue, 2 masseurs-kinésithérapeutes et deux 

ostéopathes. Ces données sont extraites du site de la Mairie de Saint-Créac. 

Ainsi, les Saint-Créacois.es disposent d’un ensemble de commerces et de 

services satisfaisant et à proximité (à 5km), bien que la voiture soit 
indispensable pour les rejoindre.   

Selon l’INSEE en 2018, Saint-Créac compte aucun service et équipement. 

Cependant, la proximité de Fleurance, Lectoure et Beaumont-de-Lomagne 

permet de fournir aux habitants de la commune une gamme d’équipements 
satisfaisante. Pour une gamme de services et commerces de gamme 

supérieure, la commune peut bénéficier de la proximité des pôles d’Auch, 

d’Agen, de Montauban ou encore de Toulouse.   

Lectoure 

Fleurance Beaumont-
de-Lomagne 

Saint-Créac 

Figure 97 : Nombre d'équipements et taux d'équipement 
par commune, source Geoclip, réalisation Paysages 



PAYSAGES / COMET ENVIRONNEMENT 
 

      Elaboration de la Carte Communale de Saint-Créac – 32 | Diagnostic et Etat initial de l’environnement  83 / 126 
 

 Les établissements scolaires 

L’école de Saint-Créac située dans le même bâtiment que la Mairie, a fermé 

ses portes en 2016. L’école avait la particularité d’être la seule à classe 

unique comportant tous les niveaux du territoire intercommunal. Les 
parents d’élèves et les élus se sont mobilisés pour conserver leur école, 

mais en vain.  Le bâtiment de l’école a ensuite été vendu à des particuliers. 

Il n’est ainsi plus possible de se garer devant leur maison.  

Les écoles maternelles et primaires les plus proches se situent à Saint-Clar 
(5km). Elle est gérée par la Communauté de Commune Bastides de 

Lomagne (CCBL) ayant repris la compétence depuis 2013.  

Les élèves de Saint-Créac sont rattachés aux collèges et lycées de 

Lectoure, pour lesquels il existe un transport scolaire au départ de Saint-
Clar. 

  

Figure 100 : Elèves, parents et élus mobilisés contre la fermeture de l'école, source : Le 
journal du Gers 

Figure 99 : Bâtiment de l'école de Saint-Créac, Photographie Paysages 2020 

Figure 98 : Collège et lycée et leurs 
secteurs de recrutement, source : 
dbt.gers.fr 

Saint-Créac 

Saint-Créac 
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 Les hébergements touristiques et la 

vie associative 

Saint-Créac est également un village très accueillant pour les touristes avec 

de nombreux gîtes et chambres d’hôtes :  

 Au Lézard Bleu, situé au Lieudit Flamarens (PHOTO) 

 Plusieurs gîtes aux lieuxdits Guillamaux, Le Cloutan et Roujeau  

En outre, le domaine de Lassalle accueillera à partir du printemps 2023-2024 

quatre chambres d’hôtes, un gîte « loft » indépendant et deux gîtes 

indépendants aménagés dans les annexes du domaine. Les travaux de 

réhabilitation et d’extension de l’ancien logis de garde du XVème siècle sont 
programmés de 2020 à 2022. Les touristes pourront également profiter 

d’une piscine, d’un espace de détente et du parc de 13 ha au sein duquel le 

domaine s’implante.  

Deux ménages ont également exprimé lors de l’enquête qu’ils avaient pour 
projet de réaliser des gîtes et/ou des chambres d’hôtes.  

Enfin, l’association « Loisirs & Culture » de Saint-Créac est 

particulièrement active et propose des animations tout au long 

de l’année : poule au pot, feux de la Saint-Jean, concert 
classique et autres évènements musicaux, expositions, fête du 

village et son traditionnel barbecue et couscous dominical, etc. 

Le conseil municipal a également pour projet de construire 

deux terrains de pétanque à proximité de la zone de pique-nique 

afin de « rendre encore plus vivant le Village et d’accroître les 
moments de partage ». (Mairie)  

Figure 102 : Domaine de Lassalle, Photographies Paysages 2020 

Figure 101 : Gîte du Lézard Bleu, Photographie Paysages 2020 

Figure 103 : Concert organisé dans l'Eglise 
Saint-Loup, le 31 août 2020, Photographie 
Gilles Nicoud 
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Figure 104 : Propriétés communales, Réalisation Paysages 

En Mansaut 

En Mansaut Embarthe 

Village 

 Le patrimoine communal Saint-Créac possède quelques propriétés bâties, mais dispose surtout de 

nombreuses ressources foncières non bâties. On recense ainsi :  

 Le bâtiment de la Mairie  

 Le Lavoir et la Fontaine  

 L’église et son cimetière 

 L’aire de pique-nique  
 Des voiries  

 Des terrains fonciers non bâtis.  
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 Les réseaux 

 Le réseau d’adduction d’eau 

potable  

Au 1er janvier 2019, le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 
de l’Arrats et de la Gimone est né de la fusion du syndicat de l’Arrats et du 

SIAEP de Mauvezin. La gestion et l’entretien du réseau d’eau potable est 

désormais assuré par ce dernier 

sur 30 communes du Gers, 
dont Saint-Créac. Son 

périmètre représente 352.5km² 

et 7 412 habitants, avec près de 

682 km de linéaire de réseau et 
2 stations de production. 

Le service achète de l’eau 

potable auprès du SIAEP du 

Lectourois. La SAUR est son 
exploitant sur l’ensemble du 

territoire de l’Arrats.  

« En 2019, les performances du 

service respectent de justesse 

les exigences de rendement 
minimal de la nouvelle 

réglementation, malgré une 

diminution notable par rapport à 

2018, en raison d’une baisse significative des performances sur l’UD de 

l’Arrats (qui concerne Saint-Créac) suite à plusieurs casses importantes sur 

la commune de Miradoux et de L’isle Bouzon. Le délégataire travaille sur un 
plan d’action pour fiabiliser les performances sur ce secteur, incluant 

l’amélioration de la réactivité pour la recherche et réparation des fuites ». 

(Extrait du rapport annuel de 2019 sur le prix et la qualité du service public 

de l’eau potable du SIAEP de l’Arrats Gimone) 

Concernant la qualité de l’eau, l’ARS a réalisé un contrôle sanitaire sur le 

réseau de l’Arrats et de la Gimone en 2019 qui indique que « l’eau est de 

très bonne qualité microbiologique mais présente une qualité physico-

chimique variable ».  

 Physico-
chimie 

Microbiologie 

Prélèvements ARS 81 42 

% de conformité 74.1% 100% 

Prélèvements 
SAUR 

25 0 

% de conformité 32.0%  

Prélèvements 
totaux 

106 42 

% de conformité 64.2% 100% 
Figure 106 : Qualité phycico-chimique et microbiologique de l'eau distribuée par le SIAEP de 
l'Arrats Gimone en 2019, source : Rapport annuel de 2019 

  

Figure 105 : Périmètre du SIAEP de l'Arrats et de la 
Gimone 
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Figure 107 : Plan du réseau d'eau, source : SAUR 

A l’échelle de de Saint-Créac, le réseau d’eau se dessine de la manière 

suivante :   
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 Le réseau d’assainissement  

La commune de Saint-Créac ne dispose pas de réseau d’assainissement 

collectif. L’ensemble de l’assainissement du territoire communal est donc 

assuré de façon autonome.  

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 impose la mise en place de contrôles des 

installations individuelles. C’est pourquoi, la Communauté de Communes 

Bastides de Lomagne a mis en place un SPANC (Service Public 

d’Assainissement Non Collectif) pour assurer le contrôle des installations.  

Cette compétence initialement exercée par le prestataire de service Véolia, 

est aujourd’hui confiée à un agent de la collectivité, M. S. Nougayrède.  

A l’échelle du secteur Mauvezin/ Saint-Clar délimité par l’intercommunalité, 

le service public d’assainissement non collectif dessert 3 980 habitants. A 
Saint-Créac, tous les habitants, même les résidents saisonniers, sont 

desservis par ce réseau. 

Sur le secteur Mauvezin/ Saint-Clar, en 2018 :  

Nombre d’installations contrôlées conformes ou 
mises en conformité 

 445 

Nombre d’installations contrôlées depuis la création 
du service 

1355 

D 302.0 100 

Taux de conformité des dispositifs d’assainissement 
non collectif, en %  

32.8 

Source : Rapport annuel de 2018 sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement non collectif, secteur Mauvezin/St Clar de la CCBL. 
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 Les eaux pluviales 

Les eaux pluviales de la commune de Saint-Créac sont collectées par le 

réseau existant de fossés en bordure des routes et des parcelles. 

L’entretien des fossés devra être assuré de sorte à permettre une 
évacuation correcte des eaux pluviales.  

 La défense incendie 

Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les besoins du 

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de Gers, en matière 

de lutte contre l’incendie et d’accessibilité aux différentes constructions.  

La responsabilité incendie est de la responsabilité du Maire. 

La commune dispose de trois points de défense incendie :  

• Au village, en face de l’église, 

• Au lieu-dit Embarthe, 

• Au lieut-dit d’En Mansaut.  

  

Bornes incendie 

Village 

Embarthe 

En Mansaut 
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 La couverture internet 

En janvier 2012, le premier Schéma Directeur Territorial 

d’Aménagement Numérique (SDTAN) du sud-ouest a 

été adopté. Depuis, le Gers a fait du déploiement du très 
Haut Débit une priorité absolue en investissant plus de 

90 millions d’euros.  

Dans ce cadre, le développement du réseau Très Haut 

Débit (THD) a été effectif dès 2016 avec la connexion de 
la Fibre Optique et l’installation d’un nouveau Sous-

Répartiteur numérique (NRA-MED) à Mauroux auquel 

est rattaché Saint-Créac. Les habitants bénéficient ainsi 

d’un débit supérieur à 8Mbit/s dès avril 2016.  

En parallèle, le réseau Wi-Fi est développé à partir de 

points de raccordement en Fibre Optique. Trois 

nouveaux points relais Wi-Fi-Max à 20Mbit/s sont 

installés à Castéron, l’Isle-Bouzon et Mauroux. 

Une personne interrogée lors de l’enquête menée 

auprès de la population par Paysages a souligné que les habitations situées 

le long de la route départementale D553 ne captaient pas le réseau Haut 

Débit/Fibre alors que la totalité de la commune peut y avoir accès. La carte 

des réseaux extraite du site internet de Gers numérique confirme ce 
témoignage, illustrant le couloir où les réseaux fibre et Wifi à 20 mégas ne 

sont pas déployés.  

Figure 108 : Carte des réseaux haut-débits, source : gersnumerique.fr 

Figure 109 : Saint-Créac, Village très haut 
débit, source : Mairie de Saint-Créac 
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Le village de Saint-Créac fait également parti des villes partenaires du 

programme « Soho-Solo », lancé en 2008 par la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie du Gers (CCI d’Auch). L’objectif est d’attirer des porteurs de 

projets et des compétences dans le Gers. De nombreux entrepreneurs 

individuels et télésalariés européens sont ainsi venus s’installer dans le 

Gers, séduits pas la qualité du cadre de vie, le climat et la situation 
privilégiée entre Agen, Toulouse et Bordeaux.  

Saint-Créac s’est alors proposé d’accompagner les Solos et leurs familles 

de la constitution de leur projet à l’intégration à la vie du village. Ce 

programme permet à Saint-Créac de valoriser ses atouts et invite une 
nouvelle génération portée par le numérique à s’installer sur son territoire. 

La carte communale viendra soutenir les projets « Soho-Solo » de la 

commune en lui offrant la possibilité de construire de nouveaux logements 

et ainsi de gagner en dynamisme.  

 

  

Figure 110 : Saint-Créac, village d'accueil Soho-Solo, source : Mairie de Saint-Créac 
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 Ce que l’on retient 

  

Atouts

•L'accueil en son sein de plusieurs gîtes et chambres d'hôtes favorable au tourisme,
•La présence d'une association active, favorisant le lien social lors de représentations et le bien-
vivre sur la commune.

Contraintes

•La dépendance aux pôles alentours en termes d'équipements, de services et de commerces.

Enjeux

•Réflexion sur un projet de territoire cohérent avec les réseaux et équipements existants.
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 Paysages et patrimoine 

 Contexte paysager 

Saint Créac, commune du saint-clarais, à la limite orientale de la Lomagne 

Gersoise présente un visage marqué par les éléments identitaires de ce 

territoire : 

• Un substrat de pierres calcaires, avec des affleurements et des 
plateaux érodés 

• Un paysage ouvert et ample, aux reliefs marqués 

• Une activité agricole ouvrant de grandes perspectives souvent 

uniformes 

• Des formes végétales typiques (rendails, canteros) avec des milieux 

naturels patrimoniaux 

• Un patrimoine architectural caractéristique 

Avec ses plateaux élevés, ses « vielles pierres », ses pittoresques villages 

perchés au-dessus de lʼArrats et de lʼAuroue, le Saint-Clarais constitue le 

paysage le plus emblématique de la Lomagne gersoise. A lʼouest, il se 

raccorde aux plateaux du Lectourois, alors qu’à lʼest il vient buter contre la 

franche barrière de l’ourlet garonnais. L’ancienne Bastide de Saint-Clar 

partage avec Beaumont-de-Lomagne, sa rivale Tarn-et-Garonnaise, le titre 

de capitale de l’ail blanc. Mais elle est aussi une des capitales affectives les 

plus représentatives e toute la Lomagne. 

Saint-Créac 

Figure 111 : Contexte paysager de St Créac, source Atlas des paysages du Gers 
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 Ambiances et Perspectives 

paysagères 

Comme le montre la carte d’occupation des sols présentée ici, la Lomagne 

Gersoise, territoire auquel appartient la commune de Saint-Créac est 

dominé par l’agriculture. 

 

En analysant le territoire communal, on retrouve cette dominante agricole. 
Toutefois cette matrice est marquée par une omniprésence de l’arbre, que 

ce soit en alignements routiers (RD553), en petits boisements (nord de la 

commune, larges bandes boisées sur les talus (limite du lit majeur de 
l’Arrats), ripisylves (de l’Arrats) ou haies. 

Du point de vue de la géomorphologie, et des paysages, la commune offre 

deux types d’ambiances : 

• A l’ouest, les ruisseaux coulent dans de profonds vallons étroits 
(Arrats et ses affluents) dont les pentes, généralement abruptes, 

sont boisées avec de beaux affleurements calcaires. Ces fonds de 

vallons sont occupés par une mosaïque de bosquets boisés, de 

haies, de prairies et parfois de parcelles cultivées. Entre ces 
« rides », émergent de vastes « plateaux » occupés par l’agriculture 

intensive (Argelez, Flamarens, le Moulin). Dans ce secteur les 

contrastes paysagers peuvent être saisissants. 

• Sur le reste du territoire communal (est), l’ambiance reste agricole, 

mais les profonds vallons ont disparu et le paysage se présente 
sous la forme d’un relief vallonné assez typique de ce que l’on peut 

trouver dans le Gers. Le bourg de Saint-Créac se situe dans cet 

espace. 

 
  

Figure 112 : Occupation des sols, sources relevés de terrain et Géoportail, réalisation Comet 
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La présence de l’arbre est très marquée, avec des haies et surtout la 

ripisylve de la rivière. La route est souvent bordée d’un écran végétal 

s’ouvrant ponctuellement, et offrant des points de vue sur des espaces 
agricoles tantôt cultivés, tantôt enherbés (prairies). 

 

 
Toujours depuis la RD553, le lit majeur de l’Arrats est limité par un 

escarpement occupé par un boisement qui accompagne la rivière tout 

au long de son cheminement (au-delà des limites de la commune). 

 
  

Figure 114 : Le vallon de l'Arrats depuis la RD653, source photographie Comet Figure 113 : Limite vallon de l'Arrats depuis la RD653, source photographie Comet 
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Pour quitter le vallon de l’Arrats, il faut emprunter une route qui suit un 

vallon secondaire (ici un affluent de la Lavassère). Les bandes boisées 
décrites précédemment sont toujours présentes. En remontant, le 

vallon se resserre et le relief s’accentue, laissant apparaitre des 

affleurements de roche calcaire typiques dans ce secteur de la 

Lomagne. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Sur ce cliché, on perçoit, au second plan les affleurements rocheux. La 
minéralité est renforcée par la présence de muret en pierres sèches. 

 

Figure 115 : En remontant vers le "plateau" depuis la RD13, en aval du hameau d'Embarthe, source 
photographie Comet 

Figure 116 : Entrée du hameau d'Embarthe, source photographie Comet 

Figure 117 : Hameau d'Embarthe, source photographie Comet 
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Le paysage est très vallonné, mais le relief plus doux qu’à proximité de 

l’Arrats. L’arbre est nettement moins présent. On le repère par de petits 
bosquets ou de courts linéaires de haies. L’agriculture est principalement 

céréalière. 

  

Figure 118 : Plateau agricole (croisement RD18 x Route de Saint-Créac), source photographie 
Comet 

Figure 120 : L'entrée de Saint-Créac (côté est), source photographie Comet 

Figure 119 : L'entrée de Saint-Créac (côté ouest), source photographie Comet 
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L’extrémité de la commune est nettement marquée par un boisement de 

chênes assez important (Mounéry / Ferme des étoiles côté Mauroux) qui 
tranche avec la dominante agricole du secteur 

  

Figure 121 : Boisements du nord-est de la commune, source photographie Comet 
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Figure 122 : Occupation des sols, sources Atlas des paysages du Gers et relevés terrain, réalisation Comet 
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 Eléments de patrimoine  

L’Eglise de Saint-Créac, ainsi que son mur d'enceinte et son cimetière, sont 

inscrits sur la liste des Monuments Historiques (arrêté du 22 mai 1995). 

L'église dépendait d'une ancienne commanderie de Saint-Jean-de-
Jérusalem. Eglise du 12e siècle, ravagée pendant la guerre de Cent Ans, 

relevée aux 15e et 16e siècles (chevet roman orné de peintures murales du 

15e siècle), elle a bénéficié d’une grande campagne de restauration à partir 

de 1832. 

Parmi les autres monuments remarquables de la commune, nous citerons : 

• La croix monumentale du bourg surmontant un autel. 

• Le lavoir. 

  

  

Figure 124 : Eglise de Saint-Créac, source photographie Comet 

Figure 123 : Patrimoine de Saint-Créac, source s Monumentum.fr, CC Bastides de Lomagne, Office du tourisme 
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Figure 125 : Localisation du patrimoine communal, sources : relevés de terrain, Monumentum.fr, CC Bastides de Lomagne, Office du tourisme, réalisation Comet 
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 Ce que l’on retient  

  

Atouts

• Des paysages variés constituant un cadre de vie agréable
• Une histoire urbaine ancienne se traduisant par des ensembles de qualité
• Un patrimoine architectural riche, dont des éléments classés

Contraintes

• Une agriculture omniprésente
• Un patrimoine menacé par l’abandon sur certains hameaux

Enjeux

• Conciliation d’un projet alliant développement urbain et préservation des qualités 
paysagères et patrimoniales.
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 Eléments de biodiversité 

 Biodiversité d’intérêt reconnu 

Les ZONES NATURA 2000 constituent des outils fondamentaux de la 

politique européenne de préservation de la biodiversité, les sites Natura 

2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans 
les activités humaines. Ces sites sont désignés pour protéger un certain 

nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité 

européenne. 

Il n’y a aucune zone NATURA 2000 sur la commune de Saint Créac. Les 
trois seules zones de ce type se situent à plus de 14 km. 

Les ZNIEFF constituent un outil de connaissance du patrimoine naturel de 

la France. La présence d’une ZNIEFF ne confère au territoire aucune 

protection réglementaire ; il s’agit simplement d’un instrument 
d’appréciation et de sensibilisation, destiné à éclairer les décisions 

publiques ou privées, au regard des dispositions législatives et 

réglementaires de protection de l’environnement. Il existe deux types de 

ZNIEFF : 

• Les zones de type I, sont des sites de superficie en général limitée, 

identifiés et délimités parce qu’ils contiennent des ou au moins un 

type d’habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, 

nationale ou européenne. 

• Les zones de type II, concernent les grands ensembles naturels, 

riches et peu modifiés avec des potentialités biologiques 
importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type I 

ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais 

possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique. 

 

 

 

 
Figure 126 : Zones Natura 2000 à proximité de la commune, source natura 2000 
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Saint-Créac est intéressée par une seule ZNIEFF : 

• ZNIEFF 730030437 (type 1) « VALLON DE LAVASSÈRE ET 

PLATEAU DE MAUROUX ». Le plateau de Mauroux et le vallon de 

Lavassère proches de Saint-Clar se situent sur un des rares 

territoires du Gers où se développe un véritable réseau karstique, 

ici celui du Lectourois. Ce plateau calcaire et ses rebords avec ses 

petites falaises calcaires boisées, où la roche calcaire affleure très 

souvent, offrent une certaine diversité de milieux méso- à 

xérothermophiles, mais également de milieux frais et sciaphiles. 

Les parties abritées et ombragées des rebords de ces plateaux 

voient en effet le développement de boisements de charmes et de 

chênes sessiles à la strate herbacée caractérisée par Scilla lilio-

hyacinthus (la Scille lis-jacinthe) et différentes fougères. Narcisse 

(Narcissus pseudonarcissus) et Perce-neige (Galanthus nivalis), 

espèces non déterminantes, sont localement abondantes. Le 

plateau fait plus spécifiquement l'objet d'une utilisation agricole le 

plus souvent extensive qui, conjuguée à la nature très calcaire des 

sols, permet l'expression d'une flore messicole diversifiée. 

Certaines parcelles agricoles, relativement extensives, accueillent 

ainsi un cortège très important de plantes messicoles avec par 

exemple la Nigelle de France (Nigella gallica), mais également les 2 

tulipes rouges présentes dans le Gers que sont la Tulipe précoce et 

la Tulipe d'Agen (Tulipa raddii, Tulipa agenensis), espèces toutes 

trois protégées. Bien entendu, la richesse de ce cortège est 

extrêmement fragile et dépendante de l'évolution des pratiques 

agricoles (herbicides et pesticides). Le maintien d'une activité 

agricole extensive utilisant des méthodes culturales adaptées est 

indispensable à la pérennité des taxons les plus sensibles. Cette 

mosaïque de milieux au sein d'une géomorphologie issue du karst 

est potentiellement très favorable à la présence de population de 

chauves-souris. Il conviendra donc d'affiner les connaissances sur 

ce groupe dans ce secteur. 

 

Figure 127 : ZNIEFF, Sources : inpn.mnhn.fr /natura20000.fr / gers.fr, réalisation Comet 
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Figure 128 : Intérêt écologique reconnu, Sources : inpn.mnhn.fr /natura20000.fr / gers.fr, réalisation Comet 
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Les ZONES HUMIDES sont reconnues par le code de l’environnement (loi 

sur l’eau de 1992) comme étant des milieux naturels sensibles qui doivent 
faire l’objet d’une gestion équilibrée visant à assurer leur préservation, leur 

protection et leur restauration. La disparition de ces zones doit conduire les 

aménageurs à se poser la question de leur compensation. 

L’inventaire départemental fait état de plusieurs zones humides de type 
prairies et lits mineurs de rivières autour des la rivière de l’Arrats et de son 

affluent la Lavassère. 

La politique de préservation des ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) 
a pour objectif de produire un inventaire des sites naturels qui présentent 
un intérêt majeur et à développer des moyens visant à assurer une gestion 

durable de ces espaces. Cette politique est une compétence des 

Départements ; elle relève de l’article L442-1 du Code de l’Urbanisme et est 

issue de la loi du 18 juillet 1985. Cette loi prévoit notamment que le 
Département est compétent pour instituer une Taxe Départementale des 

Espaces Naturels Sensibles (TDENS). 

L’atlas départemental recense un espace naturel sensible centré sur la 

Lavassère et son bassin versant. Le site se localise sur un des rares 

territoires gersois où se développe un véritable réseau karstique (celui du 

lectourois). Il englobe le bassin versant du Lavassère, cours d’eau karstique 

de Lomagne relativement bien préservé et qui présente par ailleurs une 

bonne diversité d’habitats aquatiques. Le cours d’eau est répertorié en 

réservoir biologique et a fait l’objet d’une extension du périmètre ENS à ce 

titre en 2017 pour intégrer l’ensemble de son linéaire. Le plateau présent 

aux alentours est entrecoupé de petites falaises calcaires donnant lieu à des 

pentes boisées. Ces caractéristiques sont rares pour un cours d’eau gascon, 

qui abrite d’ailleurs l’Ecrevisse à pieds blancs, espèce témoin de la bonne 

qualité de l’eau. En périphérie du site, sur le plateau, se retrouvent des 

parcelles agricoles extensives permettant l’accueil potentiel d’espèces 

végétales messicoles, dont notamment deux espèces de tulipes, ainsi que 

la Nigelle de France, espèces protégées. Au niveau communal, cet espace 

recouvre approximativement la ZNIEFF du vallon de La Lavassère. 
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 Biodiversité ordinaire 

Saint-Créac offre une belle biodiversité d’habitats naturels inscrits dans une 

matrice à dominante agricole. Ces éléments de biodiversité appartiennent à 

deux grands ensembles : 

• La zone de « plateau » est de la commune. 

• Le lit majeur de l’Arrats (et de ses affluents rive droite) sur la frange 

ouest du territoire communal. 

 
(1) La zone des plateaux, occupa la majeure partie de la commune. 

Elle est caractérisée par son uniformité écologique (grandes 

cultures). Ces vastes parcelles agricoles sont parsemées de fermes 

(généralement bordées de jardins). Quelques haies discontinues et 

de petites parcelles occupées par des prairies (généralement à 
proximités des fermes) constituent les seuls éléments de diversité 

écologiques. 

A l’extrémité nord-est de la commune, au niveau de la source du ruisseau 

de Langlès (zones humides variées), un vaste ensemble boisé (plus de 15 

ha dominés par le chêne) constitue un intéressant réservoir de biodiversité.  

(2) En limite ouest de la commune, l’Arrats occupe un intéressant 

complexe écologique. Au-delà du lit mineur (repéré comme corridor 

au SRCE), les ripisylves (frênes, peupliers, saules) abritent une 

riche faune. Ces boisements sont liés aux espaces périphériques 
par un réseau de haies qui donnent à ce secteur un aspect de 

mosaïque très favorable à la biodiversité. 

 

 

 Figure 130 : Zone de plateaux, sources inventaire de terrain et Géoportail 

Figure 129 : Ensemble boisé, sources inventaire de terrain et Géoportail 
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En s’éloignant de la rivière, le relief s’accentue, occasionnant une contrainte 

pour l’agriculture. Ainsi, le relief est aujourd’hui occupé par une large bande 
boisée (chênes, charmes) qui accompagne le lit majeur de l’Arrats. Ces bois 

sont à la fois corridors et réservoirs de biodiversité. Ils sont liés à la rivière 

par les nombreuses haies décrites précédemment. 

Lorsque les reliefs s’accentuent, on voit apparaitre des affleurements 
rocheux (calcaire) favorable à une flore plus méditerranéenne et à un 

cortège faunistique adapté (reptiles, oiseaux de milieux semi-ouverts…) 

Les affluents rive droite de l’Arrats (dont la Lavassère) présentent des 

caractéristiques similaires, ce qui accentuent l’effet mosaïque de cet 
espace. 
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Figure 131 : Eléments de biodiversité, sources relevés de terrain et Géoportail, réalisation Comet 
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 Continuité écologique 

Au niveau communal, le SRCE fait état de plusieurs continuités écologiques 

en lien étroit avec l’Arrats (ces éléments contribuent fondamentalement à 

l’équilibre écologique de cette rivière gasconne) : 

• Plusieurs réservoirs de biodiversité à préserver appartenant à la 
trame bleue (ruisseau de la Lavassère et ses deux affluents 

entourant le plateau), en bleu sur la carte. 

• Un réservoir de biodiversité ouvert et semi-ouvert de plaine à 
préserver (espace correspondant à la ZNIEFF précédemment 

décrite) en vert olive sur la carte. 

• Un puissant corridor surfacique autour de l’Arrats à préserver 

Ainsi, plusieurs enjeux sont reconnus dans le secteur géographique de Saint 

Créac : 

• La conservation des réservoirs de biodiversité. Les réservoirs de 

biodiversité jouent un rôle majeur dans le réseau écologique : ils 

renferment parfois des espèces ou des habitats rares ou menacés. 

Ce sont donc des secteurs qui abritent une richesse biologique 

importante et illustrative de Midi-Pyrénées. Ils constituent des 

points nodaux qui assurent des fonctions écologiques importantes 

comme des fonctions de refuge ou qui permettent aux espèces 

d’assurer leur cycle de vie. L’enjeu réside dans le maintien de la 

qualité et de la gestion de ces réservoirs de biodiversité. 

• La préservation des zones humides et des continuités latérales 
des cours d’eau. Les zones humides ont de multiples fonctions, 

qui dépassent largement le seul point de vue écologique (réserves 

d’eau, stations d’épuration naturelle, …). Certaines espèces sont 

strictement inféodées à ce type de milieu, d’autres les utilisent à 

des stades particuliers de leur vie. L’enjeu réside dans le maintien 

du maillage et de la densité des zones humides, caractéristiques 

indispensables pour leur bon fonctionnement.  

La continuité latérale des cours d’eau joue un rôle particulier pour 

de nombreux milieux et de nombreuses espèces. En effet, par les 

débordements, les fluctuations de son lit et les connexions 

hydrauliques, un cours d’eau entre en relation avec de nombreux 

milieux annexes (zones humides, bras morts, …). Cette continuité 

latérale permet à de nombreuses espèces aquatiques d’accéder à 

des espaces indispensables à leur survie. L’enjeu réside dans le 

maintien de cette continuité en évitant les aménagements 

destructeurs. 

• La nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau. Outre 

leur rôle en tant qu’éléments structurants du territoire et du 

paysage, les cours d’eau et leurs berges représentent des lieux de 

vie et de déplacement indispensables pour les espèces, 

strictement aquatiques ou non. L’enjeu réside dans le maintien de 

cette continuité en évitant les aménagements qui la fragmentent. 

• Les déplacements au sein de la plaine. Au sein de la vaste entité 

géographique dénommée « plaine » (cf. § 2.2.4.1 du SRCE), un 

grand nombre de facteurs semblent plutôt défavorables aux 

continuités écologiques : artificialisation des sols et mitage de 
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l’espace, fragmentation induite par l’urbanisation mais aussi par les 

infrastructures linéaires, pollution lumineuse associée… Toutefois, 

l’influence de ces facteurs apparaît moindre dans certains secteurs 

de plaine qui, dans ce contexte précis, apparaissent alors « plus 

intéressants » en termes de continuités écologiques. L’analyse 

implique donc de distinguer ces secteurs et d’éviter leur 

dégradation. 

 

 

 

Figure 132 : Continuité écologie de Saint-Créac, sources Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique et inventaire de terrain, réalisation Comet 
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Figure 133 : Fonctionnement écologique de Saint-Créac, sources Schéma Régional de Cohérence Ecologique et inventaire de terrain, réalisation Comet 
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 Ce que l’on retient  

  

Atouts

•Une richesse écologique reconnue, située dans l'ouest de la commune
•Une biodiversité ordinaire variée participant à l'intérêt paysager.

Contraintes

•Des éléments d'intérêt écologique dans la périphérie immédiate du hameau d'En Barthe.

Enjeux

•Conciliation du projet communal avec les enjeux écologiques repérés autour du bourg.
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 Ressources naturelles 

 Ressource en eau 

(Sources : adour-garonne.eaufrance.fr / SDAGE ADOUR 

GARONNE / Site Internet des syndicats de rivière) 

D’UN POINT DE VUE REGLEMENTAIRE, les sensibilités de la ressource 

en eau sont les suivantes : 

• La commune est incluse dans la zone de répartition des eaux 

(ZRE) définie par le décret n°94-354 du 29 avril 1994, modifié par le 

décret n°2003-869 du 11 septembre 2003. Les ZRE sont des zones 

comprenant des bassins, sous bassins, fractions de sous bassins 

hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisés par une 
insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport 

aux besoins. Dans ces zones, les prélèvements d'eau supérieurs à 

8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à 

déclaration. Ces dispositions sont destinées à permettre une 
meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la 

préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des 

usages économiques de l'eau. 

• La commune est classée en zone sensible à l’eutrophisation sur 
100% de sa surface. Ceci signifie que le territoire est sujet à 

l'eutrophisation, et les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux 

substances, doivent être réduits. Il peut également s'agir de zones 

dans lesquelles un traitement complémentaire (traitement de 
l'azote ou de la pollution microbiologique) est nécessaire afin de 

satisfaire aux directives du Conseil dans le domaine de l'eau 

(directive "eaux brutes", "baignade" ou "conchyliculture"). 

• La commune est totalement classée en zone vulnérable. Il s’agit 

de secteurs où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de 

nitrates d'origine agricole et 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. 

Le SDAGE Adour Garonne et le programme de mesure 2016-2021 ont 

été approuvés le 1er décembre 2015. Le SDAGE définit pour 6 ans les 
priorités de la politique de l’eau dans le bassin Adour Garonne ; Le 

programme de mesures identifie les actions à mettre en œuvre pour 

atteindre les objectifs du SDAGE. Le SDAGE propose 4 orientations : 

A. CRÉER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES À 
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE pour une politique de 

l’eau cohérente et menée à la bonne échelle. 

B. RÉDUIRE LES POLLUTIONS qui compromettent le bon état des 

milieux aquatiques mais aussi les différents usages : 

l’alimentation en eau potable, les loisirs nautiques, la pêche, 
l’aquaculture… 

C. AMÉLIORER LA GESTION QUANTITATIVE ; maintenir une 

quantité d’eau suffisante dans les rivières est primordial pour 

l’alimentation en eau potable, le développement des activités 
économiques ou de loisirs et le bon état des milieux aquatiques. 

D. PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES 

MILIEUX AQUATIQUES ; le bassin Adour-Garonne abrite des 
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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. 

 

Selon le SDAGE, la commune de Saint-Créac est intéressée par les masses 

d’eau suivantes : 

(1) Deux masses d’eau de surface : 

Etat écologique Objectif d’état 

écologique 

Etat chimique 

(sans ubiquiste) 

Objectif d’état 

chimique 

• L'Arrats du barrage-réservoir de l'Astarac au confluent de la 
Garonne 

Moyen Bon en 2027 Bon Bon en 2015 

• La Lavassère 
Bon Bon en 2015 Bon Bon en 2015 

 

(2) Trois masses d’eau souterraines : 

Etat quantitatif Objectif d’état 
quantitatif 

Etat chimique 
(sans ubiquiste) 

Objectif d’état 
chimique 

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

Bon Bon en 2015 Mauvais Bon en 2027 

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

Etat quantitatif Objectif d’état 

quantitatif 

Etat chimique 

(sans ubiquiste) 

Objectif d’état 

chimique 

Bon Bon en 2015 Bon Bon en 2015 

• Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud 
AG 

Mauvais Bon en 2027 Bon Bon en 2015 

 

Deux POINTS DE PRELEVEMENT d’eau à destination de l’irrigation 
agricole sont recensés sur la commune. 

LE RESEAU D’EAU POTABLE est géré par le syndicat d’alimentation en 

eau potable Arrats Gimone. Les analyses réalisées sur l’eau potable 

distribuée ne montrent aucun défaut. 
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 Energies renouvelables 
(Sources : site Internet occitanie.ademe.fr / SRCAE / Projet 

de Schéma Régional Biomasse de la région Occitanie / 

Visites terrain / Photo interprétation sur les sites Géoportail 

et Google Earth / Outils d’aide à la décision en matière de 

géothermie très basse et basse énergie dans le 

département du Gers / Site Internet géothermies.fr) 

 

L’ENERGIE EOLIENNE : le Schéma Régional Eolien annexé au SRCAE 

(approuvé par l’assemblée plénière du conseil régional le 28 juin 2012 et 

arrêté par le préfet de région le 29 juin 2012) ne fait état d’aucune installation 
éolienne dans ce secteur du département et ne recense aucune zone de 

développement autorisée. La commune de Saint-Créac est située dans une 

zone peu adaptée au développement de cette énergie, du fait d’un potentiel 

éolien moyen. 

L’ENERGIE HYDRAULIQUE : aucun cours d’eau de la commune ne 

possède les caractéristiques requises pour être équipée d’installations 
hydro-électriques. 

L’ENERGIE SOLAIRE : le Gers bénéficie d’un ensoleillement intéressant. 

Sur Saint-Créac, le potentiel est assez favorable aux installations 

photovoltaïques et thermiques.  

 

 

 

 

Figure 134 : Potentiel énergie éolienne, source Etude technique Schéma régional éolien 
Midi-Pyrénées 

Figure 135 : Potentiel énergie solaire 
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L’ENERGIE GEOTHERMIQUE : il n’y a aucune donnée disponible 

concernant le potentiel en énergie géothermique dans ce secteur du 
département. 

LA BIOMASSE : le potentiel local est significatif, notamment en ce qui 

concerne la biomasse agricole (méthanisation des pailles). Toutefois, 

aucune unité de méthanisation n’est recensée à proximité de la commune. 

  

Figure 136 : Potentiel énergie biomasse 
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 Ce que l’on retient  

Atouts

• Un potentiel solaire significatif

Contraintes

• Une sensibilité de la ressource en eau

Enjeux

• Prise  en considération la sensibilité de la ressource en eau dans le projet de 
développement

• Valorisation du potentiel solaire
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 Risques et nuisances 

 La gestion des eaux usées 

(Sources : adour-garonne.eaufrance.fr / Rapport annuel 

2017 sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement collectif) 

L’évacuation des EAUX PLUVIALES se fait par un réseau de fossés 

longeant les routes de la commune. L’exutoire de ce réseau est 

principalement l’Arrats. 

Le TRAITEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES se fait par des 
systèmes d’épuration non collectifs. C’est la Communauté de Communes 

Bastides de Lomagne qui assure les missions de SPANC. 

 Risques et nuisances industriels 

(Source : georisques.gouv.fr / 

installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) 

La base de données BASIAS ne recense aucun SITE SUSCEPTIBLE 
D’AVOIR MIS EN ŒUVRE DES SUBSTANCES POLLUANTES pour les 
sols et l’eau. 

Le site Internet de l’Inspection des installations classées et la base de 

données Géorisques ne ressencent aucun RISQUE INDUSTRIEL. 

 

 Risques naturels 

(Source : www.georisques.gouv.fr / Visites de terrain) 

CAVITES : 1 cavités sont connues sur la commune. Il s’agit de sources 

karstiques. 

INONDATION : un risque inondation est identifié sur la commune. Il fait 

l’objet d’un PPRi approuvé le 5/07/2017 

MOUVEMENTS DE TERRAIN : l’ensemble de la commune fait l’objet 

d’un PPRn retrait et gonflement des sols argileux (aléa fort) approuvé le 

28/02/2014 

RISQUE SISMIQUE : l’ensemble de la commune est concerné par un 

risque sismique de niveau très faible. 

 Gestion des déchets ménagers 

(Sources : site Internet de TRIGONE) 

A L’ECHELLE DE LA REGION, le plan de prévention et de gestion des 

déchets non dangereux d’Occitanie a été adopté en novembre 2019. 

A L’ECHELLE DE L’INTERCOMMUNALITE ET DE LA COMMUNE, le 

SIDEL de Lectoure dispose de la compétence de collecte des ordures 

ménagères et des déchets assimilés. Sur la commune de Saint Créac. 

Les déchets collectés sont acheminés vers : 
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• Le centre de tri d’Auch (TRIGONE) pour les déchets recyclables 

• L’installation de stockage des déchets non dangereux de Pavie 
(TRIGONE) pour les OM résiduelles 

Les déchèteries les plus proches se situent sur la commune de Saint Clar, 

à 8.5 km du Bourg. 
  

Figure 137 : Risques et nuisances, réalisation 
Comet 
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 Ce que l’on retient 

  

Atouts

• Des nuisances très limitées du fait de la taille de la population communale et des niveaux
d'activités

• Un faible niveaux d'exposition aux risques naturels et industriels.

Contraintes

•Une situation géographique en dehors des principaux réseaux rendant la gestion des nuisances
(déchets, eaux usées) parfois complexe.

Enjeux

• Orientation du développement communal en parallèle des infrastructures nécessaires à la gestion 
des nuisances (déchets, eaux usées).
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D. SYNTHESE ET ENJEUX 
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 Atouts et contraintes 
Thème Atouts Contraintes 

Les éléments humains  Une progression du poids des actifs ayant un 

emploi 
 

 Un exode rural massif 

 Un vieillissement marqué des populations 
installées 

 Une attractivité contrainte par le manque de 

disponibilités foncières pour l’accueil de nouvelles 

populations  

Les déplacements et mobilités  Un réseau routier communal et 

départemental adapté aux besoins 
permettant de desservir le territoire, toutes 

les zones d'habitat et facilitant l'accès aux 

pôles voisins 

 Des axes principaux éloignés des zones 
d'habitat et à l'impact limité sur la qualité de 

vie des habitant 

 Un territoire communal et ses points d'intérêts 

peu mis en valeur par des chemins de découverte 
 Des transports en commun absents impliquant 

une dépendance de la voiture 

 

La structure économique  Une Intégration à la zone d'emploi d'Auch et 

à proximité directe de celle de Castelsarrasin-

Moissac 
 Une activité agricole dynamique 

 Une dépendance des pôles plus importants en 

termes d'emplois, de commerces et de services 

 Une profession agricole vieillissante et qui peine à 
se renouveler 

L’organisation et le fonctionnement 
urbain 

 Un coeur de ville de qualité préservée 
 Un effort de rénovation et de réhabilitation 

encourageant  

 Une dispersion historique de l'habitat avec 

des noyaux urbains à l'identité forte  

 Un parc de logements marqué par la maison 
individuelle et le statut du propriétaire 

 Une forte proportion de logements vacants 
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Les équipements du territoire  L'accueil en son sein de plusieurs gîtes et 

chambres d'hôtes favorable au tourisme, 

 La présence d'une association active, 
favorisant le lien social lors de représentations 

et le bien-vivre sur la commune. 

 

 La dépendance aux pôles alentours en termes 

d'équipements, de services et de commerces. 

  

Les paysages et le patrimoine  Des paysages variés constituant un cadre de 
vie agréable 

 Une histoire urbaine ancienne se traduisant 

par des ensembles de qualité 

 Un patrimoine architectural riche, dont des 

éléments classés  

 Une agriculture omniprésente 
 Un patrimoine menacé par l’abandon sur certains 

hameaux 

  

Le fonctionnement écologique  Une richesse écologique reconnue, située 

dans l'ouest de la commune 

 Une biodiversité ordinaire variée participant à 

l'intérêt paysager 
 

 Des éléments d'intérêt écologique dans la 

périphérie immédiate du hameau d'En Barthe 

 

Les ressources naturelles  Un potentiel solaire significatif 

 

 Une sensibilité de la ressource en eau 

Les risques et nuisances  Des nuisances très limitées du fait de la taille 

de la population communale et des niveaux 
d'activités. 

 Un faible niveau d'exposition aux risques 

naturels et industriels  

 Une situation géographique en dehors des 

principaux réseaux rendant la gestion des 
nuisances (déchets, eaux usées) parfois complexe  
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 Enjeux 
 

Anticipation des orientations et des objectifs 
des documents supra communaux 
notamment ceux du SCoT de Gascogne

Inversion de la dynamique démographique 
communale par l'accueil de nouveaux 
habitants, notamment de jeunes ménages

Adaptation de l'offre aux besoins de la 
population en place et celle à accueillir

Accompagnement au développement de 
l'économie résidentielle et de l'emploi local

Soutien au maintien de l'activité agricole, à 
son développement et à sa diversification.

Accompagnement de la construction de 
logements répondant à la demande locale

Développement d'un modèle urbain en appui 
sur la trame traditionnelle et limitant l'impact 
sur l'environnement, l'agriculture et les 
paysages

Développement de circuits pour inviter à la 
découverte du territoire 

Adaptation de l'offre de stationnement aux 
besoins de la population et des visiteurs

Prise  en considération la sensibilité de la 
ressource en eau dans le projet de 
développement

Valorisation du potentiel solaire

Orientation du développement communal en 
parallèle des infrastructures nécessaires à la 
gestion des nuisances (déchets, eaux usées)

Conciliation du projet communal avec les 
enjeux écologiques repérés autour du bourg.

Conciliation d’un projet alliant développement 
urbain et préservation des qualités paysagères 
et patrimoniales.
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