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UNE COMMUNE AUX CONFINS DU GERS
Une commune plus proche de Mont-de-Marsan que de la préfecture du Gers…

A 45 minutes de Montde-Marsan et 1 heure
d’Auch
Un éloignement des
capitales régionales
Une situation
stratégique au cœur d’un
bassin de vie élargi
Un rabattement difficile
vers les pôles de gare

Un contexte supracommunal qui se consolide : l’émergence du SCoT Gascogne, la
transformation du Pays d’Armagnac devenu Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR)
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LES MILIEUX NATURELS

Des milieux naturels très
présents et reconnus (Natura
2000, Espace Naturels Sensible,
ZNIEFF : réservoir SRCE)
Une Trame Bleue (SRCE) corridor- qui suit les principaux
cours d’eau (la Douze, l’Uby et son
lac) et qui peut s’appuyer sur des
zones humides
Une Trame Verte marquée par
des milieux boisés (haies, ripisylves,
forêt).
Le barrage de l’Uby est identifié
comme un obstacle aux continuités
écologiques
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LA TRAME VERTE ET BLEUE
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LES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Des masses d’eau souterraine nombreuses
Un territoire en zone sensible (0,09% du
territoire = pollution, eutrophisation)
Un territoire en zone vulnérable (nitrate)
Un territoire en zone de répartition des eaux =
quantitatif

Les zones de protection et inventaires

La gestion de l’eau
La préservation de ressource en eau (quantité /
qualité, eau souterraine et superficielle)
La gestion de la pression agricole (une forte
sensibilité qualitative des masses d’eau
souterraine de type sable)
La préservation de fonctionnalité et continuités
écologiques (état écologique des masses d’eau
superficiel moyen ou mauvais) nécessitant des
zones de protection autour du réseau
hydrographique
La prise en compte du SDAGE Adour-Garonne, du SAGE Midouze
et du PGE Neste et Rivières de Gascogne
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LES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Aléa argiles

Aléa inondation

La lutte et l’adaptation au changement climatique / la préservation du cadre de
vie
La prise en compte des risques : inondation, argiles gonflantes et séisme
Trois énergies renouvelables potentielles : Eolienne (zone Gers1 au schéma éolien), solaire,
géothermie, biomasse
La prise en compte du SRCAE, PCET et PGRI
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LES VALEURS-CLEFS DU PAYSAGE

Cazaubon-Barbotan est une commune rurale au relief d’ensemble doux et ondulé associant des
paysages de plaine alluviale (Douze et ruisseau-affluent l’Uby), à des paysages de coteaux
(collines de l’Armagnac) et de plateau (anciens marais) à l’extrémité Nord du territoire.

Métissage des paysages, entre influences
gersoises et landaises
Authenticité des paysages
« sauvages ou de nature »
Variations douces du modelé
Richesse des éléments et motifs végétaux
Vecteurs de découverte des paysages
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LE BAS-ARMAGNAC, UNE ZONE DE TRANSITION

1 – Paysages de plaines alluviales
2 – Paysages de coteaux
3 – Paysages du plateau landais
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LES PAYSAGES DE PLAINES ALLUVIALES
Une association de paysages rivulaires (forêts alluviales, peupleraies…), parfois très fermés, à
des paysages agricoles (céréalicultures, pâtures) ouverts à semi-ouverts
La plaine alluviale de la vallée de la Douze

La plaine alluviale du vallon de l’Uby intégrant le lac

La confluence de la Douze et de l’Uby
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LES PAYSAGES DE COTEAUX / COLLINES DU BAS-ARMAGNAC

Les collines habitées
Site d’implantation
historique des noyaux
« urbains » originels

Les collines nourricières
Marqué par la viticulture
« Terroir de l’Armagnac » à
l’aspect champêtre,
cohérent et ordonnancé
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LES PAYSAGES DU PLATEAU LANDAIS
Une quasi-absence d’unités bâtis
Une étendue des surfaces planes associant des paysages forestiers fermés de feuillus et de
résineux (pins maritimes) et des paysages herbacés ouverts (landes)
Structuré par un maillage orthogonal de fossés et canal, assurant le drainage de cet espace
jadis marécageux enchâssés dans le couvert forestier
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UNE RICHESSE PATRIMONIALE

L’église
Saint-Pierre-de-Barbotan
(Monument Historique)
Des églises insolites aux matériaux
composites
De nombreux châteaux dans les
grands domaines viticoles, demeures
bourgeoises et maisons de villégiature
Les fermes armagnacaises
L’architecture
thermale
de
Barbotan
Les arènes
La diversité des matériaux (pan de
bois et torchis, brique cuite, pierres)
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UNE STRUCTURE URBAINE ATYPIQUE

Deux pôles agglomérés séparés par le lac d’UBY,
pôle de loisirs et de sport majeur
Sept hameaux, tous d’origine historique,
dispersés sur le territoire
Le bourg de Cazaubon
Un castelnau, organisé autour
d’une place centrale, placé sur
un promontoire
L’extension urbaine de la fin
du XVIIIe siècle et tout au long du
XIXe qui s’établit selon un tracé
plus lâche
Les extensions récentes et
modernes sont le plus souvent
constituées d’habitations sous la
forme pavillonnaire
Des équipements publics majeurs, au cœur
ou à proximité immédiate du bourg
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UNE STRUCTURE URBAINE ATYPIQUE

Le bourg de Barbotan-les-Thermes
Un village rue mise en scène par la
porte
Les constructions imposantes de
l’établissement thermal
Sur le flanc ouest, les bâtiments
imposants du casino et de l’office du
tourisme
Au sud, une vaste résidence
saisonnière datant des années 80
Au nord, un habitat à vocation de
location saisonnière, le plus souvent
sous la forme de petites opérations
pavillonnaires ou de petits collectifs
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UNE STRUCTURE URBAINE ATYPIQUE

Sept hameaux dispersés sur le territoire:
Tavernes à l’est de Barbotan dont il ne
reste plus que l’église et son cimetière et
quelques fermes autour très dispersées
Sentex, Cutxan et Sainte-Fauste situés au
sud du territoire, très anciens hameaux
réduits à quelques fermes et maisons avec
leur église et le cimetière
De même pour Saint-Christau, situé plus
près de Cazaubon au sud
Garbiey et Les Mouliés sont situées à la
sortie ouest de Cazaubon.

Les domaines viticoles et fermes isolées
sʼégrainent, sur les plateaux, le long de
routes qui suivent les coteaux ou nichent,
isolés, sur les collines évitant soigneusement
les basses terres

Dispersé de manière réticulaire, l’habitat récent s’est installé le long de certaines voies (le long
de la N524 entre la route et le lac d’UBY, les routes communales des coteaux exposés sud entre
Barbotan et Cazaubon) sous la forme de maisons individuelles au milieu de leurs grandes
parcelles.
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UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE DE RETOUR

Population
Variation annuelle
moyenne

1968
1975 1982 1990 1999 2007 2012
1691
1638 1635 1605 1545 1651 1709
-0,5%
0% -0,2% -0,4% 0,7% 0,7%

Cazaubon est quasiment revenue à son niveau démographique de 1968, quand Eauze recule de
3,3% (de 4010 à 3877 habitants) et que le reste de la Communauté de Communes du Grand
Armagnac perd près de 20% de sa population au cours de la même période.
Evolution annuelle de la
croissance
CAZAUBON

1975/
1982

1982/
1990

1990/
1999

1999/
2008

2008/
2013

due au Solde naturel

-0,5%

-0,4%

-0,7%

-0,5%

-0,8%

due au Solde migratoire

0,5%

0,2%

0,2%

1,2%

1,5%

Le solde naturel est très déficitaire ce qui est en partie lié à la présence d’un établissement
d’hébergement pour personnes âgées.
Le solde migratoire est par contre excédentaire depuis les années 70, d’abord de façon
modérée, puis très fortement à partir de 1999.
L’attractivité de la CCGA est un peu plus tardive et moins accusée qu’à Cazaubon.
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UNE STRUCTURE PAR AGE QUI INTERROGE
Tranches d’âges CAZAUBON CAZAUBON
1990
2013

CC GA
2013

- de 14 ans

11,6%

11%

13,2%

de 15 à 29 ans

16,3%

12,1%

11,1%

de 30 à 44 ans

18,3%

15,7%

15,4%

De 45 à 59 ans

16,8%

22,3%

22,5%

de 60 à 74 ans

24%

24,7%

22,5%

+ de 75 ans

13,1%

14,1%

15,2%

En ce qui concerne le maintien d’un déficit naturel fort à Cazaubon, on constate que celui-ci va de
pair avec une diminution importante du taux de natalité et à une stabilité du taux de mortalité ce qui
témoigne à la fois du vieillissement et de la faiblesse du renouvellement de la population.
L’analyse de la structure par âge de la population reflète ces évolutions puisqu’elle témoigne d’une
population relativement vieillie : 38,8% des habitants de Cazaubon sont âgés de plus de 60 ans en
2013, ils étaient 34,1% en 1990. On retrouve des taux tout à fait similaires sur l’ensemble de la CC
GRAND ARMAGNAC, qui apparaît donc comme un territoire au vieillissement plus accusé que la
moyenne départementale (32,6%).
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DES MUTATIONS MAJEURES DU PARC LOGEMENT

Depuis la fin des années 70, Cazaubon a connu des mutations majeures:
Un parc logement pratiquement multiplié par 3
Un parc de résidences principales qui devient minoritaire dès 1982 et qui se développe
relativement peu
Un parc de résidences secondaires multiplié par près de 5 entre 1968 et 1990 mais qui marque
le pas depuis (-5% entre 1990 et 2013)
Un parc de logements vacants qui connait des évolutions très irrégulières
Cette structure atypique du parc logement se retrouve dans d’autres indicateurs, en 2013 :
31,7% de maisons individuelles (moyenne des autres communes du Grand Armagnac : 88%)
63,2% des résidences principales sont des grands logements de type 4 et plus (moyenne des
autres communes du Grand Armagnac : 78%)
188 petits logements (T1/T2) en 2013, soit environ 21% des résidences principales (moyenne
des autres communes du Grand Armagnac : 5,5%)
59% des résidences principales sont occupées par leurs propriétaires (moyenne des autres
communes du Grand Armagnac : 72%)
Le parc locatif représente 37% des résidences principales (moyenne des autres communes du
Grand Armagnac : 24%)
La commune dispose de 30 logements sociaux soit 3,3% des résidences principales (autres
communes du Grand Armagnac : 3,6%)
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LA DYNAMIQUE RÉCENTE ET LA CONSOMMATION D’ESPACES

Une trentaine de permis de construire à usage d’habitation a été accordée pour des créations de
maisons individuelles entre janvier 2009 et juin 2016, soit un rythme très modeste d’environ 4
nouveaux logements par an.
Le rythme de la construction, dépendant a priori exclusivement d’initiatives privées, est très
irrégulier d’une année à l’autre. On note un net ralentissement du rythme de la construction à
usage d’habitation à partir de 2013 (5,3 par an en moyenne de 2009 à 2013; 2,2 de 2013 à fin
2016).
A noter un permis accordé en 2013 pour la transformation de l’hôtel « Home fleuri » en
logements locatifs (8 T1, 7 T2, 1 T4).
11 ha ont été consommés au cours de cette période, soit une moyenne de 3700 m² par
logement créé.
La consommation est extrêmement variable selon les lieux d’implantation, variant de 700 à
1000 m² par logement dans le cadre d’opération d’ensemble, avec notamment le lotissement de
Couterie, jusqu’à plus de 2 hectares pour certaines constructions individuelles.
4,2 ha soit 38% des surfaces ont été consommées pour la réalisation de 3 maisons individuelles.
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UN PÔLE D’EMPLOIS

Avec près de 800 emplois recensés en 2013, Cazaubon est un pôle d’emplois important.
La CCGA est un bassin d’emplois très important avec 5107 emplois recensés en 2013: Cazaubon
représente 16% des emplois de la CC et 13,2% de sa population.
Un indicateur de concentration à l’emploi remarquable puisque la commune dispose d’un
emploi par actif résidant et de 1,2 emploi par actif résidant ayant un emploi.
Avec un taux de 60% d’actifs travaillant sur place, Cazaubon se situe à un niveau très supérieur
à celui de la CCGA (47,5%) et du Gers (40%). Les emplois de la commune attirent quotidiennement
environ 400 personnes qui ne résident pas sur la commune.
Dans cette commune d’un Pays d’Armagnac qualifié d’hyper-rural, le nombre d’emplois
agricoles est faible (7%) face à celui des emplois de service (88%), traduction d’une polarité
spécifique : pôle de proximité (centre-bourg) et pôle thermalo-touristique majeur.
Une économie majoritairement présentielle tant en nombre d’établissements (64,2%), qu’en
nombre de postes salariés (88,7%). Elle est dominée par le commerce et les services, traduisant la
place du thermalisme.
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LES LIEUX DE L’ÉCONOMIE
Les lieux de l’économie sont partout sur le territoire, pas spécialement dans des espaces
dédiés du document d’urbanisme (40,7 ha).
Lieu dédié Ui zone d’activité (15,25
ha) : la cave le long de la RD 626 et la
zone photovoltaïque Up (8,9 ha)

Lieu dédié futur AUi (7,04
ha) : chemin de Garbiey
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LES LIEUX DE L’ÉCONOMIE
Lieu dédié futur UT (activité thermale) 4,61 ha : dans le centre de Barbotan

Lieu
dédié
UH
(établissements thermaux)
4,90 ha : le long de la RN
524

23

LES LIEUX DE L’ÉCONOMIE
Dans les tissus anciens des deux bourgs
: le commerce et les services de proximité,
fonctions urbaines traditionnelles, support
du marché

Dans des zones spécialisées de fait : la
zone contigüe à Intermarché, à
l’articulation des arrières du tissu urbain
et des espaces de nature
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LES LIEUX DE L’ÉCONOMIE
En entrée de ville, le long des axes
principaux (UC) : des implantations
fonctionnelles qui déparent les entrées de
ville

Dans des lieux nouveaux liés au
passage (UC) : entre Cazaubon et
Barbotan, pour « occuper la place » et
bénéficier d’une deuxième boutique et
d’un atelier
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LES LIEUX DE L’ÉCONOMIE
Liés au tourisme : des implantations
isolées ou plus groupées, en hôtellerie ou
liées à la base de l’Uby, ou bien
l’hippodrome
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LES LIEUX DE L’ÉCONOMIE
Liés aux activités de terroir :
agriculture, viticulture, stockage bois…
donnant à voir un paysage plus ou moins
qualitatif en N ou A.
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LES LIEUX DE L’ÉCONOMIE

Une influence sur un territoire large, la « concurrence » se situant dans des communes
« éloignées » : Eauze dans le Gers (30 minutes), Villeneuve de Marsan et Roquefort dans les
Landes (40 minutes), Nérac et Lavardac dans le Lot et Garonne (1 heure).

Lieux à 10 minutes du Leclerc Eauze
Lieux à 10 minutes de l’Intermarché
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LE TOURISME, DES RESSOURCES ET UNE VÉRITABLE ÉCONOMIE

La station thermale de Barbotan-les-Thermes
est la première du département et la troisième
en Occitanie, avec 15 600 curistes en 2014 (+
0,3 accompagnants par curiste) et près de 10
000 entrées détentes.
Elle est ouverte de fin février à début
décembre.

L’offre touristique est essentiellement une
offre liée au « produit Gers » et à sa
déclinaison patrimoniale et de pleine
nature.
Plan d’eau de l’Uby : entre 15 et 30 000
visiteurs/an (selon les années)
Station verte de vacances.

Sa clientèle est à 75% féminine, de proximité
ou de région parisienne, de la tranche 65/69
ans.
Les hébergements touristiques : 21% de la
capacité hôtelière classée gersoise (13 ets, 231
chambres - 2016)
7 résidences de tourisme (734 lits - 2016)
La plus grosse aire de camping-cars du
département
fréquentation
>
8
500
véhicules/an (2014)
1 camping 3* de 275 emplacements (et un
non classé de 8 emplacements) (2016)
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LE POIDS DE L’AGRICULTURE

Station thermale et pôle d’emplois,
Cazaubon reste malgré tout une
commune agricole.
En 2010:
52 exploitations ont été recensées
sur le territoire communal pour une
surface exploitée d’environ 2 736 ha.
Les emplois agricoles représentent
plus d’un emploi sur dix (86 Unités
de Travail Annuel).
La vigne gagne du terrain (1341 ha
en 2010 pour 1018 en 2000),
Pour leurs parts, l’élevage et la
grande culture recule.
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LES ENJEUX ÉCONOMIQUES

Assurer la pérennité de la croissance économique propre au territoire dans sa très grande
diversité.

Conforter les « piliers » : agriculture, viticulture, bois, thermalisme et tourisme.

Développer le potentiel oenotourisme en complément de l’offre touristique existante;
développer les circuits de randonnée.

Renforcer la vitalité commerciale des deux pôles urbains.

Poursuivre la logique d’implantation de l’activité économique en sites banalisés.
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