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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L'AGGLOMERATION D'AGEN

Siance d.u Jeudi j0 ianviet 2014

ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE : APPROBATION DU DOSSTER DE

REALISATION

L'AN DEUX MILLE QUATORZE LE TRENTE JANVIER A IE HIs
LE CONSEIL D'AGGLOMERATION D'AGEN s'est r6uni en sGance publique sous la Pr6sidence de

Monsieur Jean DroNrs du SEJoUR

MRS DIONIS DU SEJOUR. BARRULL. DEZALOS, CHALMEL, I.AUZZANA, DSLOU!'RTE, DRAPE, GARROS' PLO' BENSE' PUJOL'

MRS SARRAMTAC,IEANTET, CAUSSE, BERNINES, GILLY, LABADIE, PrN, RENOU (SUPPLEANT DE M.BUSSON)' FONGARO,

MMES BONFANTI-DOSSET, TTUCITCIII ISWPLEANTE DE M.TANDONNET), MRS PRADDIES, VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M'DREUL)'

MRS DUFFOUR (SUPPLEANT DE M. COLIN), BACQUA, FOUFNET (SUPPLEANT DE MME I-AM]ENSANS-GARIBALDI)

MMES GALAN, MAiOROFF, LEBEAU, GRIFFOND, CASTAING, FRANqOIS, BRANDOLIN-ROBERT, MASSALAZ' fuGAUD' BARAILLES'

MRS LUSSET, CHOLLET, DUPEYRON, FELLAH, LABONE, I-AFON, LI'RCA, MAZIERX, PANTED(, TREY D'OUSTEAU' DE SERMET'

MRS VINDIS, ZALATEU, MARCHET, CUESTA, CARBINO, BOUILLON, TORTUL, CHAUBTN, GODBERT

MRs VEYRET, BEDOURET, HERMEREL

POUVOIR DE MME JULIEN A M. DIONIS DU SEJOUR

PouvotR DE MME L,AUZZANA A MME GRIFFoND

PoUvoIR DE MME COULON A M. DUPEYRON

PoUvoIR DE MME ESCULPAVIT A MME FRANqOIS

Abselts: 3

Pouvoirs: 4

Date d'envoi de la
convocation en
recommandd :

24lO 20t4

Expose :

Par d6lib6ration du l0 janvier 2013 et suite aux diff6rentes dtudes de faisabilit6 et de d6finition en termes de

programmation 6conomique, d'6valuation financidre et d'urbanisme rdalis6es pour le compte du Pays de

i'Agenais, du D{partement, de l'ex CAA et de l'ex CCCLB, le Conseil d'Agglomdration a intdgr6 dans les

,onis d'int6r6t communautaire le pdrimdtre de la future zone d'activit6 6conomique Technopole Agen

Garonne.

Il s'agissait de d6finir les modalit6s d'am6nagement possible de la zone en vue de la cr6ation sur les

"o--o.". 
de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de Brax d'vte ZAC d caractdre 6conomique d6di6e d

l' implantation d'activit6s majoritairement industrielles.

Suite d la fusion des deux intercommunalitds CAA et CCCLB constituant la nouvelle Agglom6ration d'Agen
(AA) depuis le ler janvier 2013,1e projet €st d6sormais port6 par l'Agglom6ration d'Agen qui en tant que

maltre d;ouvrage de l'op6ration, est donc responsable de I'organisation de cette proc6dure d'am6nagement

(zAC).



Il est rappel6 la gendse de ce projet de zone d'activitds 6conomiques sur le territoire de la commune de Sainte-

Colombe-en-Bruilhois :

+ 2005 : demande soutenue de la Chambre de Commerce et d'lndustrie du Lot-et-Garonne qui

atertait les collectivit6s sur la n6cessit6 de prevoir des capacit6s d'accueil importantes pour le d6veloppement

6conomique du bassin de vie agenais i moyen et long terrne.
+ 2008 : Etudes 6conomiques (Cabinet CODE) pour le Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais qui

confirment ce besoin et positionnent le p6rimdtre d'6tude sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-

en-Bruilhois (au sud et au nord de l'Autoroute A62)
+ 2009 : dans le Sch6ma de d6veloppement 6conomique du Pays de I'Agenais (2009) qui acte la

strat6gie et le positionnement du projet. Le Pays propose que la CAA et la CCCLB soient porteurs du projet d

travers un syndicat mixte auquel le Conseil G6n6ral s'associerait.
+ 2009 : dans le Schdma d6partemental de d6veloppement dconomique vot6 par le Conseil G6n6ral de

Lot-et-Garonne qui confirme ce positionnement comme I'un des 3 p6les 6conomiques majeurs du d6partement

Eu 6gard ir son positionnernent gEographique stratdgique, cette zone permettra l'installation de grands projets

industriels et logistiques crdateurs d'emplois et de services d'accompagnement ainsi que le ddveloppement d'

entreprises agenaises et de nouvelles activitds en offrant des disponibilit6s foncidres ir moyen terme, qui

aujourd'hui manquent pour des projets industriels de cette ampleur.

Ir SCOT du Pays de l'Agenais, en cours d'approbation, acte positivement de cette opdration phas6e en terme

d'am6nagement, dans son Projet d'Am6nagement et de D6veloppement Durables (PADD) d'une part, et dans

son Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO), d'autre part.

Au-deld de cette motivation pat+ag6e pour la r6alisation de la ZAC TECHNOPOLE
projet a fait l'objet d'une instruction au regard des proc6dures d'urbanisme.
Dans ce cadre, l'Agglom6ration d'Agen en continuit6 du SMAG cr66 en son temps'

CAA et I'ex-CCCLB, a engagd :

AGEN GARONNE, IC

avant fusion, par l'ex-

I la concertation prealable ir la cr6ation de la ZAC
I la mise i disposition du public de l'etude d'impact et de l'avis de l'autoritd environnementale

I a soumis ir enqu6te publique le dossier de DUP

La concertation pr6alable i la cr6ation de la ZA;C a fait lotriet des mesures suivantes :

I organisation de deux reunions publiques le 06 mars 2013 et le 3l mai 2013

i organisation d'une exposition publique de mars i septembre 2013

Par d6lib(ration du 26 septembre 2013,le Conseil dAgglom6ration a approuv6 le bilan de la concertation.

Mise ir disposition du public de l'6tude d'impact et de l'avis de l'autorit6 environnementale :

Confomr6ment aux articles Ll22-1-l et R122-11 du Code de l'environnement, 1'6tude d'impact du projet

TECHNOPOLE AGEN GARONNE, I'avis de I'autorite environnementale et I'indication des autorit€s

comp6tentes pour prendre la d6cision et celle des personnes auprds desquelles peuvent €tre obtenus les

."t riign"-orts sur 1e projet, ont 6t6 mis i la disposition du public du 26 ao0t 2013 au l0 septembre 2013.

Par d6libdration du 26 septembre 2013, le Conseil d'Agglom6ration a approuv6 le bilan de la mise it

disposition du public de l'6tude d'impact et de I'avis de I'autoritd environnementale du projet d'am€nagement

TE^CHNOPOLE nCeN GARONNE sur les communes de Sainte{olombe-en-Bruilhois et de Brax et

I'indication des autorit6s comp6tentes pour prendre la d6cision et celle des personnes auprCs desquelles

peuvent 6tre obtenus les renseigrement sur le projet ont 6t6 mis ir la disposition du public.



Le Droiet de Drosramme des 6quiDements publics i r6sliser dans la zotre.

Celui-ci est constitu6 des infrastructures VRD et paysagdres :

par d6lib6ration du 26 septembre 2Ol3,le Conseil d'Agglomdration a approuve le dossier de creation de la

ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE conforrn6ment d I'article L 311-l et R 311-2 du Code de

I'urbanisme.

Le dossier de DLIP a 6t6 soumis ir enqu6te publique :

Le dossier de DUP, le dossier de mise en compatibilit6 des PLU de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de Brax et

le dossier d'autorisation au titre de la loi sur I'eau ont 6t6 soumis i une enqu6te publique unique du 04

novembre 2013 au 20 d6cernbre 2013 et ont fait I'objet respectivement des conclusions motivdes et avis

favorable du Commissaire enqu€teur sans r6serve, ni recommandation ou souhait en date du 17 janviet 2014.

Conform6ment aux dispositions de l'article R 311-7 du Code de I'urbanisme, un dossier de rdalisation a 6t6

6labor6, il comprend :

I de voies nouvelles structurantes
* de voies secondaires
I de liaisons pidtonnes
I de zones de stationnement
I d'une coul6e verte
{ de r6seaux divers

Le programme des 6quipements publics a 6td soumis pour accord au Conseil G6ndral du Lot-et-Garonne en ce

[rl .orr'""-" 1", o,rwagls de voirie (terrassement, chauss6e, etc.) ir r6aliser sur la RD 292 (giatoie G1), la RD

il9 1gi*toi." G5) et la RO 296 etle SDEE 47 en ce qui conceme ouvrages de basse tension (BT).

Ces 6tablissements et collectivit6s ont 6te consult6s sur les modalites de realisation, de financement et

d,int6gration dans leur patrimoine des ouvrages leur revenant conform6ment aux dispositions de I'article R -

31 I - 7 du Code de l'Urbanisme.

Dans le respect des documents d'urbanisme, et notamment dans le cadre pr6vu au dossier de cr6ation de ZAL,

le programme retenu cherche ir assurer la r6alisation et le d6veloppement de bdtiments li6s i I'activiG

6conomique.

La superficie de la ZAC est de 214.8 ha dont les affectations flgurent dans le tableau ci apres :

Celui-ci repr6sente une surface de plancher maximale autoris6e de 958 000 m2 dont 320 000 m? r6alisables sur

la p6riode 2013 - 2018 affect6es aux zones ouvertes ir I'urbanisation :



Phases I et 2
Dont surface ouverte

d l'urbanisation
2013 -2018

(compatible avec le
document

d'orientation et
d'objectifs du SCOT)

Phases 3,4 et 5
201 3-201 8

Sur la totalit6 du
p6rimCtre

op6rationnel

Phases 3,4 et 5
Aprds ouverture ir

I'urbanisation

Surface du
pdrimdtre d'6tude

214"8ha

Surface emprise
LGV

t6,4ha

Surface secteurs non
amdnag6s

4,3ha

Surface am6nag6e 194.1ha 62,5 ha 131,6 ha

Surface espaces
public 37,3ha t6,2ha 2t,t ha

Accds au proiet 5,5 ha

Rase de
maintenance

2,8ha

Surface cessible
(hors base de
maintenance)

148,5 ha 46,3ha t02,2ha

Surface de
plancher maximale
autoris6e

958 fiX) m'd
terme dds lors que
les phases 3, 4 et 5
seront ouvedes e

1\rbanisation

320 000 m' 0m2 638 000m'?

Modalit6s pr6visionnelles de financement de I'op6ration

Les modalit6s pr6visionnelles de financement dchelonndes dans le temps font partie du dossier de Rdalisation

de la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE 6tabli conform6ment d l'article R 311-7 du Code de

lUrbanisme.

Le tableau suivant prdsente les diff€rents postes de d6penses et recettes pris en consid6ration pour r6tablir les

modalit6s pr6visionnelles de financement.

Les modalit€s pr6visionnelles de financement ont 6t6 €tablies de la date de cr6ation de l'a ZAC, septembre

2013 i la date d'achdvement prdvisionnel de la ZAC d I'issue de I'achdvement de la commercialisation des lots

constructibles en 2034.



Acquisitions & frais annexes
Etudes g6n6rales

Efudes s/trx & Travaux
Frais financiers
Frais de Fonctionnement
Frais sur ventes ( commercialisation)
Frais de divers
Fonds de concours vers6s (hors STEP)

TOTAL DEPENSES

16,20

0,80
31,54
8,80
0,78
3.89
0,73
2.20

64,94

Subventions (CG : 4M; CR : 4M)
Padicipations AA
Cessions terains
Convention de participations ou cession RFF
Recettes diverses
TOTAL RECETTES

RECETTES - DEPENSES (R6sultat) HT

8,00
4,50
48,66

3,78

0,00

64,94

0.00

1 Projet de Contrat d'Agtlom6ration

J (AA/CG/CR)

_* LGV

Les compl6ments ir l6tude d'impact

Conforrn6ment d I'article R3l1-7 du Code de I'urbanisme "Le dossier de rdalisation compldte en tant que de
besoin le contenu de l'dtude d'impact mentionnde d l'article R. 3t 1-2. notamment en ce qui concerne les
il4ments qui ne pouvaient €tre connus au moment de la constitution du dossier de crdation."

L'6tude d'impact a fait I'objet d'un avis favorable de la DREAL en date du 25 juillet 2013 et un m6moire y a
6t6 annex6 repondant aux principales recommandations de lAutorit6 environnementale. Aucune modification
ou adaptation n'ont 6t6 apport6es au stade de 1'6laboration du dossier de R6alisation. Aucun 6l6ment nouveau
n'a 6t6 apport6. L'6tude d'impact n'a donc pas €t6 compl6t6e.

Sur la base de ces 6l6ments, il est proposd au Conseil d'Agglom6ration d'approuver le dossier de r6alisation de
la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE.

Vu le Code Gdndral des Collectivit6s Territoriales,
Vu le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 123-l et suivants, R. 123-1 et suivants, L.3OO-2,L.
31 1-1 et suivants et R. 3 I 1-1 et suivants,
Vu la d6lib6ration du Conseil d'Agglom6ration int6grant dans les zones d'int6r6t communautaire le p6rimdtre
de la future zone d'activit6 6conomique TECHNOPOLE AGEN GARONNE,
Vu I'avis favorable de la DREAI en date du 25 juillet 2013 portant sur l6tude d'impact du projet et le m6moire
en pr6cisions apportd par l'Agglomeration d'Agen le 19 septembre 2013,
Vu la d6lib6ration en date du 13 octobre 2005 de la commune de Brax portant approbation du PLU de Ste
Colombe,
Vu la d6liberation du 28 juin 2012 de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois portant approbation du
PLU,
Vu la d6lib6ration dt 27 juillet 2012 du SMAG cr66 en son temps par I'ex-CAA et l'ex-CCCLB ouwant la
concertation du public en vue de la cr6ation d'une ZAC pour la r€alisation du projet TECHNOPOLE AGEN
GARONNE,
Vu la d6lib6ration du Conseil d'Agglom6ration en date du 26 septemb re 2013 approuvant le bilan de la
concertation du public,
Vu la ddlib6ration du Conseil d'Agglom6ration en date du 26 septemb re 2013 prenant en considdration les
observations du public sur l'6tude d'impact du projet mise d disposition,



Vu la d6lib6ration du 26 septembre 201 3 approuvant le dossier de crdation de la ZAC TECHNOPOLE AGEN
GARONNE
Vu la d6lib{ration du SDEE 47 dtt 16 d6cembre 2013 donnant son accord sur le programme des 6quipements

publics de \a ZAC, notarunent le principe de r6alisation des ouvrages de basse tension (BT) et de leurs

modalit6s de fi nancement,
Vu les conclusions motiv6es et avis favorable sans r6serve, ni recommandation ou souhait, du commissaire

enqu€teur portant sur le dossier de DUP, le dossier de mise en compatibilit6 des PLU de Sainte-Colombe-en-

Bruilhois et de Brax et le dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau soumis d l'enqu6te publique unique

du 04 novembre 2013 au 20 d6cembre 2013,
Vu la delib6ration de ce jour approuvant le programme des 6quipements publics de \a ZAC elabli
conform6ment aux dispositions de l'article R. 3l l-8 du code de I'urbanisme,
Vu le dossier de R6alisation de \a ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE 6tabli conformdment aux

dispositions de I'article R. 3 I 1-7 du code de I'urbanisme, annexd ir la pr6sente d6lib6ration,

Le Bureau communautaire consult6 en date du 9 janvier 2014,
La Commission des Finances infonn6e,

LE CONSEIL D'AGGLOMERATION,
aprds en avoir ddliberd i la majorit6 des votants :

2 voix contre (Mrs Vindis et Mazidre) et I abstention (Mme Barailles)
DECIDE

1ol D,APPROUVER le dossier de rdalisation de la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE 6tabli

conform6ment aux dispositions de l'article R 311-7 du Code de I'urbanisme, annex6 i la pr6sente ddlib6ration

et mis ?r disposition du public en mairies de Sainte Colombe en Bruilhois et de Brax ainsi qu'au sidge de

l'Agglom6ration d'Agen, aux heures habituelles d'ouverture des bureaux

2ol DE PRECISER que, conformdment aux articles R 31l-9 et R 311-5 du Code de I'urbanisme, la pr6sente

d6lib6ration:
i sera affich6e pendant un mois au sidge de l'Agglom6ration d'Agen et dans les mairies de Sainte-

Colombe-en-Bruilhois et de Brax. Cet affichage fera I'objet d'une mention ins6r6e en caractdres

apparents dans un joumal diffus6 dans le d6partement,
t sira publi6e au recueil des actes administratifs mentionne i I'article R. 5211-41 du Code g6n6ral de

collectivit6s territoriales,
Chacune de ces formalit{s de publicit6 mentiorrre le ou les lieux ori le dossier de r6alisation peut 6tre consult6.

3ol DE MAI\DATER Monsieur le President pour interroger RFF sur le trafic ferroviaire susceptible d'€tre

g6n6r6 dans le secteur,

4"/ DE CIIARGER Monsieur le President de I'ex6cution de la pr6sente d6lib6ration.

Le Prdsident
certifie sous sa responsabilit6 le caradere executoire de cst acte

informe que la pdsente deliberation peut faire l'obiet d'un recours

pour exces de pouvoir devanl le Tribunal Administratif de Bordeaux

dans un d6lai de deux mois a compter de6 lormalites de publication

et de transmission en Pdlecture

Affichage t. c\ 10212014

T6l6transmission le d{ 02l2014

Fait et d6lib6r6, les, jour, mois et an que dessus

Pour extrait conforme,
Le Pr6sident

Jean DIONIS du SEJOUR

l* f,.,,'Ar1


