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BILAN DES CLAUSES D’INSERTION SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION AGENAISE (périmètre à 19 

communes) 
ANNEE 2012 

I - Bilan global de l’opération : 
L’opération a consisté à promouvoir et développer la mise en œuvre de la clause d’insertion dans les marchés publics auprès 
des donneurs d’ordre de l’Agglomération Agenaise. 

Répartition des 
heures réalisées par 
maitre d'ouvrage 
   

Maitre d'ouvrage Nb heures réalisées  
CAA 26271.84  
Hôpital d'Agen  263,50  
MAIRIE d'Agen  5 889,34  
Mairie de Layrac  843,00  
Mairie de Boé  1 009,00  
MSA  1 576,55  
AGEN HABITAT ANRU  2 576,00  
AGEN HABITAT 
 

 6 649,35  

Total  45 078,58  

 
Répartition des heures 
réalisées par opération 
   

Opération clause Nb heures réalisées  
Liaison Beauregard  92,00  
CAA 2012 Liaison Beauregard section G7 - G8  101,00  
2012 CAA construction du pôle multimodal  236,50  
CAA 2012 Route de Paradou  248,00  
Construction antenne psychiatrique  263,50  
Boé 2012 Square des genêts aménagement VRD  267,50  
Chantier de travaux Loges SUA  308,25  
Chantier de travaux d'aménagement des berges de 
Garonne 

 385,00  

Chantier de travaux centre de loisirs des îles  461,00  

Rue de la Couronne Commune de Boé  741,50  
 Restructuration Ecole maternelle Edouard Lacour   836,34  
Chantier de travaux extension du gymnase création 
du Dojo 

 843,00  

Travaux d'aménagement des bds Scaliger et Dumon  938,50  
Chantier de travaux Foulayronnes Route de Caoulet  956,75  
Chantier de travaux Pôle Multimodal  1 337,75  
Chantier de travaux Réalisation de 101 Logements 
sociaux 

 1 445,35  

Chantier de service  1 576,55  
Chantier de démolition Bât EFG 2012 Agen Habitat  2 576,00  

Opération clause Nb heures réalisées  
Chantier de travaux TAPIE  3 898,75  
Chantier de travaux Réhabilitation des bât bas et 
des tours Montanou 

 4 247,25  

Parc communautaire Passeligne - Pélissier - 
Travaux 

 6 470,15  

Marché de service Nettoyage CAA  16 847,94  

Total  45 078,58  

 
45078,58 Heures d’insertion réalisées par 106 salariés sur 22 opérations (marchés de travaux et marchés de service 
« nettoyage). Pour l’ensemble des marchés réalisés on constate un écart positif entre les heures prévues et les heures 
effectivement réalisées. 
 
Une fois le TECHNOPOLE AGEN GARONNE créé, il sera un véritable berceau d’emplois. L’objectif même du projet est de 
conforter et développer l’emploi sur un territoire commun qui recueille aujourd’hui 43 % des emplois actifs et 41 % du PIB du 
Lot-et-Garonne (source INSEE), au moment opportun où des infrastructures majeures sont attendues sur ce secteur d’avenir 
pour l’ensemble du département. 
 
Deux objectifs (quelle surface cessible et quel nombre d’emplois) ont conduit à évaluer le potentiel de la surface à aménager, 
dans le cadre du volet économique de l’étude de définition validé par le comité de pilotage réunissant notamment les 
représentants des collectivités (Département, AA, Région) et l’Etat. Ce travail a été réalisé à partir d’exemples et de ratios 
existant sur des ZAE lot-et-garonnaises et nationales, avec adaptation au projet (voir base des ratios dans tableaux ci-après). 
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Les ratios d’emplois retenus (selon le programme économique validé en comité de pilotage le 27 janvier 2011) donnent une 
fourchette de 3 200 à 5 000 emplois, soit une moyenne de 4 100 emplois. Ce chiffre est proche de la moyenne transmise par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du Lot et Garonne (CCIT 47) toutes activités confondues qui est de 30 
emplois /ha, soit 4 320 emplois. 

4.2.3. Impact sur les entreprises et activités commerciales et de services 

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE a pour vocation de s’inscrire parmi les zones d’activités à vocation d’intérêt régional. 
Son positionnement stratégique et géographique répond initialement à une demande soutenue de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Lot-et-Garonne (projet clairement identifié dans le contrat de Pays de l’Agenais de 2005 ) qui alertait les 
collectivités sur la nécessité de prévoir des capacités d’accueil importantes pour le développement économique du bassin de 
vie agenais à moyen et long terme.  
 
Le projet, qui constitue donc en un développement majeur de la capacité d’accueil d’entreprises, répond à un besoin 
d’implantation d’entreprises et activités diverses au niveau de l’agglomération d’Agen. 
 
L’incidence du projet est donc fortement positive en termes d’activité économique puisque l’aménagement du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE tel que défini : 

- participe au développement d’une offre économique diversifiée tant en terme de nature d’activités accueillies qu’en 
terme de taille de celles-ci ; 

- s’inscrit comme un levier pour accompagner le développement des entreprises du Lot-et-Garonne ; 
- se positionne comme un nouvel outil de diversification de l’activité économique locale en attirant de nouvelles 

entreprises, notamment à connotation environnementale ; 
- favorise, notamment par son positionnement à proximité d’infrastructures majeures, la diffusion d’un développement 

économique au delà du département. 
 
Hors réseaux et voiries, les besoins en équipements et services engendrés par le projet seront liés essentiellement aux 
services à la clientèle et aux employés. Ces besoins concerneront les aires de stationnement, et éventuellement les services 
de consommation courante telle que la restauration. 
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4.2.4. Impact sur l’occupation des sols : espaces agricoles et forestiers  

 Espaces agricoles 

En tout premier lieu, on rappellera que près de 96 % du TECHNOPOLE AGEN GARONNE se trouve en zone 2AUe, c’est à 
dire en zone à ouvrir à l’urbanisation, au plan local d’urbanisme de la commune de Sainte Colombe en Bruilhois approuvé le 
28 juin 2012.  
La Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) a rendu un avis favorable sur ce PLU 
en mars 2012 (joint en annexe de la présente). 
 
En termes de type de culture impactée, au sein même du projet, elles sont représentées à hauteur suivante : 

- 151 ha de cultures annuelles (soit 70,3% de l’ensemble du périmètre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE), 
- 18,5 ha de cultures maraîchères (soit 8,6%) 
- 13,5 ha de friches (soit 6,3%) 
- 10,8 ha de prés amendés (soit 5%) 
- 1,5 ha de vergers (soit 0,7%) 
- 0,8 ha de vignes (soit 0,4%) 

 
Au regard du Registre Parcellaire Graphique 2010, la surface impactée par le projet est répartie de la sorte : 
 

ha
ble tendre 24,5
mais 66,4
orge 5,6
colza 4,7
tournesol 58,1
autre oleagineux 4,4
autres gels 8,7
prairie temporaire 15,8
vergers 1,3
legume-fleurs 1,8  

 

 
Implantation du projet au regard du registre parcellaire graphique 2010 

 
Implantation du projet au regard des milieux recensés sur le site 



  153/228  

  2277//0055//22001133 

Sources : Etude environnementale, Ectare, Janvier 2010 ; Diagnostic Etude de définition, Janvier 2011 ; Enquête foncière 
SAFER, mars 2013 
S’agissant de l’impact sur le foncier agricole, la superficie du TECHNOPOLE AGEN GARONNE qui sera destinée au 
développement économique peut être appréhendée à plusieurs échelles :  
A l’échelle du département, la Surface Agricole Utile (SAU) du Lot et Garonne, s’élève à 290 000 ha (source DRAAF 
Aquitaine). La surface soustraite par le projet représente ainsi moins de 0,05% de l’ensemble disponible. 
A l’échelle de la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, le projet engendrera une diminution de près de 14% de la SAU 
(1403 ha en 2010). Le projet soustrait donc 12% des terres labourables et près de 14% des surfaces toujours en herbe de la 
commune de Sainte Colombe en Bruilhois. 
A l’échelle de la commune de Brax, le projet engendrera une diminution de 2,3% de la SAU (351 ha en 2010). L’impact est 
moindre en surface, uniquement lié aux deux accès au site. 
A l’échelle de chaque exploitation, le changement d’affectation des terres va induire une perte du potentiel de production 
agricole. 11 exploitations vont voir leur situation modifiée. Ce sont cependant les exploitations ayant leur siège (4 au total) au 
sein du périmètre qui sont le plus impactées en termes de surface agricole car elles ont la totalité ou la quasi-totalité de leurs 
terres dans le périmètre du projet.  
Ces 4 structures agricoles exercent leurs activités sur une surface de 100 hectares à l’intérieur du périmètre du TECHNOPLE 
AGEN GARONNE. Pour deux d’entre elles, ce sont plus de la moitié des terres qu’elles exploitent qui seront impactées par le 
projet.  

 Espaces forestiers 

Deux boisements sont inclus dans le périmètre d’aménagement, un boisement mixte et une plantation de pin d’une vingtaine 
d’années. 
Le boisement de chênes, d’environ 1,1 ha, ne sera pas détruit dans le cadre de l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE . Cependant, la base RFF qui s’implantera sur ce secteur avant la réalisation du projet engendrera probablement 
la destruction de ce bois. 
La plantation de pins (1,4 ha environ) sera supprimée. 

 Impact des voiries sur la consommation 
d’espace 

Concernant plus spécifiquement les voiries créées dans le cadre du projet, elles n’engendrent pas de risque spécifique en 
termes d’aménagements fonciers, agricoles et forestiers étant donné qu’elles font partie intégrante du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE et qu’elles sont noyées dans la masse du projet. 
Avec 8330 m environ de voiries créées et 4230 m de voies existantes conservées, la proportion d’espaces agricoles, naturels 
ou forestiers consommés par les voiries est peu significative au regard de l’ensemble du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
En outre aucun accès aux parcelles agricoles voisines du projet ne sera supprimé. Aucune circulation ne sera définitivement 
interrompue par les voiries créées dans le cadre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 

4.2.5. Impact sur les espaces de loisirs et la fréquentation du site 

Le projet n’aura pas d’impact sur les espaces de loisirs du secteur, aucun n’étant présent au niveau du site ou à ses abords. 
Par contre, deux circuits de randonnée passent initialement au sein du périmètre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE : Le 
circuit de Mourrens au canal (balisé en bleu) et le Grand Circuit (balisé en rouge) parcourent une même partie des terrains du 
projet entre les lieux-dits Les Bernes et Milones et permettent de relier le village de Sainte Colombe en Bruilhois au canal. Ces 
parcours suivent, au sein du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE, la VC n°12. 
La réalisation du projet coupe cette circulation de promenade qui sera donc rétablie. 

 
Mise à part la randonnée, la fréquentation du site était essentiellement liée à l’exploitation agricole, à la desserte des 
habitations du secteur et de l’aire d’autoroute pour les personnes y travaillant au nord-ouest et au passage de chasseurs. La 
desserte des activités et habitations restant sur site doit donc être maintenue.  
Les chasseurs se déplaceront vers des secteurs un peu plus « sauvages ». 

4.2.6. Mesures mises en œuvre pour éviter ou réduire les incidences sur les 
activités et les besoins en services et activités 

 Mesures au regard des activités 
commerciales et de services 

Le projet propose une diversité de tailles de parcelles qui permettra de répondre aux besoins des entreprises désireuses de 
s’installer sur le parc d’activités : 

- des parcelles de plus de 4 ha pour les entreprises de production ou de logistique et qui nécessitent une surface de lot 
important et pour lesquels la proximité du futur échangeur peut être un atout, 

- des lots de 1 à 4 ha pour les PMI industrielles et pour des PME et des PMI industrielles et tertiaires 
- des lots inférieurs à 1 ha pour des PME et des PMI industrielles et tertiaires 

Le projet a pour objectif d’offrir un pôle de services diversifié intégrant : 
- un pôle accueil/ promotion / information des entreprises, siège du gestionnaire du TECHNOPOLE AGEN GARONNE 

, comprenant une équipe d’accompagnement des entreprises, au service de la démarche environnementale 
(informations, documentations, suivi des projets, exposition, …) 

- des salles de réunion 
- des commerces liés à la restauration (traditionnelle, interentreprise) 
- de l’hôtellerie 
- une crèche ou halte-garderie destinée aux employés des entreprises 
- des services aux entreprises : reprographie, nettoyage… 
- des services publics : antenne Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du Lot et Garonne (CCIT 47), 

antenne Pôlemploi… 
- de la conciergerie d’entreprises : services de proximité (organisation du co-voiturage, courses, pressing, lavage 

voiture, locations, traiteur…), services à domicile (garde enfants, ménage, jardinage, bricolage…), démarches 
administratives, beauté, forme, banque… 

- une pépinière d’entreprises en lien avec les secteurs-clés, en fonction du remplissage de celles existantes, 
- un secteur de stationnement spécifique pour les poids lourds avec services de proximité (restauration, douches…) 

voire une station-service. 
Enfin, l’accès actuel à l’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine » en activité au nord du projet sera maintenu. Aucune mesure 
particulière n’est donc ici nécessaire. A noter cependant qu’une liaison piétonne est envisagée entre le projet et ce site qui 
pourra ainsi bénéficier de nouvelles retombées économiques. 
Au-delà de ces aspects, des lieux de vie, des espaces végétalisés, seront aménagés et mis à la disposition de la population. 
On notera ainsi qu’une bande enherbée sera maintenue et renforcée le long des ruisseaux marquant le projet, le Bagneauque 
et la Seynes. Cet espace tampon sera le support de déplacements piétonniers. 
L’ensemble de ces équipements et services permettront de garantir la vie du TECHNOPOLE AGEN GARONNE en cohérence 
avec son lieu d’implantation. 
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 Mesures au regard des espaces 
forestiers. 

Dans le cadre du projet : 
- 20,2 ha d’espaces verts publics seront aménagés, au sein du projet et en particulier au niveau de la frange nord du 

projet, ou une coulée verte d’environ 1,5 km sera créée, alternant des boisements dont l’emprise de 20 mètres 
permet de traiter différemment les lisières du cheminement avec des végétaux type arbustif et les extrémités de ce 
boisement avec une strate arborescente, des clairières d’emprises variant entre 10 et 30 mètres, des prairies, et des 
vergers d’une emprise minimale de 10 mètres pouvant s’élargir selon leur emplacement (notamment sur la porte 
d’entrée Nord). 

- 4000 m² de milieux naturels sont conservés : un alignement de chênes au sud de la propriété Laboussière et les 
chênes isolés en bordure de la RD296 au sud de Goulard. 

- 6800 m d’alignements d’arbres ou de haies seront plantés 
- 5180 m de noues enherbées seront aménagées. 

Pour compenser l’impact du déboisement de la plantation de pin, au moins l’équivalent de surface sera replanté.  
Par ailleurs, le bois de chêne qui sera probablement détruit dans le cadre de l’aménagement de la base de travaux RFF est 
également pris en compte en terme de surface à replanter dans le cadre du projet. 
Ainsi, ce sont au moins 2,5 ha de surface qui seront replantés au sein des 20,2 ha d’espaces verts publics du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE . Les arbres plantés seront des espèces initialement présentes sur le site. 

 Mesures au regard de l’activité agricole 

Les collectivités concernées sont pleinement conscientes que le projet aura des conséquences importantes à la fois sur la 
consommation du foncier agricole mais aussi sur le devenir des entreprises agricoles directement ou indirectement 
concernées par l’aire d’étude du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.  
C’est à ce titre que l’Agglomération d’Agen et ses partenaires ont prévu plusieurs actions de rationalisation ou de 
compensation des impacts : 
Dans un premier temps, et afin de limiter l’impact sur la plaine agricole et le potentiel agronomique des terres, l’Agglomération 
d’Agen a fait le choix de définir le TECHNOPOLE AGEN GARONNE autour de l’emprise de la future LGV (le fuseau RFF 
GPSO de 1000 mètres de large acté depuis fin des années 90 est exclusivement situé au nord de l’autoroute) et non de part et 
d’autre de l’autoroute comme le prévoyait l’étude CODE 2008/2009, reprise dans le schéma de développement économique 
du Pays de l’Agenais. 
 

- Ce choix permet ainsi de préserver une large partie de la Surface Agricole Utile au sud de l’autoroute et de 
concentrer les impacts liés au développement économique et les infrastructures dans un périmètre identique  

 
Dans un second temps, l’Agglomération d’Agen, après des études de définition et tenant compte de l'avancées et des besoins 
définis du projet LGV Bordeaux-Toulouse porté par RFF, et dans un souci de cohérence et de phasage des différents projets, 
a fait le choix d’accueillir à l’intérieur de son périmètre d’étude, la base travaux (durée de vie de 4 ans) et la base de 
maintenance (implantation définitive) nécessaires à la réalisation de la ligne LGV et de la gare nouvelle. 
  

- Ce sont plus de 60 hectares qui ne seront pas soustraits à l’exploitation agricole. 
 
Ensuite, dans un souci d’anticipation des impacts sur l’activité agricole et du bouleversement des exploitations agricoles en 
place sur le périmètre, l’Agglomération d’Agen, via l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Agen Garonne a fait le choix 
d’engager dès janvier 2012, une phase de négociations et d’acquisitions amiables avec l’ensemble des propriétaires.  

 
A ce jour, 40 % des maisons et 24 hectares de foncier agricole ont été acquis. 18 hectares supplémentaires sont en cours 
d’acquisitions par l’EPFL Agen Garonne. 
 
Ainsi, même si certains propriétaires ou agriculteurs ne seront impactés qu’à plus long terme au regard du phasage du projet, 
ils peuvent dès à présent vendre leurs biens et restructurer leurs activités agricoles sur un autre secteur. 
 

- Dans le même temps, et en vue d’assurer la transition de leur activité, l’Agglomération d’Agen propose des 
conventions d’occupations temporaires, permettant aux agriculteurs de poursuivre leurs activités agricoles tant 
que les terrains ne sont pas mobilisés pour le projet.  

 
Enfin, l’Agglomération d’Agen s’est engagée à favoriser le redéploiement des exploitations agricoles impactées pour les 
agriculteurs qui souhaitent poursuivre leurs activités agricoles. A ce titre, l’EPFL Agen Garonne a signé une convention de 
partenariat avec la SAFER en avril 2012 pour la constitution de réserves foncières, en vue de les proposer aux agriculteurs qui 
en feraient la demande. 
 
Ainsi, la SAFER a acquis à ce jour, pour le compte de l’EPFL Agen Garonne, 66 hectares de terres agricoles, situées hors du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE, au titre de réserves compensatoires pour les agriculteurs impactés par le projet. 

 

- Ces réserves compensatoires acquises en l’espace de quelques mois, représentent près de 70 % des terres 
agricoles qui sont exploitées à l’intérieur du périmètre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE par les 4 
exploitations agricoles les plus impactées. 

 
C’est un travail de recherche délicat, mené en collaboration avec la SAFER, qui nécessite de trouver non seulement du foncier 
de qualité en proximité directe, mais également, dans la mesure du possible, des maisons d’habitations et des bâtiments 
d’exploitation pour reconstituer les sièges d’exploitations. Un effort particulier a été notamment porté pour pouvoir proposer du 
foncier adapté aux cultures spécifiques présentes sur l’aire d’études (maraichage, arboriculture, céréales, etc…). 
 

- Ces réserves compensatoires de première qualité agronomique, commencent à être proposées aux agriculteurs. 
 

  

Le Passage : 14,38 ha (dont bâtis) 
 

Sainte Colombe en Bruilhois : 24 ha (dont 1 bâti) 
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Sainte Colombe en Bruilhois : 2,10 ha (dont une maison 
d’habitation) 

Sérignac sur Garonne : 7,20 ha 
 

 

 Mesures au regard des activités de loisirs 

Le projet a un impact potentiel sur un tronçon de circuits de randonnée, le circuit de Mourrens et le Grand Circuit.  
Bien que modifié en premier lieu par la création de la LGV et de la base travaux ; il pourra être rétabli dans le TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE le long de la RD296. La continuité de ces deux tracés est donc assurée dans le cadre du projet, notamment 
au travers des circulations douces. 
 
Le projet s’inscrit dans la dynamique démographique et économique de l’agglomération d’Agen. Le développement du projet, 
qui a pour vocation de s’inscrire comme Zone d’Intérêt Régional, va avoir pour incidence majeure de développer et de 
conforter ici un véritable bassin d’emploi. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE engendrera un nombre important d’emplois 
pour les habitants du secteur tout en permettant d’accueillir de nouveaux actifs, et donc potentiellement de nouveaux 
ménages au sein du territoire. L’impact sur l’espace agricole est important au regard de la surface impactée mais des 
mesures d’évitement, de réduction de l’impact et compensatoires sont prévues pour limiter l’incidence. 

 

4.3. Impacts techniques et prise en compte des servitudes 
La réalisation de chaque phase de travaux va nécessiter la prise en compte des éventuels réseaux existants d’une part et 
l’amenée des réseaux secs utiles à son fonctionnement d’autre part puisque l’implantation d’activités et de service impliquera 
des besoins en termes de fourniture électrique, de connexion téléphonique. 
Les réseaux concernés dans ce chapitre sont : 

- réseau électrique HTA,  
- réseau télécom, 
- réseau fibre optique, 
- réseau de gaz. 

Les réseaux structurants et les réseaux de raccordement aux lots nécessaires à l’opération seront implantés en priorité dans 
l’emprise des voies nouvelles. 

4.3.1. Impacts sur les réseaux  

 Réseaux d’eau potable  

Plusieurs réseaux d’Eau Potable maillent le périmètre du projet et sont notamment présents sous les RD119 et RD296.  
De plus, on note la présence de deux importants réseaux d’adduction Ø250 : 

- Le premier traverse la future emprise de la base travaux RFF du Sud vers le Nord, 
- Le second traverse le projet au nord de l’emprise LGV.. 

 Ces réseaux ne présentent pas de contraintes techniques majeures ni de prescriptions particulières vis-à-vis des 
aménagements projetés. 
Cependant, les réseaux d’adduction Ø250 ne peuvent pas être utilisés pour la desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
Ils feront l’objet d’un dévoiement car il traverse actuellement plusieurs parcelles commercialisables ultérieurement. 
Le premier sera donc dévoyé dans un premier temps le long de la RD296 avant de longer la LGV au Nord.  Le second 
cheminera le long des voiries internes de la ZAC avant son raccordement au niveau de la voie S1. 
Le réseau Ø150 en provenance du réservoir de Buscon devra également ponctuellement être dévoyé afin de cheminer sous 
les voiries internes du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 

 Réseaux d’eaux brutes 

Notons que le périmètre d’étude est parcouru par deux anciens réseaux d’eaux brutes servant à l’irrigation agricole. 
Considérant le devenir futur des parcelles et la vétusté de ces réseaux, le présent projet ne prévoit pas leur conservation ni 
leur réutilisation. 

 Réseaux électriques et éclairage 

Plusieurs réseaux électriques existent initialement au sein des terrains concernés par le projet. Ces réseaux vont être 
impactés en période de travaux puis par le plan d’aménagement des parcelles. 
Un réseau aérien HTA existe au sein du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE . Ce réseau provient d’un poste source assez 
éloigné. 
Une ligne aérienne HTB se situe au Nord du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE sans intercepter son périmètre. 
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Enfin, quelques réseaux BT alimentent les bâtiments existants et seront rétablis dans le cadre des travaux d’aménagement. 
 
Ces réseaux ne présentent pas de contraintes techniques majeures vis-à-vis des aménagements projetés mais les travaux 
devront cependant être anticipés dans le cas de dévoiements afin d’intégrer la durée des procédures des concessionnaires. 
En outre durant la phase de travaux, la hauteur maximale admissible sous les lignes électriques devra être assurée pour la 
sécurité du chantier puis en phase de fonctionnement. 
 
En terme d’alimentation, les besoins du TECHNOPOLE AGEN GARONNE ont été estimés selon les données suivantes : 

 
Cette hypothèse considère que la majeure partie des besoins en chauffage sont couverts par le réseau électrique, hors réseau 
de gaz ou autre source de chaleur renouvelable. 
La puissance de 19 MVA nécessite environ trois départs dédiés d’un poste source. Au vu du projet, mais aussi des projets 
existants par ailleurs dans le secteur, comme l’extension de l’Agropole, le TECHNOPOLE AGEN GARONNE Grands Champs, 
le projet Walibi et la LGV, la création d’un poste source sera nécessaire pour couvrir les besoins du Technopole Agen-
Garonne. 
Dans le cas ou une entreprise DATA CENTER souhaiterait s’implanter sur le site, l’incidence serait plus importante car il serait 
nécessaire de prévoir des aménagements particuliers. Ces entreprises sont de très grandes consommatrices d’énergie 
électrique (530 watt/j/m²) et demandent une sécurisation optimale de leur alimentation électrique. 
 
Le réseau d’éclairage projeté pourra être surdimensionné afin d’intégrer un réseau de surveillance avec remontée sur 
candélabres si nécessaire. 

 Réseaux Télécom et fibre optique 

Le projet nécessite d’être connecté au réseau télécom. Parallèlement, les réseaux existants au sein du site devront être 
maintenus pour les maisons voisines ainsi que pour les maisons restant au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Ils 
nécessiteront cependant d’être déviés. 
La desserte en réseau de télécommunication ne pose pas de problématique majeure. 
Concernant la fibre optique, il n’en existe actuellement pas au sein du site. Un réseau de fibre optique structurant est présent 
le long de l’autoroute A62. Il s’agit de fibre non active que chaque opérateur peut utiliser en posant ces équipements. 
Il existe également une fibre LDcom le long du canal latéral à la Garonne. Cette fibre présente l’intérêt d’être utilisée par 
plusieurs opérateurs.  

 Réseau de gaz 

Aucun réseau de gaz n’existe actuellement sur site. Le projet pourra bénéficier du réseau existant au nord afin de multiplier les 
sources d’énergie. A ce stade des études, aucun besoin en gaz n’est identifiable mais l’intérêt de connecter le TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE au réseau existant a été pris en compte. 

4.3.2. Mesures mises en œuvre pour réduire les impacts 

 L’électricité 

En phase chantier, des précautions sont à prendre concernant le réseau d’électricité aérien et souterrain les terrains du projet. En effet, il 
doit être tenu compte :  

- des mouvements, déplacements, balancements, fouettements ; 

- des engins ou de chutes possibles des engins utilisés pour les travaux ; 

- des mouvements, même accidentels, des charges manipulées et de leur encombrement ; 

- des mouvements, déplacements et balancements des câbles des lignes aériennes. 

S'il y a lieu, l’enfouissement des lignes aériennes sera réalisé au droit des voiries projetées. 

 
Concernant les dévoiements des réseaux existants s'ils sont nécessaires, les réseaux HTA seront enfouis selon le plan de découpage des 
lots ainsi que selon les différentes interventions de RFF devant également intervenir sur ces réseaux. Les réseaux BT seront rétablis en 
fonction des besoins dans le cadre de la desserte des parcelles du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 

 
Réseau électrique projeté 

L’ensemble de l’opération sera desservi par des réseaux enterrés d’électricité. Une partie des réseaux existants sera dévoyée 
mais toutes les alimentations nécessaires seront maintenues. 
L’implantation du poste source est prévue hors TECHNOPOLE AGEN GARONNE . Le poste source électrique est envisagé 
dans le cadre des besoins de l’ensemble des nouveaux équipements de l’ouest de l’agglomération d’Agen (TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE, gare LGV,…). 
L’alimentation électrique du projet se fera à partir du nouveau poste source. Au fur et à mesure de la réalisation des phases 
d’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , la distribution électrique BT se fera jusqu’au coffret de chaque 
parcelle.  
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Des possibilités de production et d’injection sur le réseau d’énergie électrique sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
(photovoltaïque ou autre) ont également discutées avec ERDF. 

 Réseau de télécommunication 

Les réseaux Télécom desservant les habitations restant au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE seront maintenus ; 
éventuellement leur parcours sera modifié selon les nouvelles voiries qu’ils suivront. Ces réseaux seront enfouis suivant 
l’avancement des différentes phases. 
Pour répondre aux besoins du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , il a été décidé de réaliser un réseau télécom filaire, qui 
pourra être mis à disposition de France Télécom, et un réseau indépendant pour la fibre optique, de manière à pouvoir 
accueillir un ou plusieurs opérateurs alternatifs. 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera raccordé sur le réseau télécom existant le long de la RD119. Un réseau interne de 
fourreaux et chambres sera créé le long des voies, avec une armoire de sous-répartition en position centrale au sein du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 
Un réseau interne de fourreaux et chambres sera créé le long des voies afin de desservir la totalité des parcelles, avec une 
armoire de sous-répartition en position centrale au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . La mise en place des réseaux 
se fera ainsi jusqu’en limite de chaque accès de parcelle. 
 

 
Réseau fibre optique projeté 

Le projet ayant pour objectif de s’inscrire comme Zone d’Intérêt Régional, une labellisation Très Haut Débit est envisagée. La 
mise en place d’un réseau fibre optique est donc prévue dans le cadre du projet. En effet le Maître d’Ouvrage a évoqué 
l’obtention du label ZA THD pour le TECHNOPOLE AGEN GARONNE . Ce label implique plusieurs principes sur 
l’aménagement : 

- être raccordé à au moins 3 réseaux d’opérateurs à l’extérieur du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 
-  avoir un local technique pour les équipements en entrée du TECHNOPOLE AGEN GARONNE qui puisse être utilisé 

par 3 opérateurs, ou 3 locaux indépendants. 
- avoir un réseau de fourreaux et de chambres à l’intérieur du TECHNOPOLE AGEN GARONNE qui puisse être utilisé 

par 3 opérateurs, ou 3 réseaux indépendants. 
Les possibilités de desserte et les besoins devront être précisés dans les phases ultérieures d’étude, suivant les objectifs de 
commercialisation. 

 Le gaz 

Un réseau de diamètre 125 mm est existant sous la RD119 sur laquelle le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera raccordée. 
Bien que les besoins ne soient aujourd’hui pas précisément connus, des fourreaux de réserve seront posés dans le cadre du 
projet. Une connexion sur le réseau existant sous la RD119 est donc envisagée 

 
Réseau de gaz projeté 

 
La pose du réseau sera assurée en tranchée ouverte par GrDF. Ce réseau pourra alimenter les parcelles en gaz naturel et en gaz issu de 
la méthanisation. Des fourreaux de réserves seront positionnés en traversée de chaussée afin de permettre le raccordement ultérieur de 
parcelles sans détérioration de la chaussée. Le réseau sera également positionné en fonction de l’implantation des parcelles susceptibles 
de l’utiliser. 
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Profil type tranchée Réseaux (source : Egis France) 

4.3.3. Servitudes affectant le site 

 La prise en compte des servitudes par le projet est traitée dans une partie spécifique « COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES » page 198 

 

Les réseaux secs feront, chaque fois que nécessaire, l’objet de renforcement et seront conformes aux normes en vigueur. Ils 
seront amenés jusqu’en limite de parcelles. L’ensemble des constructions et équipements du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE sera ainsi raccordé aux réseaux locaux.  
De manière générale, avant d'effectuer les travaux, une déclaration préalable sera adressée aux exploitants concernés, après 
consultation du téléservice de recensement des réseaux ou d’un prestataire conventionné par le guichet unique. Le Cerfa 
n°14434*016 sera ainsi utilisé d'abord par le maître d'ouvrage (ou responsable de projet), qui remplira la partie gauche (DT), 
et ensuite par l'exécutant des travaux qui complétera la partie droite (DICT). 
 

4.4. Impacts sur la voirie locale et les infrastructures de transport 

4.4.1. Impacts temporaires de la phase de chantier sur la voirie locale et 
mesures d’évitement ou de suppression des impacts 

Chaque phase de travaux nécessitera l'acheminement sur le chantier des matériaux utiles aux aménagements et l'évacuation 
de terre de déblai. 
Sur la base du scénario d’aménagement n°1 depuis la RD 292, en terme de phasage, les camions s’insèreraient sur les accès 
existants suivants : 

- En phase 1, l’accès se fera par la création d’une connexion à la RD292, à l’est du projet. 
- En phase 2, l’accès se fera via la voirie créée depuis la RD292 jusqu’à l’A62. 
- En phase 3, l’accès au chantier se fera essentiellement par une nouvelle connexion créée depuis la RD119 au nord. 
- En phase 4, l’accès au chantier, qui se situera dans la moitié sud-ouest du projet, se fera via les voiries créées dans 

les phases précédentes, à partir de la RD119 ou de la RD292 selon la provenance des camions. 
- En phase 5, qui consiste à accéder aux franges du projet, l’accès se fera via les voiries connectées à la RD119 et à la 

RD292 selon la provenance des camions. 

                                                           
6 Remplace les cerfa n°13619*01 (ancien 90-0189) et n°13618*01 (ancien 90-0188), qui ne sont plus en vigueur 

Dans l’optique moins probable d’un phasage commençant par un accès par le nord (scénario n°2), le trafic lié au chantier se 
déroulerait dans le temps de la sorte : 

- En phase 1, l’accès au chantier se fera par la création d’une connexion à la RD119, au nord du projet. 
- En phase 2, la voirie sera prolongée plus en boucle, au sud, afin de permettre l’accès aux zones à aménager les plus 

au sud-est du projet, jusqu’à l’A62. 
- En phase 3, l’accès au chantier se fera également par l’est, depuis la RD292 à l’est, avec la création d’une nouvelle 

connexion. 
- En phase 4, l’accès au chantier, qui se situera dans la moitié sud-ouest du projet, se fera via les voiries créées dans 

les phases précédentes, à partir de la RD119 ou de la RD292 selon la provenance des camions. 
- En phase 5, qui consiste à accéder aux franges du projet, l’accès se fera via les voiries connectées à la RD119 et à la 

RD292 selon la provenance des camions. 
De manière générale, les impacts liés à la circulation de ces camions pourront être de plusieurs natures : 

- dégradations d'ouvrages d'art ou de chaussées, liées au poids des camions en pleine charge, 
- bruits et vibrations à proximité des itinéraires empruntés liés au passage des camions, 
- productions de poussières liées au risque de dépôt de terres sur les chaussées ou d'envols de poussières en 

provenance des chargements, 
- risques d'accident de la circulation en fonction des conditions d'insertion des camions dans le trafic local et des 

caractéristiques géométriques des itinéraires empruntés. 
Afin de limiter les effets de la circulation des camions qui rejoindront le chantier, ces itinéraires seront choisis le plus à l'écart 
possible du voisinage. 
Certains inconvénients de type dégradation de chaussée, production supplémentaire de bruit pour les riverains des routes 
empruntées ou production de vibrations peuvent être envisagés. Le trafic lourd lié au chantier sera donc défini en fonction des 
routes et secteurs traversés. 
Afin de limiter le risque de propagation de boues et de productions de poussières au niveau des sorties de chantier, les pistes 
seront régulièrement nettoyées. Elles seront arrosées dès que cela sera nécessaire par temps sec. 
Les risques d’accidents ne peuvent pas être complètement écartés. Ils seront minimisés par la mise en place d’aménagements 
et de signalisations réglementaires adaptées, définis en concertation avec les services gestionnaires. 

4.4.2. Impacts sur la voirie locale, le trafic et les déplacements 

Le projet s’installe au sein de terres implantées entre l’A62 au sud qui constitue une limite physique majeure, avec, au droit du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE, un franchissement existant au niveau de la RD296 et la RD119 un peu à l’écart au nord. 
Le futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE est traversé par la RD296, dans sa moitié ouest et proche de la RD292 à l’est. 
Plusieurs projets d’infrastructures de communication majeurs sont en cours d’étude dans ce même secteur : 

- la ligne LGV qui va traverser le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, associée à une gare LGV au sud-est du projet et 
à une connexion en TER avec la gare d’Agen, 

- le pont de Camélat sur la Garonne et son barreau routier de jonction sur l’autoroute A62, axe structurant 
indispensable pour mieux desservir la rive gauche et assurer son développement 

- un échangeur sur l’A62, au sud du projet, 
Les axes constitués par la RD296, la RD292 et la RD119 peuvent être utilisés pour la desserte du site mais en l’état, ils ne 
sont pas en mesure d’accueillir la desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, de l’échangeur et du chantier de la LGV. 
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Situation des axes RD296 et RD292 

Le projet aura donc un impact sur l’organisation des circulations locales et sur le trafic dans ce secteur. 

 Hypothèses de trafic 

Au vu du projet d’aménagement, sur la base de 4 100 emplois retenus pour 2025 (base : étude de définition), le 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE devrait générer en moyenne environ 5 800 véhicules légers par jour (Source SETEC, 
étude ASF Diffuseur d’Agen Ouest). La répartition des véhicules devrait être majoritairement tournée vers la rive gauche de la 
Garonne. Néanmoins, ceux-ci seront fortement concentrés vers Agen : 

- 2 600 véh/jour environ vers/depuis Agen et notamment sur le Pont de Pierre, 
- 800 véh/jour environ sur l’ensemble des 3 échangeurs (Aiguillon, Agen-ouest et Agen-Centre). 

 
Pour les poids-lourds, les trafics dépendent fortement des activités qui seront implantées. Elle ne peut faire l’objet que d’une 
estimation de la répartition des PL dont les trafics, pour ce type de zone, sont majoritairement tournés vers le réseau 
autoroutier. 

 
 
Aux heures de pointe, une estimation des flux induits par le projet est élaborée sur la base de ratios standards observés sur ce 
type de projet. Ainsi, les hypothèses de génération de trafic retenues pour l’heure de pointe du soir sont les suivantes : 

- 0,075 déplacement/heure en entrée par emploi, 
- 0,3 déplacement/heure en sortie par emploi, 

- Part modale VP : 95%. 
Dès lors, pour 4 100 emplois, 1 500 véh/h environ seront générés à l’heure de pointe du soir avec les flux ci-dessous : 

- Entrées dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE : 300 véh/h, 
- Sorties du TECHNOPOLE AGEN GARONNE : 1 200 véh/h (capacité d’une voie de circulation en milieu interurbain : 

environ 1 500 véh/h). 
Et inversement le matin : 

- Entrées dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE : 1 200 véh/h, 
- Sorties du TECHNOPOLE AGEN GARONNE : 300 véh/h. 

Au regard du trafic actuellement connu sur les voiries qui seront connectées au projet, l’augmentation attendue serait 
donc de 5800 véhicules/jours répartis sur deux axes majeurs, la RD119 et la RD292. En imaginant un trafic également 
répartis sur ces deux axes, c’est une augmentation de près de 30% du trafic sur chacun de ces deux axes qui sera 
engendrée par la réalisation du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 

 Conditions de circulation 

En terme de sécurité, la RD119 est l’axe connaissant le plus d’accidents, aussi le plus fréquenté. La connexion du projet à 
cette voirie, mais aussi aux départementales RD296 et RD292, impliquera une augmentation du risque. Des mesures limitant 
les accidents doivent donc être envisagées. 
 
Le projet, avec la création de près de 4100 emplois et en induisant des activités diverses, va engendrer des besoins en 
stationnement. Ces besoins sont estimés à environ 3000 places VL (sur la base de besoins de stationnement estimés à 0,7 
place par emploi et 0,3 place / visiteur). 
Concernant la LGV, le projet traverse le projet d’ouest en est. Le franchissement de la ligne doit être anticipé. Chaque secteur 
au nord comme au sud de la LGV doit continuer à bénéficier d’une desserte appropriée. 
Les rétablissements de circulation sur les voiries au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE pour accéder aux maisons 
restant sur site seront assurés. 
Afin d’intégrer au mieux le projet dans la situation locale existante, mais aussi par anticipation au vu des projets de 
communication majeurs envisagés dans ce secteur, et notamment en terme de trafic, de continuité des circulations et 
d’insertion des véhicules sur les voiries locales, le projet vise à prendre en compte les sensibilités et atouts du secteur : 

- en intégrant la ligne LGV projetée au sein du site, ainsi que le projet de gare,  
- en anticipant la présence du futur échangeur sur l’A62, 
- en profitant des projets de connexion possible sur site (base maintenance et embranché fer, pont de Camélat, 

connexion TER) 
- en recherchant un raccordement le plus rapide possible du projet à la RD119 et à la RD292, 
- en respectant les sensibilités de certains axes, notamment la RD296, 
- en multipliant les accès au site, 
- en donnant une place aux modes de déplacement doux, 
- en intégrant la possibilité d’un embranché fer, 
- en garantissant la sécurité des usagers du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, 
- en assurant les stationnements adaptés. 

Ainsi le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE a été défini de manière à : 
- assurer les liaisons du TECHNOPOLE AGEN GARONNE avec des voies à capacité suffisante : 
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o vers le nord sur la RD119, en évitant dans la mesure du possible les futures zones d’urbanisation de la 
commune de Brax. 

o vers le sud-est, en direction à court terme de la RD292 : c’est cet accès qui devrait devenir l’entrée 
principale du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 

- matérialiser les entrées du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur les 2 axes majeurs d’accès, 
- prendre en compte l’emprise de la LGV, 
- assurer la liaison avec la RD296 franchissant l’A62 en direction du centre de Sainte Colombe, 
- assurer le rétablissement de la voirie locale sur les voies de desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 

4.4.3. Mesures mises en œuvre pour éviter ou réduire les impacts 
L’organisation viaire du projet s’appuie sur les principes d’aménagement suivants :  

- La création des connexions nécessaires avec le réseau routier départemental susceptible d’accueillir le nouveau 
trafic généré par le TECHNOPOLE AGEN GARONNE (la RD119 au nord et la RD292 à l’est) et permettant le 
rétablissement de la RD296 en direction du village de Sainte Colombe  

- La création d’un maillage interne de voiries avec la création de voies de desserte desservant l’ensemble des secteurs 
d’activités selon une hiérarchisation des voies : une voie structurante et des voies tertiaires desservant l’ensemble 
des secteurs d’activités  

- Le développement d’une liaison vers la future gare LGV et le projet du nouvel échangeur de l’A62 en cours d’étude, 
et au-delà vers le futur barreau routier de Camélat  

- Le rétablissement des connexions existantes depuis la RD119 via la RD296, la voie communale VC12 et la route 
desservant notamment le lieu-dit de Berdole, 

- la desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE par les transports en commun 
- un maillage de liaisons douces internes, en connexion avec les secteurs urbains périphériques 

 
Implantation des voiries créées au regard du réseau routier existant 

 Cohérence d’ensemble 

L’Agglomération d’Agen se donne pour objectif, dans un contexte difficile, de favoriser la création de richesse et d’emplois sur 
son territoire. Pour ce faire, le développement d’un environnement favorable s’avère indispensable. La programmation de 
grandes infrastructures et de réseaux (phasage, maîtrise d’ouvrage pressentie, coût et mode de portage) permettra 
d’appréhender les besoins économiques futurs tout en offrant des perspectives positives aux entreprises de travaux publics, 
en matière de grands chantiers à venir. 
Ainsi, comme indiqué dans les chapitres précédents, le Conseil communautaire de l'Agglomération d'Agen du 21 février 2013, 
a validé lors du Débat d'Orientations sur l'Economie et l'Emploi, un projet d’infrastructures pour qualifier l’Agenais comme 
carrefour économique entre Bordeaux et Toulouse. 
Cette programmation des grandes infrastructures du territoire agenais, pour l’essentiel, se décline autour des opérations de 
structurations routières et autoroutières suivantes :  

- à l’horizon 2015-2016, amorce de la Rocade Ouest de l'Agglomération Agenaise par la création en tracé neuf de la 
jonction entre RD656 et RD119 (Section 3). Cette réalisation vise à conforter l'accès vers le Technopole Agen-
Garonne en maillant la RD119 à la RD 656 et en intégrant la réalisation du giratoire entre la RD 119 et la RD 292 
pour sécuriser la traversée de Brax. L’aménagement de cette voirie structurante permettra également de créer une 
desserte optimisée et sécurisée du secteur de la zone « Sun Valley » en lien avec son développement et celui de 
Walibi (extension du parc et création d’une résidence hôtelière associée), ainsi que de désengorger le carrefour de la 
demi lune sur la commune du Passage, notamment de son trafic Poids Lourds.  

- à l’horizon 2017-2018, création du deuxième échangeur autoroutier à l’Ouest de l’Agglomération d’Agen et son 
raccordement au réseau routier, 

- à l’horizon 2018-2020, et dans la continuité des aménagements de mise en 2x2 voies de la RN21 entre Villeneuve 
sur Lot et Agen, mise en service de la rocade Ouest de l’Agglomération Agenaise par la création du troisième pont 
urbain et du barreau routier de Camélat associé reliant celui-ci à la RD119, et dans le cadre des rétablissements des 
travaux de voiries liés à la LGV, jonction en tracé neuf entre la RD656, la nouvelle gare LGV et le Technopole Agen 
Garonne  

Dans ce cadre, l’Agglomération d’Agen a décidé de prendre la maîtrise d’ouvrage des infrastructures prioritaires que sont :  
- la liaison routière entre la RD 119 et la RD 656 (Section S3)  
- le Pont routier de Camélat, car ce projet assure le lien entre les deux rives et revêt un enjeu majeur du 

développement du territoire de l’Agglomération Agenaise et de ses échanges avec le reste du Département et au-
delà, 

- le barreau routier de Camélat. 
A cet égard, l'Agglomération d'Agen procède actuellement au lancement des études et procédures nécessaires à la réalisation 
de ces projets prioritaires. 



  161/228  

  2277//0055//22001133 

 
Source ECCTA/Agglo Agen février 2013 

L'avancement des études sur l'échangeur (Etudes SETEC rendues en janvier 2013) ainsi que les études 
d’accessibilité menées dans le cadre du projet TECHNOPOLE AGEN GARONNE conforte l’accès par la RD292 comme 
l’accès majeur (S1 puis S2 sur plan ci-dessus). Ainsi, au regard des projections de trafic et d’avancement des différents 
projets du secteur, il est proposé la mise en œuvre des dessertes routières selon les étapes décrites ci-après : 

  

 Phasage et accessibilité du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE  

Le phasage proposé est optimal en termes de nuisances car il permet la réalisation des projets tout en réduisant le transit 
dans les zones urbanisées. Deux phasages d’accès sont présentés ci-après. La solution n°1 est la solution privilégiée mais la 
solution 2 est également présentée car elle constitue une alternative qui ne peut pas, à ce stade des études, être totalement 
occultée. 

 Hypothèse 1  
En phase 1 (2015/16), l’accès se fera par la création d’une connexion à la RD292, à l’est du projet. Les voiries seront créées 
pour permettre d’accéder aux parcelles qui seront situées au nord de la LGV et aux lots qui seront créées sur la frange sud-est 
de la LGV. 

 
En phase 2 (2016/2017), la voirie sera prolongée plus au sud, afin de permettre la desserte des lots les plus au sud-est du 
projet, jusqu’à l’A62. 
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En phase 3 (2022), le second accès au TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera créé depuis la RD119 au nord. 

 
En phase 4 (2023/24), une nouvelle voirie sera créée en boucle sur l’ensemble ouest du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, 
notamment au niveau de la base travaux RFF qui aura été libérée. Cette voirie permettra la desserte de tout ce secteur. 

 
En phase 5 enfin (2029 et au delà), des voiries secondaires permettront de desservir les lots les plus excentrés des voies 
principales. 

 

 Hypothèse 2 
En phase 1 (2015/16), l’accès se fera par la création d’une connexion à la RD119, au nord du projet. Les voiries seront créées 
pour permettre d’accéder aux parcelles qui seront situées au nord-ouest et au sud-est de la LGV. 

 
En phase 2 (2016/17), la voirie sera prolongée plus en boucle, au sud, afin de permettre la desserte des lots les plus au sud-
est du projet, jusqu’à l’A62. 

 
En phase 3 (2022), le second accès au TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera créé depuis la RD292 à l’est et permettra la 
viabilisation des parcelles au nord-est de la LGV. 
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En phase 4 (2023/24), le réseau de voirie sera prolongé en boucle sur l’ensemble ouest du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, 
notamment au niveau de la base travaux RFF qui aura été libérée. Cette voirie permettra la desserte de tout ce secteur. 

 
En phase 5 enfin (2029 et au delà), des voiries secondaires permettront de desservir les lots les plus excentrés des voies 
principales. 

 

 Intégration de la ligne LGV et du projet de 
gare 

Au regard du projet de Ligne à Grande Vitesse passant au sein des terrains étudiés, le projet a été défini de manière : 
- à prendre en compte le tracé et les équipements de la LGV pour concevoir un projet cohérent, aménageable dans le 

temps, 
- à saisir l’opportunité de réaliser la base travaux sur les terrains à devenir d’activités pour limiter l’impact agricole 

(environ 60 ha), 
- à profiter de la possibilité d’installation ultérieure d’un embranché fer pour le fret, 
- à organiser une synergie entre la future gare LGV et le TECHNOPOLE AGEN GARONNE (proximité, accès tous 

modes de déplacements) et à favoriser les liaisons douces. 
L’emprise de la LGV fait partie des données d’entrée ayant fortement impactées le plan d’aménagement. Après définition d’un 
tracé définitif, une bande de 300 m de large a été définie au sein du périmètre. Cette bande ne fait l’objet d’aucun projet 
d’aménagement mais conditionne l’organisation du site et implique des franchissements. 
Le franchissement de la LGV sera réalisé par RFF lors des travaux ferroviaires. Dans l’attente de cet ouvrage, la circulation 
sera maintenue au niveau de la RD296 actuelle. 

 

 Anticipation du futur échangeur sur l’A62 

Il existe un certain nombre de projets connexes au TECHNOPOLE AGEN GARONNE, notamment l’échangeur autoroutier sur 
l’A62 et le barreau de liaison routier à proximité du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Le projet de futur échangeur de l’A62 
est aujourd’hui bien engagé : 

- 1er février 2012 : Décision ministérielle du principe de réalisation du 2ème échangeur (inscrit au contrat de plan 2012 
– 2016 en cours de conclusion entre l’Etat et ASF) 

- Etude SETEC International pour le compte d’ASF 
- Schéma de secteur réalisé par ECCTA réunissant l’ensemble des projets d’infrastructures sur la rive gauche d’Agen 

portés par les acteurs concernés (collectivités, RFF, ASF…) 
 
Les possibilités d’accès au TECHNOPOLE AGEN GARONNE (par la RD296, RD292, RD119) devront être confirmées au 
début des études, notamment par rapport au phasage des travaux et donc au scénario qui sera finalement retenu. 

 Embranché fer 

La liaison ferroviaire projetée entre la future gare LGV et la gare d’Agen, ainsi que la présence d’une base de maintenance 
RFF nécessitant une voie dédiée dans l’aire d’étude, permettent d’envisager la mise en œuvre d’Installations Terminales 
Embranchées (ITE). 
Les embranchements industriels et commerciaux comportent 2 parties bien distinctes :· 

- la 1ère partie construite et exploitée pour le compte de RFF comprend les installations nécessaires au raccordement 
de la voie particulière sur une ligne du réseau ferré national (RFN)· 

- la 2nde partie, propriété de l’embranché, sur laquelle celui-ci doit appliquer sous sa propre responsabilité, les règles 
résultant de l’application du décret du 4 décembre 1915 

Conscient de cette opportunité, les EPCI CCCLB et CAA avaient décidé de lancer une étude d'opportunité technique et 
économique sur l'opportunité de cet équipement. Sur la base des conclusions de cette étude, confiée au bureau d'études 
ARTELIA et rendue au mois de juillet 2012, la CAA et la CCCLB ont décidé, à l'instar de ce qui est prévu sur les Zones 
d'activités économiques d'EUROCENTRE à Saint-Jory ou Nicolas APPERT à Castelnaudary, de conserver cette faisabilité à 
travers l'intégration prévisionnelle d'une plateforme de transport combiné ou transport multimodal (soit un macro-lot avec 
possibilité d'embranchement fer). 
Un embranché fer est donc prévu dans le cadre du projet. Connecté à la nouvelle gare LGV, il longera la voie jusqu’au sein du 
site, à proximité de la base maintenance. Il sera à proximité de la plate forme multimodale qui nécessite une surface de 5,3 ha. 
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Zoom sur l’emplacement de l’embranché fer 

Les exigences techniques pour cet embranché sont respectées : l’ITE a été prévu de manière à pouvoir répondre aux 
contraintes d’exploitation de RFF : 

- L’embranché doit être situé en amont de la base de maintenance, à minima à 400 m de l’entrée de la base 
- Nécessité d’une nouvelle voie, pas d’arrêt en ligne sur la voie menant à la base de maintenance 
- La parcelle recevant cette activité devra notamment comporter 2 voies afin de permettre la rotation de la locomotive 
- En traversée de la gare, les trains utiliseront la voie à quai des voyageurs, ce qui implique un transit de nuit entre 

00h00 et 04h00 
- La circulation électrique ne sera pas possible vers l’ITE 

Les trains marchandises (qui mesurent entre 500 et 800 m de long) traverseront la future gare voyageurs et s’intercaleront 
entre les trains voyageurs ou circuleront la nuit. 
Avant l’établissement du tracé, les conditions d’exploitation des installations seront définies. Ceci signifie en particulier 
disposer des informations suivantes : 

- L’expression du besoin fonctionnel du client : contraintes liées à l’aménagement existant ou prévu : détermination 
d’un fuseau de passage possible des voies, implantation des zones de stationnement et de chargement, la longueur 
utile des trains / nombre de trains prévisible pour la desserte, le besoin en appareils de voie, contraintes liées à la 
nature des matériaux/matériel à transporter (ex : ICPE ou matériel conduisant à un gabarit exceptionnel,…), 
contraintes d’environnement : franchissement de voirie (PN, OA,..), présence d’installations particulières, 

- Le principe du service d’exploitation au sein même de l’installation : électrification ou non des voies, la capacité de 
traction et de freinage des moyens de traction, vitesse de circulation dans l’embranchement (Vmax = 30 km/h), … 

- Les conditions de desserte et d’accès à l’ITE depuis la ligne principale (1ère partie d’embranchement). 
La possibilité est ainsi ouverte aux futurs acquéreurs de parcelles de s’implanter à proximité de cet embranché pour 
en bénéficier. 

 

 Plateforme multimodale 

Une plate-forme multimodale sera créée au sein du projet. Cette plate-forme sera positionnée au plus près de l’embranché fer, 
au nord de celui-ci.  
La plateforme multimodale intègrera notamment, dans la mesure du possible : 

- des équipements/stationnements pour les véhicules électriques ; 
- des emplacements vélo ; 
- des arrêts de bus. 

Elle sera connectée à la voirie, aux liaisons douces et à la voie ferrée. 

 Raccordement du projet et multiplication 
des accès au site 

Le projet a été défini de manière à assurer les liaisons avec le réseau routier existant : 
- En créant un accès à la RD119 vers le nord par la création d’une nouvelle voie sur la commune de Brax afin de 

constituer une déviation de la RD296 qui traverse un tissu urbain dense dans sa partie nord. La RD296 actuelle n’a 
en effet pas la capacité pour accueillir une partie du trafic du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et n’est pas 
élargissable. 

- En créant un nouvel accès à la RD292, qui permettra dans un 1er temps de rejoindre la RD656 par la RD119 ; mais 
une nouvelle voie d’accès plus directe à la RD656 est en cours d’étude et est d’ores et déjà prévue au sein du 
schéma infrastructure de l’Agglomération d’Agen. 

 
L’itinéraire des poids lourds ne pourra se faire que par la RD119 avec traversée du bourg de Brax ; la RD292 n’a pas les 
caractéristiques techniques pour devenir un axe poids lourds (traversée de zones d’habitat, carrefour difficile avec la RD119). 
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Toutefois, l’accès des poids lourds à l’A62 et la connexion de l’échangeur avec le réseau local sont une priorité pour la 
desserte du secteur. 
L’accès depuis la RD119 permettra de rejoindre depuis le Nord, la zone centrale de la partie du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE implantée au nord de la future LGV.  
Le projet est bordé, côté Nord, par d’autres projets de développement urbain : quartier durable de Sainte Colombe en 
Bruilhois, zones urbaines ) la sortie ouest de Brax. Cette configuration d’ensemble implique que le futur accès au 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE se raccorde sur la RD119 dans sa section comprise entre la VC15, à la sortie ouest de 
Brax, et le ruisseau de La Seynes. 
 

 

 
 
Enfin, ce raccordement se fera par un carrefour type giratoire. Le rayon de giration a été calculé pour le passage de bus 
articulés et de semi-remorque. 

   
 

La RD296, voie structurante traversant le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, n’étant pas considérée comme un axe à intérêt 
départemental, elle deviendrait soit une simple desserte du projet, soit serait réalisée selon la commercialisation des lots. 
A une plus large échelle, on retiendra que la programmation par phases des infrastructures routières votée le 21 
février 2013 par le Conseil communautaire de l’Agglomération d’Agen sera une des réponses pour mieux gérer les 
flux et les dessertes du site en suivant son aménagement progressif. Cette programmation intègre un projet de 
construction de pont routier dit de « CAMELAT ». Ce dernier ainsi que le barreau routier associé, à proximité 
immédiate de l’aire d’étude, permettra à terme d’avoir un accès direct vers le VILLENEUVOIS (RN 21) et la rive droite 
de l’Agglomération d’Agen. Ce pont desservira également la future gare LGV et le deuxième échangeur ouest d’Agen 
dont l’implantation est prévue en limite sud -est du TECHNOPOLE AGEN GARONNE » 

 Mise en œuvre de supports de mobilités 
douces, prise en compte des modes de 
transport en commun 

Le plan d’aménagement vise à organiser un maillage interne de voiries et de modes de déplacement alternatifs à la voiture : 
- Maillage de voiries hiérarchisé participant au repérage, avec localement du stationnement public, des zones d’arrêt 

avec plan du parc et liste des entreprises sur les entrées principales, 
- Extension d’une ligne de transports en commun, 
- Création de liaisons douces pour piétons et vélos en offrant des liaisons reliant les différentes poches de parkings, 

les différents quartiers hors voiries et des greffes avec les cheminements extérieurs existants ou à créer (quartiers 
d’habitat existants ou à créer), 

- Assurer une liaison tous modes de déplacements avec la future gare (vélos, piétons) et réserver de l’emprise 
foncière sur la voie structurante pour une navette électrique autonome (comme par exemple les cybers cars de La 
Rochelle) ; cet axe sera également un vecteur de liaison avec les futurs quartiers qui ne manqueront pas de se 
développer dans le futur au nord de l’emprise LGV, 

- Conservation de la voie d’accès à l’aire de services « Portes d’Aquitaine », 
- rétablissement du sentier de randonnée de Sainte Colombe. 

 
Les liaisons piétons et cycles ont pour objectifs d’offrir des itinéraires fonctionnels et agréables afin d’inciter les usagers du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE à limiter l’usage de la voiture. Ces liaisons se déclineront : 

- aux abords des voiries : c’est en particulier le long de la jonction avec la RD292 (accès à la future gare, à environ 
15 min), et éventuellement le long de la voie structurante entre les deux routes départementales, qu’est prévue une 



  166/228  

  2277//0055//22001133 

piste cyclable bidirectionnelle accompagnée d’une allée piétonne ; cet ensemble devrait se prolonger jusqu’à la 
future gare ; dans le cadre du développement urbain de l’ouest de l’agglomération d’Agen, il pourrait recevoir des 
connections avec de futures trames piétonnes et cycles. Dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE , cet 
aménagement pourrait être complété avec des stations-vélo en libre-service. 

- dans des coulées vertes à l’écart des voies et permettant des raccourcis à l’intérieur du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE . 

- en connexion avec les intérêts périphériques : les quartiers, l’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine » 
(restauration), le chemin de randonnée de Sainte Colombe. 

Un secteur a fait l’objet d’une attention particulière : au lieu-dit Grandfonds, la création d’un bassin nécessite un exutoire vers 
le ruisseau de la Seynes hors périmètre acté au PLU. Ce fossé ou noue pourrait être accompagné d’un chemin piéton afin de 
constituer un raccourci en lien avec les secteurs au nord du projet 

 Sécurité des usagers du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE  

Afin de proposer une voirie adaptée au projet, les éléments suivants ont été pris en compte : 
- une vitesse limitée ; 
- la maîtrise des trafics ; 
- la prise en compte des piétons et des cycles ; 
- la valorisation de l’image du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et la qualité de l’espace public. 

Les voiries principales du TECHNOPOLE AGEN GARONNE auront une emprise de 25,50m de large et seront notamment 
composées par : 

- Une voie de circulation à double sens de 7,00m 
- Une sente verte piétons / cycles de 3,00m 
- Un espace vert planté de 3,00m séparant les modes de déplacement doux de la circulation de véhicules motorisés 
- Une large noue paysagère recueillant les eaux pluviales 

 
Coupe de principe des voies structurantes 

Les voiries de desserte (tertiaires) auront une emprise de 10,50 m de large et seront notamment composées par : 
- Une voie de circulation à double sens de 6,50m 
- Un cheminement piéton de 2,00 m 
- Un espace vert planté de 2,00m  

 

 
Coupe de principe des voiries tertiaires et cheminements piétonniers 

Chaque équipement routier est donc conçu pour assurer la sécurité des usagers. Les aménagements visent plus 
particulièrement à inciter les automobilistes à rouler à une vitesse réduite. Des zones 30 seront aménagées. 

 Stationnements 

Concernant la définition précise des stationnements, le règlement de zone est en cours de réflexion. De manière générale, le 
stationnement se fera essentiellement sur les emprises privées mais des stationnements sont aussi prévus sur l’emprise 
publique. 
Sur les emprises privées, chaque entreprise appliquera les ratios édictés dans le règlement de la zone. 
Sur les emprises publiques, plusieurs poches de parking sont prévues : 

- 2 parkings poids lourds, implantés à proximité des deux entrées majeures du TECHNOPOLE AGEN GARONNE ,  
- 3 parkings véhicules légers, répartis aux deux entrées du site et un au centre. 

 
De plus, d’après le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics aux personnes à mobilité réduite, « au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque 
zone de stationnement, arrondies à l’unité supérieure, seront accessibles et adaptées ». 
 
 
Le projet a pour premier objectif de s’intégrer dans les projets de communication et de desserte prévus à l’échelle de 
l’agglomération d’Agen et au-delà. Les connexions avec les projets futurs sont d’ores et déjà anticipée (échangeur, gare 
LGV…) Il vise ensuite à multiplier les accès au site, à assurer les liaisons par-delà les infrastructures barrière (A62, LGV). 
Enfin, il intègre une multiplicité des modes de déplacements au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE : voiries adaptées 
en fonction des activités accueillies, possibilité de se connecter au réseau ferré, intégration d’une plateforme multimodale, 
pistes cyclables, cheminement piétonniers. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera ainsi rattaché au réseau routier local 
par le biais de plusieurs carrefour giratoire mais aussi par voie ferrée et par modes doux. 
 

4.4.4. Évaluation des consommations énergétiques 
des infrastructures de transport 

Les bilans de la consommation énergétique ont été évalués à l’aide du logiciel Impact de l’ADEME. Ces bilans sont reportés 
dans le tableau ci-dessous, pour l’état initial (2013), l’état de référence (2016) et l’état projeté (2029) : 
 

 Horizon étude Essence (kg/j) Gazole (kg/j) Total (kg/j) 
consommation Etat initial 2013 19 28 47 
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Etat de référence 
2016 

1439 2406 3845 

Etat projeté 2029 1481 2401 3882 
 

4.4.5. Analyse des coûts collectifs des pollutions et 
nuisances et des avantages induits 

La démarche suivie pour cette estimation est la suivante : 
- calcul du coût lié à la pollution de l'air et à l'effet de serre en 2025 provoqués par la circulation automobile sur les 

voies existantes (situation sans projet) ;  
- calcul du coût lié à la pollution de l'air et à l'effet de serre en 2025 provoqués par la circulation automobile sur la 

nouvelle voie Est/Ouest ; 
- traduction de la différence entre les deux valeurs précédentes, qui correspond au surcoût ou au sous-coût de la 

pollution de l'atmosphère. 

 Liés à la pollution de l'air 

Le décret n°2003-767 a introduit, pour les infrastructures de transport, un nouveau chapitre de l’étude d’impact pour une 
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances induits. La monétarisation des coûts s’attache à comparer avec une 
unité commune (l’euro) l’impact lié aux externalités négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet. Dans le cas d’études 
des impacts locaux, la quantification de ces externalités doit permettre d’éclairer les choix de projets et la mise en place de 
mesures d’atténuation des risques. 
L’instruction cadre du 25 mars 2004 relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructure de 
transport a officialisé les valeurs des coûts externes établies par le rapport « Boiteux II »1. Ces valeurs ne couvrent pas tous 
les effets externes (par exemple, dégradation des bâtiments, végétation,…) mais elles intègrent la pollution locale de l’air sur la 
base de ses effets sanitaires. Le rapport « Boiteux II » fournit pour chaque type de trafic (poids lourds, véhicules particuliers) et 
pour différents types d’occupation humaine (urbain dense, urbain diffus, rural), une valeur de l’impact sanitaire de la pollution 
atmosphérique. Ces valeurs sont reportées dans le tableau ci –dessous. 
 

 
 

Le rapport « Boiteux II » indique cependant que ces valeurs sont susceptibles de varier de plus ou moins 70% suivant les 
données utilisées, ce qui montre que l’incertitude sur ces calculs est très importante. 
A partir des éléments évoqués ci-dessus, les coûts ont été évalués pour le projet. 
Pour le projet, les valeurs correspondant à un milieu « urbain diffus » ont été retenues. Les trafics VL et PL (TMJA) ont été 
multipliées par la longueur de chaque situation, puis par les valeurs correspondantes. Les résultats finaux sont présentés dans 
le tableau suivant. 
 

 2029 – sans projet 2029 – avec projet 
Coûts collectifs (en €/jour) 0,91 30,58 

Monétarisation des coûts collectifs (en€/jour) relatifs à la pollution atmosphérique induite par le projet 

 Liés à l'effet de serre : 

Le coût de l’impact d’un projet sur l’effet de serre peut être évalué à partir des émissions de carbone, proportionnelles dans le 
cas d’un projet routier à la consommation des véhicules. L’instruction cadre de mars 2004 donne les valeurs suivantes pour le 
calcul : 

 
 

La valeur retenue pour le carbone est fondée sur une valeur coût efficacité : il s’agit du niveau de taxation de carbone contenu 
dans les émissions de gaz à effet de serre qui permettrait à la France de satisfaire les accords de Kyoto. Ce prix est 
néanmoins à utiliser dans le calcul économique en tant que coût monétarisé de toute tonne de carbone rejetée dans 
l’atmosphère. Cette pénalisation des émissions de carbone est à prendre en compte y compris dans l’éventualité où une taxe 
d’un montant équivalent serait effectivement introduite. 
 
Le bilan Carbone réalisé dans le cadre de l’étude a permis de déterminer les émissions dues aux déplacements des futurs 
employés du TECHNOPOLE AGEN GARONNE à environ 10 500 tonnes équivalent CO2 pour la première année de mise en 
service complète. 
L’effet de serre sans projet a été calculé par le logiciel Impact Ademe V2.  
 

 Coût collectif en euros/j 
Situation sans projet 2574,29 
Situation avec projet 2876,71 

Monétarisation des coûts collectifs (en€/jour) relatifs à l’effet de serre par jour en 2029 
 
La réduction de pollution à la source, en agissant au niveau des véhicules, est une mesure indépendante du projet lui-même. 
Au niveau européen, des normes de plus en plus sévères sont prises pour améliorer la qualité de l'air. Dans les années 
futures, l’amélioration des carburants, l’utilisation de nouveaux carburants, l’amélioration de la qualité des échappements des 
moteurs et de leurs rendements sont des solutions susceptibles de réduire la pollution à moyenne et longue échéance. La 
réduction de ces pollutions présente cependant des limites et dépend du renouvellement du parc. 
Dans le cadre du projet urbain, les décisions qui seront prises pour l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et 
les évolutions futures de l’offre en matière de transports collectifs devraient permettre de jouer un rôle favorable sur le niveau 
de pollution atmosphérique ambiant. 
Par ailleurs, s'il n'est pas possible de réduire fortement à la source les émissions de polluants, il est en revanche possible 
d'agir sur la dispersion des polluants dans l'atmosphère. Les aménagements paysagers contribuent ainsi à cette réduction. 
 

 avantages/inconvénients induits 

Le bruit des transports est une des nuisances les plus directement et intensément ressenties par les populations riveraines. 
Son importance apparaît de plus en plus grande en raison, d’une part de la croissance continue du trafic et d’autre part, du 
renforcement de la sensibilité au bruit. 
Une étude acoustique a été réalisée en avril 2013 par le BE Costedoat. Les conclusions suivantes sont issues de cette étude : 
Compte tenu des résultats issus des mesures et simulations, les niveaux sonores en provenance du projet de nouvelles voies 
(desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE ) ne devront pas dépasser les valeurs suivantes (selon articles 1 et 2 de 
l'arrêté relatif au bruit des infrastructures routières du 5 mai 1995) : 
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Les habitations situées à proximité des futures voies de desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont toutes situées en 
ambiance sonore modérée de jour et modérée de nuit ; par conséquent, les nouvelles voies de desserte du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE ne devront pas générer plus de 60 dB(A) en période diurne, et 55 dB(A) en période nocturne pour ces 
habitations. Pour les infrastructures modifiées, le tableau suivant sera appliqué, et les objectifs seront déterminés en fonction 
de la contribution actuelle de chaque voie modifiée et des niveaux de bruit de l’état initial. 

 
 

4.5. Impacts sur la commodité du voisinage 

4.5.1. Impacts sur le contexte sonore 

 Effets temporaires liés à la phase de 
chantier 

Les sources de bruit en provenance de chaque phase de chantier seront essentiellement liées à la circulation des camions et 
au fonctionnement des divers engins de chantier pendant les travaux. Les émissions sonores des chantiers seront 
temporaires. Elles seront reparties dans le temps selon les phases du projet et resteront limitées. 
Sans protection phonique particulière, sur la base des données connues, de mesures réalisées sur de nombreux chantiers de 
même type et de l'expérience acquise, la présence de plusieurs sources de bruit sur ces chantiers permet de retenir, en 
fonction du type de travaux effectués, un niveau sonore moyen de 60 à 70 dB(A) à 30 m. 

 Effets liés aux aménagements 

Une fois le projet réalisé, les nuisances sonores seront imputables au trafic sur les voiries d’une part, aux activités implantées 
d’autre part. 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE a fait l’objet d’une étude acoustique spécifique en avril 2013 par le bureau d’étude 
Costedoat. Les conclusions de cette étude mettent en avant les points suivants : 
« La future zone d’activités est délimitée au sud et au nord par des voies à fort trafic (particulièrement l’A62) perceptibles 
même à grande distance, surtout par vent portant (vent de sud est pour l’A62, vent du nord pour la RD 119).  
Réglementairement, on peut résumer l’état initial de la manière suivante:  
Vis-à-vis des bruits routiers : 
Compte tenu des résultats issus des mesures et simulations, les niveaux sonores en provenance du projet de nouvelles voies 
(desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE ) ne devront pas dépasser les valeurs suivantes (selon articles 1 et 2 de 
l'arrêté relatif au bruit des infrastructures routières du 5 mai 1995) : 

 
Les habitations situées à proximité des futures voies de desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont toutes situées en 
ambiance sonore modérée de jour et modérée de nuit ; par conséquent, les nouvelles voies de desserte du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE ne devront pas générer plus de 60 dB(A) en période diurne, et 55 dB(A) en période nocturne pour ces 
habitations. Pour les infrastructures modifiées, le tableau suivant sera appliqué, et les objectifs seront déterminés en fonction 
de la contribution actuelle de chaque voie modifiée et des niveaux de bruit de l’état initial. 

 
Vis-à-vis des bruits de voisinage : 
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Les matériels bruyants installés dans le cadre de nouvelles activités professionnelles, ou pour des installations techniques 
d’immeubles (chaufferies, ventilateurs, etc…), ne devront pas générer d’émergence (globale / spectrale) diurne et nocturne 
supérieure aux seuils réglementaires. Les niveaux sonores résiduels (hors trafic routier de proximité) retenus au sein de la 
zone étudiée varient de 33 à 37 dB(A) en période nocturne et de 35 à 46 dB(A) en période diurne. » 

 Mesures de protection 

Concernant la réalisation du chantier 
Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit. L'usage de sirènes, avertisseurs, 
haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage sera interdit pendant le chantier sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la 
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 
Concernant les activités 
Pour une meilleure gestion des nuisances sonores des activités, une réglementation nationale s’est mise en place, de façon 
propre à chaque type d’activités. 
Sont concernés les bruits provoqués par l’exercice de toutes les activités industrielles non classées, artisanales, 
commerciales, les chantiers, ainsi que toutes les activités culturelles, sportives ou de loisirs comme les activités industrielles, 
artisanales ou commerciales. Cette réglementation nationale repose sur une meilleure gestion des activités bruyantes, une 
réduction du bruit à la source ainsi qu’une réduction de la propagation du bruit. 
Un régime particulier est prévu pour les activités relevant de la réglementation sur les installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) : 

- si l’activité est soumise à déclaration, les prescriptions en matière de bruit sont fixées pour chaque rubrique de la 
nomenclature dans les arrêtés types correspondants, 

- si l’activité est soumise à autorisation alors les émissions sonores des installations sont fixées par arrêté préfectoral. 
Concernant les activités ne relevant pas du régime ICPE, la réglementation à appliquer porte sur deux volets : 

- l’isolation acoustique des locaux à usage professionnel et d’activités (article R 111 – 1 du Code de la construction 
publique et arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation), 

- les émissions sonores limites : l’émergence du bruit perçu par autrui ne doit pas être supérieure à 30 dB. (article R 
1336 – 9 du code de la santé publique). 

Concernant les voiries 
Au regard des voiries à grande circulation, le projet a été défini de manière à appréhender les nuisances bruit émanant de 
l’autoroute A62 et à terme de la voie ferrée afin d’éloigner les secteurs tertiaires et services. 
Le réseau viaire du TECHNOPOLE AGEN GARONNE a été structuré en tenant compte à la fois des entrées sur le site et de la 
hiérarchisation des voies nécessaires à sa desserte et à son fonctionnement. Du fait de leur positionnement et de leur usage, 
les voies internes du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont relativement éloignées des habitations et ne devraient pas 
induire de nuisances bruit sur ces dernières. 
Par ailleurs, afin de limiter l’impact des nuisances bruit liées aux infrastructures de transport à grande circulation (A62 et future 
ligne LGV) sur les activités tertiaires et de service du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, il a été prévu de les positionner en 
retrait au sein du plan d’Aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
 
Si le projet va forcément engendrer une modification du contexte sonore local, cette incidence est minimisée par la prise en 
compte de la réglementation. Aucune mesure spécifique n’est, à ce stade, préconisée. 

4.5.2. Vibrations 

Aucune source de vibration majeure ne sera engendrée par la réalisation du projet. Les activités à l’origine de telles nuisances, 
comme par exemple les carrières, ne sont pas envisagées. 

Le trafic lié au projet ne sera pas une source importante de vibration. 
 

Aucun impact majeur n’est ici attendu au regard des vibrations. Aucune mesure particulière n’est nécessaire.. 

 

4.5.3. Airs, Odeurs, envols et poussières 

 Effets temporaires liés à la phase de 
chantier 

Les poussières qui peuvent être émises en période sèche sur des chantiers de terrassement peuvent constituer une source de 
nuisances particulières pour les habitations et terrains environnants, notamment les jours de vents violents. 
Ces poussières provenant des produits manipulés sur le site, il s’agira exclusivement de poussières minérales issues de la 
terre végétale et des terres déblayées qui n’auront aucun caractère particulièrement polluant. 
 
Concernant les productions d'odeurs, étant donné que le brûlis des déchets à l’air libre sera parfaitement interdit sur les 
chantiers, les seules odeurs qui seront émises ne pourront provenir que des gaz d'échappement émis par les engins et les 
camions. 
Ces effets seront éventuellement ressentis par le personnel à proximité immédiate des engins. 
 
En fonction des vents, des nuisances pourront être perçues par les habitants des maisons au sein du projet et sur les franges 
du site(cf. carte ci-après) :  
Le bâti à Peyrouet se trouvera en bordure de zone de chantier, notamment lors de la réalisation de la phase 2. La propriété de 
Bordeneuve, au cœur du projet et en bordure de la RD296 sera potentiellement impactée lors de la réalisation des deux 
premières phases de travaux. Enfin la maison sur la frange sud du projet, proche de l’A62 et de la RD296 sera dérangée 
durant la seconde phase de travaux principalement. 
Pour les habitats au nord du projet, la première et la quatrième phase d’aménagement seront les plus dérangeantes, car au 
plus proche. La sensibilité majeure est liée aux poussières qui pourraient être émises lors des phases de terrassements 
notamment.  
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Implantation du projet au regard du voisinage 

Même si les nuisances resteront ponctuelles car limitées aux périodes de chantier et dépendantes des vents, un minimum de 
mesures seront prises afin de limiter les effets du chantier. 

 Mesures et conformité avec les seuils 
réglementaires en phases de chantier 

Les travaux de décapage ne seront pas réalisés, si possible, par journée de vents violents. 
En cas de pistes d'accès aux chantiers, celles-ci seront recouvertes d'un enrobé pour limiter la présence de particules fines au 
sol ; elles seront arrosées chaque fois que cela sera nécessaire avec du matériel approprié. 
Les engins et les camions seront contrôlés afin de limiter les émissions de pollution ; les seuils de rejets des moteurs (opacité, 
CO/CO2) seront maintenus en deçà des seuils réglementaires par des réglages appropriés. 

 Effets liés aux aménagements 

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera susceptible d’être à l’origine des rejets atmosphériques suivants : 
- des gaz d’échappement produits par la circulation automobile, 
- des gaz de combustion produits par les installations de chauffage, 
- éventuellement des rejets liées aux différents types d’activités pouvant être accueillies sur le site. 

 

 gaz d’échappement produits par la circulation automobile, 

Les trafics routiers induits par l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE seront à l’origine de gaz d’échappement 
(issus de la combustion d'essence ou de gasoil par les moteurs) qui se composeront essentiellement de NO, NOx, SO2, CO, 
HC et fines particules ; ces polluants se dissiperont ensuite plus ou moins rapidement en fonction des conditions 
atmosphériques. 
L’analyse de l’évolution théorique dans le temps des émissions de polluants sur un secteur donné met en évidence que 
l’amélioration du parc automobile (mise en circulation de véhicules dotés de technologies moins polluantes) constitue un 
facteur déterminant de la réduction de ces émissions, et compense relativement l’augmentation de charge de trafic. 

 gaz de combustion produits par les installations de chauffage, 

L’augmentation des émissions de polluants atmosphériques proviendra également pour une faible part des modes de 
chauffage. Le chauffage occasionne des rejets dans l’atmosphère et engendre une production de dioxyde de soufre SO2 (soit 
environ 8% des émissions totales de ce polluant) avec de fortes concentrations hivernales de CO2 et de NOx (environ 6% des 
émissions totales de ce polluant). 
Les activités qui seront présentes au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE peuvent être rationalisées en 4 grands 
groupes : 

- Administration/services aux salariés, 
- Tertiaire, 
- Industrie, 
- Logistique. 

 rejets liées aux différents types d’activités pouvant être accueillies sur le site. 

Le bilan Carbone du projet a mis en avant, en terme de gaz à effets de serre, les émissions suivantes : 
- pour la partie construction du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , le total des émissions est estimé à environ 

300 000 tonnes équivalent CO2, 
- les émissions dues aux déplacements des futurs employés du TECHNOPOLE AGEN GARONNE s’élèvent à environ 

10 500 tonnes équivalent CO2 pour la première année de mise en service complète, 
- les émissions moyennes liées aux consommations d’électricité des bâtiments de bureau du TECHNOPOLE AGEN 

GARONNE seraient d’environ 13 500 tonnes équivalent CO2. 
Les émissions liées aux activités économiques proprement dites ne peuvent par contre pas être estimées à ce stade. Elles 
dépendent aussi bien de la volonté du Maître d’Ouvrage de mettre en place une économie décarbonée que de la capacité des 
acteurs locaux à répondre aux impératifs de transition énergétique. 
 

 Mesures pour limiter les rejets liés au 
trafic automobile 

Tout d’abord, l’emplacement même du projet vise à limiter le transport : 
- avec la mise en relation rapide entre le projet et la gare LGV en projet, 
- avec la proximité recherchée des axes de circulations majeurs que sont l’A62 et le nouvel échangeur ainsi que la 

LGV. 
Par ailleurs, plusieurs modes de transport alternatif au transport routier sont prévus dans le cadre du projet : 

- avec la mise en place de cheminements doux à destination des cycles et piétons, 
- en intégrant un parking multimodal au cœur du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , 
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- en anticipant sur la possibilité de s’embrancher au réseau ferré pour les activités s’implantant sur sites, 
- en prévoyant des transports en commun desservant le site. 

Enfin, le TECHNOPOLE AGEN GARONNE répondra aux orientations définies dans le Plan Régional pour la Qualité de l’Air en 
Aquitaine, en particulier en s’attachant à maîtriser les émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, 
notamment aux moyens de transport, notamment au travers de l’organisation des transports, par la proposition de solutions 
alternatives aux modes de transport individuel et par l’organisation intermodale des transports. 
Ces dispositions, ainsi que l’implantation d’éléments végétaux participeront ainsi au maintien de la qualité de l’air. Par ailleurs, 
le caractère ouvert du site évitera l’accumulation des gaz sur place ou leur concentration aux environs. 

 Mesures pour maîtriser les rejets liés aux 
activités 

Comme pour le transport, le TECHNOPOLE AGEN GARONNE répondra aux orientations définies dans le Plan Régional pour 
la Qualité de l’Air en Aquitaine, en particulier en s’attachant à maîtriser les pollutions atmosphériques dues aux sources fixes 
d’origine industrielle et tertiaire qui seront présentes sur le site par l’utilisation des meilleures techniques disponibles et des 
énergies renouvelables, ainsi que par le développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid. 
La conception de bâtiments neufs énergétiquement sobres et les travaux d’économie d’énergie contribueront à faire baisser la 
consommation énergétique et donc à réduire les émissions de polluants. 
Les lots au sud de la LGV, le plus à l’écart des principales zones d’habitations, sont destinés aux activités à dominante 
industrielle et logistique. L’orientation des lots tient compte au mieux des vents dominants. 

 
 
Au regard de l’étude ENR, les solutions les plus pertinentes sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont les suivantes : 

- bois-énergie. Le temps de retour sur investissement du surinvestissement reste acceptable (et pourra encore 
diminuer dans l’éventualité où des aides seraient attribuées). 

- Solutions EnR individuelles avec incitation de la part de l’aménageur 
La méthanisation est également envisageable, sous réserve que la production de déchets locaux soit suffisante. Une fois les 
entreprises implantées connues avec précision, une évaluation de ce potentiel pourra être réalisée plus finement.  
Etant donné le potentiel solaire local, le photovoltaïque sera à intégrer de base pour l’ensemble des bâtiments sous réserve 
que : 

- La toiture terrasse soit adaptée 
- Il n’y ait pas de problème d’effet de masque sur les bâtiments. 

Pour le moment, les études restent à affiner et aucune décision n’a été prise en ce sens. 
 
En cas d’installations particulières émettrices de rejets dans l’atmosphère (ICPE par exemple), celles-ci feraient l’objet de 
déclaration ou d’autorisation spécifiques. Avant tout, les rejets seraient conformes à la réglementation. 
 

Vis à vis de la faisabilité en énergies renouvelables, le phasage du projet aura un impact important sur les scenarii 
énergétiques, sur la planification des travaux et sur l’investissement. Jusqu’à 13 ans séparent le début de la phase 1 de la fin 
de la phase 4. La durée de vie théorique des équipements devra être finement étudiée, en regard de ces différentes phases.  

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, à vocation d’activité, maîtrise les effets potentiels en termes de pollution 
atmosphérique par la mise en place de mesures préventives. La sensibilité la plus forte est liée au trafic induit par le projet. 
Son impact est compensé par les mesures favorisant les déplacements plus respectueux de l’environnement et par les 
évolutions technologiques générales. 

 

4.5.4. Emissions lumineuses 

L’ambiance lumineuse sera sensiblement modifiée au niveau des terrains du projet puisque ceux-ci ne sont pas éclairés en 
l’état actuel. 
Avec la réalisation du projet, des éclairages seront mis en place le long des voiries et, selon le type d’activités accueillies, des 
enseignes lumineuses pourront également être implantées. 
Enfin, en période nocturne, notamment en hiver en soirée, la circulation sera une source de luminosité avec les phares des 
véhicules. 
 
Si l’ambiance lumineuse va nettement changer au niveau du site même, elle n’affectera que très peu les espaces voisins, qui 
restent à l’extérieur du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . De même, la voirie, où seront logiquement implantées les 
enseignes, étant plutôt inscrite au cœur du projet, l’incidence lumineuse sera peu importante. Par ailleurs, un espace tampon 
végétalisé sera mis en place sur la frange nord du projet. Cet espace permettra de limiter les émissions lumineuses vers les 
habitations proches. 
Notons enfin que la réduction des nuisances lumineuses et des consommations d’énergie est une composante forte de la 
réforme de la réglementation sur la publicité extérieure et les enseignes issue de la loi Grenelle II. Le décret d’application de la 
loi Grenelle II, publié le 31 janvier 2012, comprend un ensemble de dispositions de nature à : 

- supprimer le gaspillage énergétique et maîtriser la demande en électricité ; 
- réduire les nuisances lumineuses ; 
- améliorer la qualité du cadre de vie en diminuant l’impact paysager. 

Ainsi, le décret fixe une règle générale d’extinction des enseignes et publicités lumineuses. La durée de l’extinction a été fixée 
de manière à faire coïncider le fonctionnement de ces dispositifs avec le temps de vie sociale et la présence effective des 
personnes dans l’espace public. 
Les modalités de ces extinctions diffèrent selon les dispositifs concernés :  

- les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h, lorsque l’activité signalée a cessé. Lorsqu’une activité cesse 
ou commence entre minuit et 7h, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de 
l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. 

- dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, comme c’est le cas pour Agen, les publicités lumineuses 
sont éteintes entre 1h et 6h. Cette règle connaît 2 exceptions qui concernent les publicités lumineuses situées sur 
l’emprise des aéroports, et la plupart de celles supportées par le mobilier urbain (c’est à dire celles éclairées par 
projection ou transparence ainsi que les publicités numériques à condition que leurs images soient fixes). 

Par ailleurs, afin d’éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques doivent être équipés de système de 
gradation permettant d’adapter l’éclairage à la luminosité ambiante.  
Enfin les enseignes clignotantes sont désormais interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service 
d’urgence. 
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Pour les habitants au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, un espace tampon est également prévu autour de leur 
propriété : trois sont concernées. Cet espace tampon, végétalisé, limitera les nuisances sonores et lumineuses. 
 

L’application de la réglementation ainsi que la mise en place d’espaces tampons entre le TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
et les zones d’habitations majeures sont les principales mesures permettant de réduire l’incidence en terme d’émissions 
lumineuses. 

 

4.6. Impact sur la sécurité et la salubrité publique 

4.6.1. Impact et mesures sur la sécurité 

Afin d’empêcher toute pénétration inopinée de véhicules ou de personnes étrangères aux chantiers, réduisant ainsi les risques 
de malveillance ou d'accidents, chaque zone de travaux sera interdite au public. 
Des portails seront installés au niveau des entrées de chantiers ; ceux-ci seront fermés systématiquement en période de 
fermeture de chantier. Une clôture infranchissable sera dressée, dans la mesure du possible, sur l'ensemble du périmètre de 
chaque phase de travaux. Des pancartes interdisant l'accès aux sites seront implantées. 
Une fois le TECHNOPOLE AGEN GARONNE en activité, les risques en terme de sécurité seront essentiellement liés à la 
circulation sur voirie (cf. chapitre 4.4 impacts sur la voirie locale et les infrastructures de transport) et aux activités inhérentes à 
chaque installation, risque géré directement par chaque entreprise (sécurité au travail, respect de la réglementation en termes 
d’installations, …). 

4.6.2. Salubrité publique (élimination des déchets, eau potable, eaux pluviales, 
assainissement)  

 Gestion des déchets 

 Impacts et mesures en terme de gestion des déchets produits pendant la phase de chantier 

Sauf exception, aucun entretien d'engins ne sera effectué sur le site ; en conséquence, aucun déchet de type huiles usagées 
n’y sera produit. 
En cas de panne mineure, les pièces de rechange seront amenées par les véhicules qui viendront sur le site réparer les 
engins ; les pièces usagées (ou échangées) seront reprises immédiatement par ces mêmes véhicules et traitées 
conformément à la réglementation. 
 
Les déchets liés à la fréquentation des locaux de chantier par le personnel seront régulièrement collectés par les services de 
ramassage des ordures ménagères. En outre, des sanitaires de chantier seront prévus. Aucun effluent ne sera rejeté dans le 
milieu naturel. 
 
Les déchets produits par les travaux de décaissement des sols seront triés sur place et évacués vers des centres de recyclage 
ou de stockage. 

 Impacts et mesures de gestion des déchets liés aux aménagements 

Des déchets seront produits chaque année que ce soit par les activités industrielles ou par les activités de bureau.  

En l’absence de données précises sur le type d’activités attendues sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, il n’est pas 
possible de quantifier précisément les productions et types de déchets qui seront engendrés par le projet en activité. 
Cependant, sur la base des hypothèses d’activités pouvant être accueillies sur site, en estimant la présence : 

- d’environ 600 emplois tertiaires, et sur la base d’une production par salarié de 425 kg de déchets par an7,  
- d’environ 3500 salariés dans les autres établissements (industries, logistique, process…), et sur la base d’une 

production de déchets d’activités économique moyenne par salarié de 4,54 tonnes/an8, 
les déchets peuvent être estimés à 255 tonnes de déchets générés chaque année par les établissements tertiaires (avec une 
majorité de papier et carton) et à 15890 tonnes de déchets industriels banals engendrés par les autres activités attendues au 
sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. On peut estimés entre 2 et 3% la proportion de déchets dangereux. 
 
Pour faire face à cette nouvelle production de déchets, la collecte et le traitement des déchets au niveau du site seront 
organisés et intégrés au dispositif actuellement en place sur la commune et gérés par l’Agglomération d’Agen. 

- le tri sélectif sera organisé sur site, 
- les ordures ménagères seront collectées hebdomadairement. Les produits recyclables seront collectés toutes les 

deux semaines. Les papiers et cartons seront collectés périodiquement. Enfin, tous les autres types de déchets 
sont acceptés en déchetterie. La déchetterie communautaire est située à Brax. Elle accepte toute sorte de déchets 
et notamment : métaux, bois, verres, plastiques, batteries, déchets dangereux pour la santé ou l’environnement 
(produits de bricolage, ampoules, déchets d’emballages,…), cartons, gravats, tout-venant,… 

Tous les déchets seront traités et valorisés conformément à la réglementation.  
Pour les déchets industriels, les dispositions du Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels en Aquitaine seront 
respectées. 
En ce qui concerne les déchets du BTP, le plan départemental de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux 
publics sera également pris en compte. 
 L’articulation du projet avec ces plans est traitée dans la partie spécifique « compatibilité du projet avec les plans et 

programmes »  
 
Les voies de circulation seront de largeur suffisante pour la circulation des véhicules de ramassage dont le circuit intègrera à 
terme le TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 

 Assainissement 

 Impact sur la gestion des eaux usées 

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de réseau de collecte des eaux usées au niveau de la zone concernée par le projet. Les 
activités qui s’implanteront sur le site devront donc être raccordées au réseau d’assainissement collectif. 
Les rejets engendrés par le projet ont été estimés, en première approche, considérant la surface cessible en activités 
économiques et l’habitat existant, à environ 2500 équivalents habitants. 
La station d’épuration actuelle ne peut pas faire face à l’augmentation des rejets. Des mesures doivent donc être envisagées. 

                                                           
7 enquête Ademe 2004 
8 source : Bilan et prospectives des actions d’observations des déchets d’activités économiques et analyse des méthodes d’évaluation du 
gisement des DAE existantes – ADEME – septembre 2011 
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 Mesures envisagées pour collecter et traiter les eaux usées 

Le projet implique la réalisation du système de collecte des eaux usées sur site. Il se raccordera à une nouvelle station 
d’épuration, prévue pour 2015 sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois. 
La nouvelle STEP est dimensionnée en prenant en compte 2500 eq/hab en provenance du TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
intégrant une hypothèse d’activité agro-alimentaire (environ 30 ha) à partir de la phase 2. C’est suffisant pour les 4100 emplois 
prévus sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, hors process particulier.  
En cas de rejets en eaux de process, l’entreprise concernée établira avec la collectivité une convention et une autorisation de 
déversement fixant les conditions de rejets de ces eaux au réseau d’assainissement public.  
La STEP aura une capacité de 5 000 EH dans un premier temps avec une évolution possible à 10 000 EH., les apports du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE étant considérés à hauteur de 1000 équivalents habitants sur la première tranche et 1500 
sur la deuxième tranche de la STEP. 

  
Réseau de gestion des eaux usées 

Le début de travaux est prévu en 2014. Cet équipement devrait donc  être réalisé pour la mise en service de la première 
phase du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, soit en 2015. Les premières années, la STEP pourra fonctionner à 33 % de sa 
capacité. 
Pour la collecte des eaux usées, le choix a été fait d’opter pour un système d’assainissement séparatif, ce qui permet de 
mieux gérer les différente contraintes des effluents : traitement pour les eaux usées, abattement de la pollution et rétention 
pour les eaux pluviales. L’ensemble des réseaux EU du TECHNOPOLE AGEN GARONNE se raccordera sur le réseau projeté 
(hors opération) sous la RD296. 
Le réseau d’assainissement EU interne du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera gravitaire et projeté le long des voiries 
créées afin de desservir l’ensemble des lots composant le projet. 
Deux postes de relevage seront probablement nécessaires afin d’éviter des profondeurs de réseaux trop importantes. 
A noter également que les eaux de la STEP pourront être réutilisées pour l’arrosage goutte à goutte, selon les contraintes et 
réglementations. En fonctionnement, la STEP produira en effet 150 l d’eau / j / Eq / hab, soit un volume minimal de 300 m³ / j. 

 Réseau d’eaux pluviales 

 Impact sur les écoulements 

Initialement, l’assainissement des eaux de surfaces est géré par un maillage de fossé. Le réseau de collecte des eaux 
pluviales est actuellement constitué de fossés enherbés sans collecteur spécifique au TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Les 
ruisseaux de Bagneauque et de la Seynes, présents dans le périmètre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, constituent les 
exutoires naturels des eaux de pluie.  
Le projet, avec la création de voiries et de lots, va modifier les conditions d’écoulement actuelles, relativement libres. 

 Mesures envisagées pour assurer l’écoulement des eaux de pluie 

Ce chapitre est plus précisément traité dans le chapitre « Impact sur les eaux souterraines et superficielles » page 128. 
Globalement, nous rappellerons ci-dessous les grands principes de gestion des eaux retenus pour le TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE. 
Les eaux de ruissellement des lots d’une superficie supérieure à 1 ha seront régulées à la parcelle avec écrêtement par des 
ouvrages de rétention implantés sur ces lots. Les débits régulés seront récupérés dans le réseau de collecte EP des espaces 
publics du TECHNOPOLE AGEN GARONNE à créer. 
Les eaux de ruissellement des lots d’une superficie inférieure ou égale à 1 ha seront collectées par le réseau de collecte EP 
du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et écrêtées dans 5 ouvrages de rétention « publics » avant rejet aux milieux (ruisseau 
de Bagneauque et La Seynes). 
Les exutoires des noues et réseaux EP sont les ruisseaux de Bagneauque et de la Seynes. Aucun raccordement ne sera 
réalisé sur des infrastructures existantes. Un fonctionnement avec des noues profondes d’environ 2 m offrant un fil d’eau de 
raccordement des parcelles privées plus adapté aux grandes parcelles a été retenu. Cela implique cependant d’effectuer une 
partie de la rétention des eaux pluviales dans ces noues. Pour garantir la qualité des eaux, il sera demandé des séparateurs à 
hydrocarbures avant rejet dans les réseaux publics pour les grandes parcelles 
L’assainissement des eaux pluviales du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera donc majoritairement assuré par des 
noues de rétention paysagères. 
Par ailleurs, 5 bassins de rétention vont être prévus sur le site. Il est précisé que la réalisation d’études géotechniques à venir 
pourra identifier la possibilité ou non de gérer une partie de ces eaux par infiltration. Des relevés topographiques 
complémentaires devront confirmer les fils d’eau mentionnés sur la photogrammétrie. 
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Schéma de principe du réseau des eaux pluviales 

 Eau potable et défense incendie 

 Impact sur le réseau d’adduction en eau potable 

Plusieurs réseaux d’Eau Potable maillent le périmètre du projet et sont notamment présents sous les RD119 et RD296.  
De plus, on note la présence de deux importants réseaux d’adduction Ø250 : 

- Le premier traverse la future emprise de la base travaux RFF du Sud vers le Nord, 
- Le second traverse le projet au nord de l’emprise LGV.. 

 Ces réseaux ne présentent pas de contraintes techniques majeures ni de prescriptions particulières vis-à-vis des 
aménagements projetés. 
Cependant, les réseaux d’adduction Ø250 ne peuvent pas être utilisés pour la desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
Ils feront l’objet d’un dévoiement car il traverse actuellement plusieurs parcelles commercialisables ultérieurement. 
Le premier sera donc dévoyé dans un premier temps le long de la RD296 avant de longer la LGV au Nord.  Le second 
cheminera le long des voiries internes de la ZAC avant son raccordement au niveau de la voie S1. 
Le réseau Ø150 en provenance du réservoir de Buscon devra également ponctuellement être dévoyé afin de cheminer sous 
les voiries internes du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 

 Impact sur la ressource 

La ressource disponible et utilisable dans le cadre du projet est d’environ 3 000 m3/jour. 
Les estimations des besoins du TECHNOPOLE AGEN GARONNE peuvent être synthétisées de la façon suivante : 

 
Estimation maximale des besoins en eau  

Les besoins en AEP sont donc compatibles avec les ressources disponibles. Le stockage d’eau est habituellement 
dimensionné pour une journée de consommation. Les réservoirs actuels offrent une capacité de stockage de 2 000 m3. 

 Mesure pour répondre aux besoins en eau potable et défense incendie 

Aucune nouvelle ressource n’est à envisager, les ressources actuellement exploitées étant suffisantes. 
Le projet sera connecté au réseau d’adduction en eau potable existant. Le débit de pointe est d’environ 17 l/s en appliquant au 
débit moyen un coefficient de pointe de 1,4. Le réseau actuellement dimensionné est capable de fournir ce débit. Le réseau 
interne du TECHNOPOLE AGEN GARONNE prévoit des raccordements sur toutes les canalisations périphériques (RD119, 
RD292, RD296), ainsi qu’un raccordement sur la route de Manau afin de faciliter l’acheminement depuis le réservoir de Bruch. 
Le projet prévoit également le maillage de la conduite de la RD 296 sur la canalisation Ø200 de la route de Manau. 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera alimenté par l’usine de SERIGNAC qui doit être renouvelée pour une production de 
750 m3/h, donc suffisante au regard des besoins du projet. 
La défense incendie sera constituée d’une série de poteaux à incendie.  
Un minimum de 17 poteaux incendie est prévu sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE . Les règles concernant la défense 
incendie, en particulier le nombre et la distance entre chaque hydrant ainsi que les débits seront respectés selon la circulaire 
du 10 décembre 1951. 
 
Par ailleurs, une identification plus précise du débit disponible devra être réalisée, afin d’identifier les éventuels compléments à 
apporter pour chaque parcelle en fonction de leurs contraintes individuelles. 
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Réseau AEP et réseau incendie projetés 

L’augmentation des rejets induits par la réalisation du projet est prise en compte par la mise en place d’un réseau de collecte 
adaptés et fonctionnels (réseau de collecte séparatif), par la connexion à des noues et des bassins de rétention pour les eaux 
de pluie et à la nouvelle station d’épuration de Sainte Colombe en Bruilhois pour les eaux usées. De même, le 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera raccordé aux réseaux existants. 

55..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  PPAAYYSSAAGGEERREESS  

5.1. Impact sur le paysage 

5.1.1. Identité du site 

Le projet occasionnera des impacts différents au cours de périodes successives :  
- lors de chaque phase de chantier, 
- lorsque les aménagements auront été réalisés. 

Pendant les travaux, les mouvements des engins sur les terrains concernés par le projet, la circulation des camions, les 
décapages et terrassements ainsi que les éventuelles productions de poussières représenteront les principaux inconvénients 
visuels : le contexte actuel, agricole, prendra un aspect de zone de chantier. 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera ensuite aménagé en plusieurs phases :  

 
Les travaux vont s’échelonner de 2015 à 2029 et au-delà. Ils démarreront dès les premiers lots vendus, étant précisé que la 
pré-commercialisation démarrera dès la création du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et que l’implantation des premières 
entreprises est envisagée à partir de fin 2016. 
La trame paysagère actuelle du site est constituée des parcs et jardins des habitations, zones vertes ponctuelles et de taille 
réduite. La réalisation de l’opération va entraîner une transformation progressive du paysage qui aboutira à une nouvelle 
image urbaine et structurée d’une surface de près de 144 ha à l’est de l’A62. Les constructions remplaceront les terres 
agricoles. 
Les objectifs majeurs qui ont dicté le parti d’aménagement paysager sont : 

- la prise en compte du tissu urbain actuel et futur, 
- la création d’une zone tampon sur la frange nord au droit des riverains actuels et futurs, 
- la valorisation d’une vitrine sur l’autoroute A62 et sur la LGV (en approche de la gare, la perception du 

TECHNOPOLE AGEN GARONNE est un élément important de l’entrée de l’Agglomération Agenaise. 

5.1.2. Covisibilités et perceptions 

Les secteurs pouvant apercevoir le TECHNOPOLE AGEN GARONNE seront : 
- La zone de coteaux au sud du projet, 
- les automobilistes passant sur l’A62, 
- les personnes empruntant les voiries au sein du site, 
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- les habitations les plus proches, plus particulièrement celles situées sur la frange nord du projet (les lieux-dits 
Milhommes, Goulard, Bidets, Coumarque, Lasson, Faurat et Grandfonds) et celles sur la frange sud-est (les lieux-
dits Les Barthes, Monplaisir, Matéou et Fanguette), 

- les trois habitations restant au sein du projet. 
 

 
perceptions majeures sur le projet (source : étude Egis) 

 
Perceptions depuis l’A62 (source : étude Egis) 

Avec la réalisation du projet, les perceptions depuis ces différents points de vue vont évoluer de la sorte : 

Pour les habitations au sein du projet et à ses abords, la vision actuelle d’espaces agricoles va être remplacée par une vision 
beaucoup plus urbaine, aménagée.  
Le bâti à Peyrouet se trouve sur la frange du projet : une voirie sera implantée sur sa frange nord-est. Sur trois de ses limites 
de propriété, du bâti s’implantera, remplaçant les terres agricoles actuelles. La propriété de Bordeneuve se trouve plus au 
cœur du projet, en bordure de la RD296. Cette habitation restera près d’une voirie structurante et du bâti se développera sur 
toutes ses franges. Enfin la maison sur la frange sud du projet, proche de l’A62 et de la RD296 verra essentiellement le 
paysage évoluer sur ses franges nord et est, avec du bâti remplaçant les terres agricoles actuelles. 
Le traitement de ces trois propriétés devra faire l’objet de mesure de réduction de l’impact visuel du projet (cf. chapitre 5.1.3 
mesures d’intégration). 
 
Pour les habitats au nord du projet, les vues sont rasantes vers le projet. C’est essentiellement pour les habitations situées sur 
la frange nord, en limite de périmètre, que les incidences paysagères vont être majeures. La sensibilité majeure est liée au 
traitement de cette frontière dans le cadre du projet. En effet, afin de limiter les perceptions sur les bâtiments à venir, des 
mesures d’insertion paysagère, un recul du bâti a été recherché (cf. chapitre suivant sur les mesures). Il en est de même pour 
les habitations sur la frange nord-est, vers Grandfonds. Pour les habitats au sud, notamment les plus proches du site, les 
perceptions vont aussi évoluer d’un contexte agricole à une perception bien plus urbaine. Des mesures limitant les perceptions 
sont donc envisagées. 
 
Concernant les vues depuis les coteaux, plus lointaines, c’est en terme de trame générale dans le paysage que l’impact va se 
traduire. Aujourd’hui, l’espace est nettement agricole et quelques poches d’urbanisation se distinguent au sein des terres. 
L’A62 et l’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine » marquent aussi les perceptions. Au fur et à mesure du développement du 
projet, les bâtiments vont modifier cette trame paysagère. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera alors nettement 
identifiable au sein d’espaces encore ruraux. Au final, elle sera une véritable poche urbanisée, cadrée par les infrastructures 
voisines en projet, LGV, échangeur notamment ou existante, A62. Des mesures doivent être envisagées pour assurer une 
cohérence d’ensemble du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 
 
Depuis l’A62, les vues seront modifiées et resteront furtives. Néanmoins, le traitement du bord de l’A62 fait l’objet d’une 
attention particulière pour assurer une image qualitative du TECHNOPOLE AGEN GARONNE .  
 
Le site aménagé sera essentiellement visible depuis les coteaux au sud, quelques tronçons de voiries au plus proche du site, 
les habitations au sein du site et les lieux dits les plus proches des limites du projet, en particulier sur la frange nord. 

 

5.1.3. Mesures d'intégration 

 Pendant la phase de chantier 

La production de poussières en phases de chantier sera limitée les jours de grands vents par le nettoyage et l’arrosage des 
voies de circulation des camions. 
Le matériel hors d'usage et les déchets produits par le personnel seront régulièrement évacués des chantiers qui seront 
maintenus dans un état de propreté permanent. 
D’une façon générale, afin d’accélérer l’intégration du site dans son environnement, les terrains qui auront été remodelés par 
le chantier et qui seront destinés à être conservés en espaces verts seront enherbés au plus tôt afin de favoriser une 
revégétalisation rapide et efficace. 
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 Au cours de la conception du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE 

 Orientations générales 

L’aspect paysager d’une zone d’activité intègre plusieurs objectifs : 
- l’attraction du TECHNOPOLE AGEN GARONNE pour les clients des commerces, 
- assurer des masques visuels pour les covisibilités trop importantes, 
- le bien-être des employés-employeurs, 
- un apport écologique, 
- un espace public de qualité et donc une image qualitative du site, 
- une réduction des pollutions de l’eau et du sol.  

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE est structuré autour d’orientations générales visant à donner une identité forte : 
- Création de 2 portes d’entrée végétale depuis la RD119 et à la RD292 ; la combinaison des aménagements, des 

giratoires et des bassins permettra de donner une image valorisante de 1er plan. 
- Prise en compte des « espaces vitrines » sur l’A62 et éventuellement sur la voie interne reliant les accès à la RD119 

et à la RD292. Les espaces en bordure de la LGV sont considérés comme des vitrines secondaires (vues par les 
usagers de la LGV à vitesse réduite en approche de la gare). 

- Création d’une coulée verte en frange Nord du TECHNOPOLE AGEN GARONNE ; elle est indispensable pour 
constituer une limite qualitative du TECHNOPOLE AGEN GARONNE vis-à-vis des zones d’habitat existantes ou 
futures (développement prévu dans le PLU du hameau durable de Goulard et des nouveaux quartiers de Brax). Sa 
déclinaison en séquences paysagères attractives et en lien avec l’activité agricole concernera plus de 3 km de 
parcours. Par son étendue et son intérêt paysager, cette coulée verte a un intérêt à l’échelle de l’agglomération 
d’Agen et a été intégrée au PLU de Sainte Colombe en Bruilhois. 

- Opportunité de constituer localement une coulée verte le long du ruisseau de Bagneauque, axe transversal longé par 
un chemin de petite randonnée de la commune de Sainte Colombe qui sera conservé. 

- Création de zones vertes tampon d’une largeur minimale de 10 m autour des parcelles des habitations des 
propriétaires non vendeurs à ce jour et qui pourront être réintégrées dans les lots cessibles. 

- Création de trames vertes linéaires accompagnant les voiries et les liaisons douces. 
- Aménagements paysagers des bassins et des mares, (les mares pourront éventuellement être créées, localement, 

au fond des bassins de rétention afin d’assurer leur remplissage lors des épisodes pluvieux, cette option est à 
l’étude). 

- Aménagement d’espaces verts répartis au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et en lien via les coulées 
vertes. 

Ces espaces verts participeront à la valorisation de l’image du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et au cadre de vie des 
usagers. Leur maîtrise (entretien, gestion, pérennité) ne sera effective et assurée que s’ils sont intégrés dans les espaces 
publics. 

 

 Aménagement des portes d’entrée 

Le projet prévoit la création de 2 portes d’entrée végétales principales, une sur l’entrée Est du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE et l’autre sur le secteur Nord. 
 
La première porte d’entrée se situe côté est, dans un secteur stratégique de raccordement avec la RD292, le futur échangeur 
de l’A62 et la future gare LGV. Cette arrivée sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE se concrétise de manière 
progressive par :  

- Une succession latérale d’espaces plantés aux fonctions bien définies : le 1er espace vert perçu sur le côté nord au 
droit des pavillons joue un rôle de tampon grâce à une densité végétale travaillée en bosquets ; un second 
boisement vient s’implanter en virage extérieur de manière à masquer l’arrière des premières parcelles cessibles 
situées dans l’axe de perspective des automobilistes 

- L’aménagement du 1er giratoire, entrée véritable dans la nouvelle zone urbaine. Cet aménagement intègre le cercle 
interne du giratoire et ses abords immédiats sur une largeur d’environ 20 mètres. Ainsi, les aménagements de vitrine 
s’étendent au-delà d’un espace clos, pour s’ouvrir sur les activités du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 

La seconde porte d’entrée au Nord du TECHNOPOLE AGEN GARONNE (jonction avec la RD 119) est marquée par un très 
large seuil paysager, dont les qualités spatiales reposent sur un triptyque Verger / Bassin de rétention paysager / Ruisseau de 
la Seynes. Ce dernier formant véritablement un franchissement annonciateur du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , son 
caractère naturel sera amélioré par le renforcement de sa ripisylve et un cheminement permettra sa découverte ainsi que son 
entretien. (Par la suite et dans un cadre plus global, une bande verte devra être préservée dans les prolongements du 
ruisseau pour s’intégrer dans la trame bleue de l’Agglomération d’Agen).  
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La trame de verger s’installe dans la continuité d’un verger existant, suite logique d’un ancrage du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE à son territoire. S’appuyant sur la courbure de la voirie, elle cadre le regard de l’automobiliste en ouvrant sur un 
espace dégagé, décaissé, comme un grand appel d’air créé : cet espace libre comporte un bassin paysager de plus de 8 000 
m² et un espace engazonné et planté sur ses contours de 7 000 m².  
Le visiteur accède donc dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE en traversant un espace vert de plus d’un hectare 
aménagé, comportant des zones de détente et de pique-nique ombragées. La biodiversité s’installe confortablement dans ce 
corridor vert. 

 Zone tampon sur la frange nord et coulée verte 

La création d’une coulée verte en frange Nord du TECHNOPOLE AGEN GARONNE constituera une limite qualitative du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE vis-à-vis des zones d’habitats existantes ou futures (développement prévu dans le PLU du 
hameau durable de Goulard et des nouveaux quartiers de Brax). Sa déclinaison en séquences paysagères attractives et en 
lien avec l’activité agricole concernera plus de 1,5 km de parcours. Par son étendue et son impact paysager, cette coulée verte 
s’inscrira dans le réseau de la trame verte et bleue à l’échelle de l’agglomération d’Agen et a été intégrée au PLU de Sainte 
Colombe en Bruilhois. 
Les habitations existantes conservées seront ainsi protégées par une bande boisée d’une emprise de 10 m de large, dans une 
volonté d’instaurer une espace tampon entre ces habitats et les parcelles d’activités. Cette trame arborée maintiendra un 
rapport d’échelle convenable entre les activités économiques et l’habitat. 
La coulée verte est située sur le secteur Nord du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , en tant que zone tampon entre les 
poches d’habitats existants et le futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 
Le hameau de Goulard est le pôle principal de développement de l’urbanisation avec le village. Le secteur urbain à l’est de la 
RD296 a vocation à se développer sous la forme d’un quartier durable / écoquartier. Le PLU lui confère les enjeux suivants : 

- un développement mesuré 
- la mise en valeur des espaces publics 
- la conservation de son image positive 
- la diversité de logements. 

L’ambiance verte est dominante (jardins, arbres, haies en bordure d’emprise publique), ce qui lui confère son image qualitative 
tout comme la présence d’anciennes maisons en pierre. C’est un quartier plutôt résidentiel. 
L’écrin vert, cette entité spécifique au sein de la coulée verte, en bordure Sud de ce quartier, constitue une zone tampon d’une 
ampleur suffisante (emprise de 1,25 ha) pour créer un seuil conséquent entre les bâtiments d’activités et le quartier de 
Goulard. Il assure le prolongement naturel du futur éco quartier.  
C’est un espace mixte (mi-boisé, mi-ouvert) intégrant un réseau de liaisons douces, et qui pourra accueillir des équipements 
de plein air, etc... Ainsi, cet espace est destiné à une mutualisation entre usagers du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et 
habitants de ce nouveau quartier afin de produire un lieu de convivialité en fonction de leurs habitudes (promenade, repos, 
contemplation, boulodrome, jeux pour enfants, jardins partagés). 
La coulée verte est organisée selon une typologie végétale à base de boisements, de clairières, de prairies et de vergers 
Les boisements ont la vocation de former un écran végétal entre les lots d’activités et les habitats existants et une ossature 
végétale à moyen terme s’intégrant dans la trame verte du territoire. Un cheminement en légère courbe est situé en position 
centrale. L’emprise de 20 mètres permet de traiter différemment les lisières du cheminement avec des végétaux type arbustif 
et les extrémités de ce boisement avec une strate arborescente. Ainsi, le promeneur ne ressentira pas un effet d’entonnoir, 
mais pourra circuler au contact de végétaux à hauteur d’homme. Des espèces champêtres seront privilégiées. 
Les clairières sont des espaces de transition entre les boisements et les espaces ouverts. Ces clairières ont des emprises 
variées entre 10 et 30 mètres. Les cheminements, parfois en stabilisé, en mulch (broyat de branches type BRF) ou enherbé, 
les traversent. L’agencement des modules forestiers, le positionnement des trouées enherbées, valoriseront les qualités de 
ces espaces grâce aux effets de luminosité, variable en fonction du temps, des saisons et de la transparence dans les 
ramures des arbres.  

La ceinture verte comporte aussi des espaces ouverts, type prairie, où le promeneur peut admirer les paysages environnants, 
par le recul suffisant qu’offrent ces dégagements. Il ne s’agit pas d’instaurer des espaces engazonnés entretenus plusieurs 
fois par semaine, mais des prairies fauchées une à deux fois par an. Le promeneur aura donc à sa disposition des prairies 
dont l’aspect se modifie en fonction des pluviométries et des saisons. Il s’agit aussi d’introduire une réflexion de 
développement durable sur le devenir d’espaces végétalisés, sur l’entretien différencié des prairies, des plantations adaptées 
au climat local, de la volonté de ne pas utiliser de produits phytosanitaires... 
Ces espaces verts participent à la valorisation de l’image du Technopôle et au cadre de vie des usagers. Leur qualité et leur 
pérennité (gestion adaptée) ne seront effectives et assurées que s’ils sont considérés comme parties intégrantes des espaces 
publics. 
Le site comporte de nombreux vergers qui se réduisent suite aux déprises agricoles et au mitage péri-urbain. En connexion 
directe avec des vergers existants ou comme un rappel de la richesse patrimoniale agricole de ce territoire d’Agen, des trames 
de vergers sont intégrées au sein de cette ceinture verte, d’une emprise minimale de 10 mètres pouvant s’élargir selon leur 
emplacement (notamment sur la porte d’entrée Nord). D’un point de vue paysager, ces trames régulières sont une 
composante primordiale utilisée pour structurer les espaces, donner un cadre plus agricole, tenu spatialement, par opposition 
aux boisements et autres haies champêtres aux caractères plus naturels. 
La connexion directe avec les zones habitées assurent une appropriation plus douce et une perception positive de ces 
espaces ‘humanisés’. Ils peuvent ainsi être utilisés comme seuil d’entrée des coulées vertes. Ces vergers n’ont pas de 
destination économique, mais au contraire, ils pourront être mis à la disposition d’associations locales en contact et en 
gérance avec les habitants. 

 Coulées vertes le long des cours d’eau du Bagneauque et de la Seynes 

Le ruisseau de Bagneauque traverse le TECHNOPOLE AGEN GARONNE au niveau du secteur Sud. Il s’agit de préserver ce 
corridor biologique et d’en faire un élément structurant et fédérateur au sein de ce secteur. Pour cela, une bande verte de part 
et d’autre du ruisseau est constituée en réserve publique. Des plantations de renforcement de la ripisylve sont prévues le long 
du ruisseau de Bagneauque, à l’Est de la RD296.  
Cette ripisylve stabilisera les berges du ruisseau tout en permettant une continuité transversale et longitudinale de cette trame 
bleue.  

 
Emprise de la trame bleue 

Le ruisseau de la Seynes quant à lui s’intègre au sein de l’aménagement de la Porte d’entrée Nord. Le renforcement de la 
ripisylve et accès à l’eau permettent la réappropriation physique de ce cours d’eau. 
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 Traitement des espaces publics, espaces verts pubics et bassins de rétention 

L’espace public sera une composante forte de la qualité perçue du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Il comprend les 
surfaces dédiées à toutes les catégories de déplacements, l’implantation des réseaux, le recueil des eaux pluviales, les 
plantations. Ce sont ainsi environ 50 ha qui sont destinés à être aménagés pour le public. 

 Surface : 50 ha % 

Chaussées, réserve voitures électriques, 
stationnement, zones d’information 

11 22 

Pistes et bandes cyclables 2 4 

Trottoirs / piétons 2 4 

Noues / bassins 13 26 

Espaces verts 6 12 

Coulées verte nord (dont 2 bassins) 10 20 

Parking PL 2 4 

Ruisseau de Bagneauque 0,5 1 

Voiries non aménagées, voie service ASF 2,5 5 
Surface des espaces publics du projet 

 
Des bassins paysagers, nécessaires à l’échelle du projet pour la rétention des eaux pluviales, s’intègreront dans la trame 
paysagère, soit dans la coulée verte, soit près des ruisseaux existants, de manière à augmenter les capacités biologiques 
d’accueil sur ce territoire. Ils feront offices de zones de connectivité entre les grandes trames vertes et bleues du secteur. 
Les bassins de rétention des eaux pluviales ne seront pas étanches et intègrent enherbement et plantations. Il s’agit de les 
engazonner avec un ensemencement adapté (flore diversifiée et sauvage) afin de permettre à une végétation plus ou moins 
hydrophile de s’installer durablement et de valoriser de nouveaux espaces à la fois esthétiques, fonctionnels et refuges de la 
faune et flore locales. Un cheminement ceinturera les bassins et offrira des espaces de détente et de pauses. 
Les mares à créer pourront être implantées de façon localisées au fond de ces bassins (principe à l’étude). 
Les déplacements sont organisés selon une hiérarchie bien définie des principales voiries déclinées en voies primaires, voies 
tertiaires, liaisons douces - réserves futures de voies tertiaires. Les plantations participent à la hiérarchisation des voies. 
Sur la voie primaire, d’une emprise de 25,50 m, les aménagements paysagers occupent 60% de cette largeur. Cette emprise 
paysagère conséquente est à même de pouvoir instaurer une échelle de paysage adaptée vis-à-vis des activités économiques 
qui sont amenées à s’installer sur ce site. Elle permet aussi des possibilités adaptatives par rapport à des aménagements 
ultérieurs (emplacement de quelques parkings, de co-voiturage, stations de vélos…). 
La voie structurante se différencie des autres voies par la largeur de l’emprise publique. Celle-ci est nécessaire pour 2 
raisons : 

- L’assise paysagère avec ses plantations de part et d’autre de cette voirie structurante (mise en place d’un double 
alignement d’arbre de part et d’autre de la chaussée avec des arbres de première grandeur (pouvant croître à 25 m), 
et dont le port s’adapte aux contraintes de circulation des poids lourds). Un espace de 3 mètres permettra d’assurer 
leur développement. Une strate arbustive couvre le sol et le collet des arbres, espace de séparation entre le 
cheminement et la chaussée. Cette assise paysagère permet de créer un écrin de qualité à l’échelle des véhicules 
lourds et des activités économiques du TECHNOPOLE AGEN GARONNE (avec la définition ultérieure des 
prescriptions architecturale et paysagère, du type d’enseignes, des qualités des voies d’accès, etc…) 

- L’installation d’une noue pour des impératifs hydrauliques et économiques. La noue, d’une profondeur de 2 m, est à 
la fois enherbée, mais aussi plantée d’un manteau arbustif sur la frange extérieure (en limite privative). Ce manteau 
arbustif sera complété par un cordon végétal coté parcelles privatives (avec la définition ultérieure des prescriptions 
architecturale et paysagère).Quelques cépées d’arbres viendront compléter la strate arborée de l’alignement. Cette 
noue constituera un refuge pour la faune et la flore locales tout à fait spécifique, et dont les strates végétatives se 
modifieront à la fois pendant les saisons (pousses rapides) et à moyen terme. 

Avec près de 61% de l’emprise des voies structurantes dédiés à la végétation, c’est donc à la fois un axe principal routier qui 
est proposé, tout en étant aussi une « avenue-jardin » en évolution dans le temps. 

 
 
Les espaces verts occuperont 2 m des voies tertiaires. Les plantations ont donc un rôle d’espace tampon entre les parcelles 
privées et la voirie. Des massifs arbustifs hauts et discontinus permettent des percées visuelles sur les parcelles bâties. Le 
profil est donc simplifié et se démarque de la voirie principale par l’absence d’arbre d’alignement. 

 
En complément des voiries, un réseau de liaisons douces trame le TECHNOPOLE AGEN GARONNE pour faciliter et 
promouvoir les déplacements alternatifs, se reconnecter au tissu existant limitrophe et faciliter cette greffe de ZAE dans son 
territoire. 
Ces liaisons douces offrent des raccourcis, des corridors verts et des percées visuelles non négligeables. 
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 Conservation des éléments végétaux 

Certains éléments paysagers existants méritent par leur masse, leur présence, et leurs fonctions d’être sauvegardés dans le 
cadre de l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Ils participent directement à l’image de qualité recherchée 
pour ce projet. 

 
Eléments paysagers conservés et espaces verts créés 

Concrètement, un alignement de chênes au sud de la propriété Laboussière et les chênes isolés en bordure de la RD296 au 
sud de Goulard seront conservés. Une mise en défend de leur zone vitale (aplomb du houppier) sera installée lors des 
travaux. 

 
Boisements à conserver : l’alignement de chênes au sud de la propriété Laboussière 

 
Chênes isolés au sud du quartier de Goulard 

Sur le secteur Sud, deux boisements d’importance sont présents. Un boisement de pins d’une surface de 1,4 ha et un 
boisement de chênes d’une surface de 1,1 ha, ce dernier étant classé au PLU. 
La pérennité du boisement de pin n’est pas assurée à long terme, c’est pourquoi le projet prévoit la compensation de la 
disparition de ce bois, d’une surface équivalente au sein de la coulée verte. 
Quant au bois de chêne classé, il ne sera pas modifié par le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE mais sa coupe par 
RFF dans le cadre de l’aménagement de sa base Travaux engage cette société à compenser une surface équivalente et de 
mêmes essences au sein des espaces verts du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
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 Architecture et respect des perceptions 

Le projet a pris en compte, dans la mesure du possible, les vues en direction du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , en 
particulier les vues lointaines depuis les coteaux sud (par exemple par une structure végétale le long des voiries complétée par 
des bandes arborescentes à l’intérieur des lots). 
Bien que l’incidence visuelle ne puisse être évitée depuis les coteaux sud notamment, les mesures de réduction des impacts 
suivantes sont envisagées pour conserver perceptions : 

- définition des parcelles de manière à favoriser une orientation cohérente des bâtiments. 
- proposition de traitement homogène des toitures. 
- possibilité d’utilisation de panneaux solaires photovoltaïque sur toiture sous réserve du respect des préconisations 

du PLU. 
Concernant la hauteur des bâtiments, il n’y a pas de règle précise envisagée mais une hauteur de 18 m maximum sera 
éventuellement imposée. Une hauteur maximale moindre pourra être envisagée sur le pourtour nord, au plus proche des 
habitations. 
En outre, les vues lointaines depuis les coteaux Sud sont prises en compte dans le cadre du projet par une structure végétale 
le long des voiries éventuellement complétée par des bandes arborescentes à l’intérieur des lots. 
 
Concernant les espaces privés, un cahier des prescriptions paysagères, architecturales et environnementales sera rédigé. Il 
assurera une cohérence d’ensemble du projet en termes non exhaustivement : 

- de disposition sur les parcelles, 
- d’architecture des bâtiments, 
- d’espaces verts privés (au moins 20 ha), 
- de gestion des eaux de pluie. 

 

Le projet aura une incidence sur le paysage du secteur. Ces impacts seront atténués par la localisation du projet à proximité 
d’infrastructures majeurs et la mise en cohérence de l’architecture des bâtiments. L’intégration du projet dans son 
environnement sera également optimisée grâce à la part importante d’espaces verts prévus dans l’aménagement général et à 
l’échelle des parcelles et par la création d’un plan d’aménagement paysager. Enfin, les perceptions visuelles seront atténuées 
pour le voisinage grâce à l’implantation d’écrans visuels, notamment un espace tampon sur la frange nord. 

 

5.2. Impact sur les sites emblématiques et protégés  
Le projet se tient à l’écart de tout site paysager protégé. 
Il n’existe aucune covisibilité avec les sites classés et inscrits plus éloignés. 
 

Aucun impact du projet sur ces sites n’est possible. Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

5.3. Impact sur le patrimoine culturel et archéologique 

5.3.1. Impacts potentiels et mesures vis à vis des monuments historiques 

Toute construction projetée dans le champ de visibilité de 500 mètres autour d’un monument historique protégé doit obtenir 
l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France. 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE se trouve hors de tout périmètre de protection de monuments historiques mais des 
covisibilités sont possibles avec deux églises situées au sud de l’A62 (Eglise de Saint-Martin de Mourrens, classée et église de 
Sainte-Colombe, inscrite). 

 
Implantation du projet au regard du patrimoine historique 

Les églises, implantées sur les coteaux, surplombent nettement la plaine de la Garonne, et donc le projet. Il n’est donc pas 
possible d’interdire toute covisibilité entre elles et le projet. De manière générale, depuis le projet, l’église de Sainte Colombe 
en Bruilhois sera toujours visibles ponctuellement, notamment depuis les parcelles les plus au sud du périmètre, et aussi 
depuis la RD296. L’église de Mourrens sera quant à elle peu visible. Depuis ces sites, les vues sont actuellement largement 
ouvertes sur la plaine : la nature des perceptions est largement agricole, avec comme élément marquant l’A62 et dans une 
moindre mesure depuis l’église de Mourrens, l’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine ». 
L’aménagement du projet, notamment des dernières phases qui sont les plus proches de ces monuments, engendrera une 
modification de la nature des perceptions. L’aspect aménagé, urbain de ce secteur sera largement renforcé. L’intérêt du projet 
est donc, pour réduire cette incidence, d’assurer une cohérence d’ensemble des bâtiments, et d’organiser autant que possible 
cet espace. 
Ainsi le projet a été défini de manière à : 
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- donner une place non négligeable au végétal, que l’on retrouve donc dans des espaces verts publics disséminés au 
sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , au niveau des voiries avec des alignements d’arbres, au niveau des 
cours d’eau avec une trame verte renforcée, et au niveau des espaces privés, avec un pourcentage minimum 
imposé, 

- assurer une végétalisation des parcelles privées par la mise en place de prescriptions traduites dans un cahier des 
prescriptions paysagères,  architecturales et environnementales et dans les règlements des PLU, 

- jouer sur la taille et la forme des parcelles, ce qui conduira d’une part à situer les bâtiments majeurs sur la partie sud, 
entre l’A62 et la future LGV, et les bâtiments de plus petite taille plutôt au nord et d’autre part à assurer une certaine 
orientation des bâtiments sur les parcelles, 

- assurer une cohérence architecturale des bâtiments par la mise en place de prescriptions traduites dans un cahier 
des prescriptions paysagères et architecturales et dans les règlements des PLU. 

5.3.2. Impacts potentiels et mesures vis à vis du petit patrimoine 

Le site recèle des points d’intérêts non négligeables : 
- constructions de la Bézet, Billet, Pesquit, Bordeneuve 
- végétation des propriétés de Pesquit, Menjot, Bordeneuve, La Bernèze 

 

 
Les espaces publics et privés définis dans le cadre du projet prennent en compte et intègrent ces éléments dans le 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 

5.3.3. Impacts potentiels et mesures vis à vis des vestiges archéologiques 

Compte tenu de la présence de sites connus aux abords du projet et de la surface impactée, une prescription de diagnostic 
archéologique pourra éventuellement être prescrite. 
Ce diagnostic archéologique pourra donner lieu à des prescriptions de conservation ou des fouilles selon les conclusions. 
 

Aucune incidence n’est à redoutée vis-à-vis du patrimoine culturel protégé. Les covisibilités depuis les églises protégées au 
sud du projet sont possibles mais le traitement soigné du projet dans son ensemble participera à l’intégration de celui ci dans 
les perceptions générales. 
Concernant le petit patrimoine au sein du site, il est, dans la mesure du possible, intégré au TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE. 

Une prescription de diagnostic archéologique a été faite. 
 

66..  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  EEMMIISSSSIIOONNSS  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  IINNCCIIDDEENNCCEESS  
PPOOTTEENNTTIIEELLLLEESS  SSUURR  LLAA  SSAANNTTEE  

Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation du risque sanitaire9, après avoir identifié toutes les sources de 
pollution, l’évaluation des effets de cette exploitation sur la santé publique est établie, pour chaque catégorie de rejets (eau, 
air, déchets, ...), à partir de l’analyse de : 

- l’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des dangers) avec détermination des flux 
émis, 

- la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations dose/effets), 
- l'identification des populations potentiellement affectées et détermination des voies de contamination, 
- la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 

Sur la base des éléments connus concernant le projet, les facteurs d'impact présentant des risques sanitaires sont peu 
nombreux et de faible production. Ils seront liés : 

- aux rejets dans des eaux de ruissellement, 
- aux émissions de bruit (limité par la prise en compte de la réglementation), 
- aux émissions de poussières (uniquement en phases de travaux), 
- aux émissions de gaz d'échappement. 

6.1. Effets sur la santé liés aux rejets dans les eaux 

6.1.1. Quantification des rejets 

Les micropolluants produits par la circulation des véhicules sur les aires de stationnement et les voies de circulation se 
composent principalement de matières en suspension, d’hydrocarbures (gasoil, essence, kérosène, lubrifiants, …), de métaux 
(Plomb, Zinc, Cuivre,...), de matières organiques ou carbonatées susceptibles de générer de la DCO ou de la DBO 
(caoutchouc, hydrocarbures, ...). 

                                                           
9 “ Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact. ”- Institut de Veille Sanitaire - 02/2000 
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Ces éléments se déposent sur les chaussées et sont ensuite lessivés par les eaux de ruissellement pour atteindre les réseaux 
de collecte des eaux pluviales puis les dispositifs de traitement des eaux. 
La pollution chronique susceptible de rejoindre le milieu naturel a des origines diverses : 

- résidus issus de la combustion des carburants (hydrocarbures, …) ; 
- résidus issus de l'usure des pneumatiques (substances hydrocarbonées, zinc, cadmium) ; 
- résidus métalliques issus de la corrosion des véhicules ; 
- huiles et graisses minérales ; 
- déchets et rejets organiques (déchets d’animaux, déchets solides, débris végétaux…). 

Cette pollution s'accumule sur les voiries et les aires de stationnement, avant d'être lessivée par les eaux qui ruissellent sur les 
surfaces imperméabilisées. Les concentrations en polluants présents dans les eaux de ruissellement du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE après traitement (noues + bassins) selon l’approche annuelle et l’approche en pointe sont présentées dans 
le tableau ci-dessous. 

 Concentration en polluant après traitement (mg/l) 
 Approche annuelle Approche en pointe 
MES 6 22 

DBO5 0,8 2,2 
DCO 5,7 14 
Hc 0,1 0,2 

 

6.1.2. Présentation sommaire des risques sanitaires liés à l'ingestion de cette 
eau 

Concernant les risques sur la santé liés à l’ingestion d’hydrocarbures, bien que celle-ci puisse avoir des conséquences graves 
sur la santé de l’homme puisque certains hydrocarbures sont connus pour être cancérigènes, il est en réalité impossible de 
boire une eau contenant suffisamment d’hydrocarbures pour que des effets toxiques puissent se présenter : à de telles 
concentrations le goût et l’odeur de l’eau sont déjà très prononcés et répulsifs (seuil de détection de 0,5 mg/l alors que 
l’ingestion d’hydrocarbures présente des risques au-delà de 10 mg/l). 

6.1.3. Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

Les cours d’eau qui seront les milieux récepteurs des eaux de ruissellement (le Bagneauque et la Seynes) ne font pas l’objet 
de suivi de la qualité des eaux ; en revanche, la Garonne dans laquelle ils se rejettent au final, est soumise à un tel suivi.  
Pour l’année 2009, l’état écologique de la Garonne était bon. Selon le SDAGE Adour Garonne 2010-2015, l’objectif d’état 
global de la masse d’eau superficielle FRFR300A « La Garonne du confluent du Gers au confluent du Lot » est l’atteinte du 
bon état d’ici 2021 (bon état écologique d’ici 2021 et bon état chimique d’ici 2015). 
L’ensemble des bâtiments sera connecté au réseau d’assainissement de la commune. 
Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries et toitures seront soit collectées dans un réseau séparatif qui aboutit dans des 
noues ou des bassins de rétention enherbés, en série, soit infiltrées à la parcelle. 
Des débourbeur-déshuileur seront mis en place avant l’entrée de chaque bassin. Une vanne murale sera également installée 
entre les bassins et le milieu récepteur. 
Tout risque de pollution en aval du projet est donc maîtrisé. 

En conséquence le risque sanitaire lié aux rejets aqueux engendrés par le projet est faible. 

6.2. Effets sur la santé liés aux rejets atmosphériques 

6.2.1. Quantification des émissions 

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE engendrera une augmentation du trafic routier et des émissions liées au chauffage et 
aux climatisations des bureaux qui participeront à l’augmentation des pollutions qui viendront se cumuler avec les autres gaz 
émis dans le secteur. 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera à l’origine de gaz d’échappement issus de la combustion des carburants dans les 
moteurs des véhicules et des gaz de combustion produits par les installations de chauffage et de climatisation. 
 
Les gaz d’échappement se composeront principalement d’oxydes d'azote (NO, NO2, NOx, ...), d’oxydes de soufre (SO2, SOx, 
...), de dérivés carbonatés (CO, CO2, HC, ...) et de fines particules (imbrûlés ou fumées noires). 
Le chauffage occasionne des rejets dans l’atmosphère et engendre une production de dioxyde de soufre SO2 (soit environ 8% 
des émissions totales de ce polluant) avec de fortes concentrations hivernales de CO2 et de NOx (environ 6% des émissions 
totales de ce polluant). 
 
Le bilan Carbone du projet a mis en avant, en terme de gaz à effets de serre, les émissions suivantes : 

- pour la partie construction du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , le total des émissions est estimé à environ 
300 000 tonnes équivalent CO2, 

- les émissions dues aux déplacements des futurs employés du TECHNOPOLE AGEN GARONNE s’élèvent à environ 
10 500 tonnes équivalent CO2 pour la première année de mise en service complète, 

- les émissions moyennes liées aux consommations d’électricité des bâtiments de bureau du futur TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE seraient d’environ 13 500 tonnes équivalent CO2. 

6.2.2. Présentation sommaire des risques sanitaires liés à l'inhalation de ces gaz 

Les gaz de combustion peuvent avoir une influence sur la santé des personnes comme des affections de la fonction 
respiratoire, des voies respiratoires inférieures ou supérieures, des crises d'asthme, des affections cardio-vasculaires, voire, 
pour une inhalation prolongée des composés des gaz d'échappement, un risque d'asphyxie. 
Les inconvénients induits par les produits issus de la combustion des carburants se font sentir pour des valeurs importantes 
d’exposition, par effet cumulatif, dans des zones polluées à très polluées : zones urbaines ou périurbaines, ponctuellement à 
proximité des voies autoroutières embouteillées, des stationnements souterrains, des tunnels routiers, et pour des populations 
dites "à risque" ou particulièrement exposées (nouveau-nés, personnes âgées, personnes souffrant d'insuffisance respiratoire, 
de maladies cardio-vasculaires,...). 
 
Les polluants les plus nocifs provenant de la combustion des carburants sont les suivants (valeurs de référence issues des 
décrets n°2002-213 du 15 février 2002 et n°2003-1085 du 12 novembre 2003) : 
 
* NOx (les oxydes d’azote) : le principal est le NO2 (dioxyde d’azote) : il est toxique et irritant pour les yeux et les voies 
respiratoires. En ambiance extérieure, il est issu des sources de combustion automobile, industrielle et thermique. C’est un 
précurseur essentiel de la formation d’ozone (par photochimie). À l’intérieur des bâtiments, il est produit par l’utilisation du 
chauffage au fuel et de cuisinière à gaz mais également par la fumée de tabac. Des recoupements ont été mesurés avec des 
teneurs élevées et des problèmes respiratoires chez les enfants. Peu de résultats épidémiologiques sont concluants sur ces 
effets. 
⇒ La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de dioxyde d’azote dans l’air est de 200 µg/m3 en 
moyenne horaire et de 40 µg/m3 en moyenne annuelle. 



  184/228  

  2277//0055//22001133 

 
* Monoxyde de carbone (CO) : le CO est un gaz incolore, inodore et inflammable : il est le polluant toxique le plus abondant 
dans les gaz d’échappement. Il pénètre dans l’organisme uniquement par voie pulmonaire puis se combine avec 
l’hémoglobine et réduit donc le transport de l’oxygène. Les symptômes d’une intoxication par le CO sont des maux de tête, une 
grande fatigue, des vertiges et nausées. La nocivité de CO s’exprime aussi à des doses plus faibles et pour des durées 
d’exposition plus ou moins longues au travers du tabagisme actif ou de sources de combustion. Les effets apparaissent à plus 
ou moins longues échéances : risque cardio-vasculaire, effets sur le comportement et sur le développement du fœtus. 
⇒ La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de CO dans l’air est en moyenne annuelle de 
10 mg/m3 sur une période de 8 heures en maximum journalier. 
 
* Les particules en suspension : elles constituent un ensemble très hétérogène dont la qualité sur le plan physique, chimique 
et/ou biologique est fort variable selon les sources. Les effets associés aux particules sont le fait des particules les plus fines 
(<2 à 3 µm). Elles sont principalement issues des véhicules automobiles principalement à moteur diesel et des usines 
productrices d’énergie non nucléaire. Les particules les plus fines pénètrent facilement dans les voies respiratoires. Il y aurait 
également un risque cancérigène des particules de diesel. 
⇒ La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de PM10 dans l’air est en moyenne annuelle de 
40 mg/m3 pour 2007. 
 
* Dioxyde de soufre (SO2) : SO2 est un gaz incolore, irritant odorant au-delà de quelques mg/m3. Il est présent en zone 
urbaine et industrielle du fait de l’usage des combustibles fossiles. La part des émissions d’origine automobile reste modeste. Il 
est absorbé par voie respiratoire. Pour une exposition de courte durée, à concentration élevée on note une diminution de la 
respiration, toux et sifflements. 
⇒ La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de SO2 dans l’air est de 350 mg/m3 en moyenne 
horaire sur 24 heures et de 125 mg/m3 en moyenne horaire sur 3 jours. 

6.2.3. Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, à vocation d’activité, vise à maîtriser les effets potentiels en terme de pollution 
atmosphérique par la mise en place de mesures préventives. La sensibilité la plus forte est liée au trafic induit par le projet. 
 
Dans le contexte d’implantation du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, le trafic automobile engendré à la fin de réalisation des 
5 phases en 2029, est estimé à 5800 véhicules/jour. Ce trafic sera néanmoins réparti dans l’espace, avec deux accès majeurs 
au niveau de la RD119 et de la RD292 et dans le temps, avec des heures de pointes le matin et le soir. 
La part donnée aux modes doux est importante, puisque des circulations cycles et piétonnes permettront d’accéder à 
l’ensemble du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . Ces modes doux seront également prolongés à l’extérieur du projet, en lien 
avec l’aire de repos au nord du projet, mais surtout la gare LGV envisagée au sud. 
Cette facilité donnée aux usagers du TECHNOPOLE AGEN GARONNE leur permettra de minimiser leurs déplacements 
motorisés et d’utiliser des modes de transports plus respectueux de l’environnement. 
 
Par ailleurs, la part d’espaces verts publics aménagés dans le cadre du projet représentera au moins 10% de la surface totale 
du projet. Le règlement du PLU devrait imposer un minimum d’espace vert à la parcelle, probablement autour de 15% minium, 
ce qui correspondrait alors à au moins 20 ha d’espaces verts privés. 
 
Ces éléments majeurs contribueront à participer au maintien d’une bonne qualité de l’air dans le secteur. 
En conséquence le risque sanitaire, lié aux rejets atmosphériques, engendré par le projet paraît faible, mais non nul. 

6.3. Effets sur la santé liés aux bruits 

6.3.1. Quantification des émissions de bruit 

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera à l’origine de bruits provenant de la circulation routière et du bruit lié aux activités 
du site. 
Le bruit occasionné viendra se cumuler avec les autres activités existantes dans l’aire d’étude, notamment la circulation sur 
l’A62. 
Les niveaux sonores moyens générés par les chantiers ou par la circulation routière sont de l’ordre de 60 à 70 dB(A). 
 
Au regard de la situation actuelle, les sociétés nouvellement installées dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE devront 
respecter la réglementation sur les bruits de voisinage, en veillant à ne pas dépasser les valeurs d’émergence admissibles :  

- respect de l'émergence globale maxi réglementaire dans les zones à émergence réglementée (pas plus de 5 dB(A) 
d’émergence en période diurne, et 3 dB(A) en période nocturne),  

- respect de l'émergence spectrale maxi réglementaire dans les zones à émergence réglementée. 

6.3.2. Présentation sommaire des risques sanitaires liés au bruit 

Le bruit peut être responsable de divers troubles de santé qui sont plus ou moins graves en fonction de l'intensité et de la 
fréquence du bruit. 
 
Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques peuvent apparaître : 

- gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les conversations sans élever la voix 
(65 à 70 dB(A)), 

- trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue période (70 à 80 dB(A)), 
- troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à 110 dB(A)), 
- risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, pour des niveaux sonores très élevés (110 à 140 

dB(A)). 
 
Il faut ajouter à ces phénomènes généralement constatés, l'effet subjectif du bruit qui peut rendre difficilement supportable une 
activité particulière alors que celle-ci n'est que très peu perceptible. 
De plus, un bruit permanent, qui peut par ailleurs ne pas être particulièrement élevé, peut rendre certaines personnes 
sensibles à des troubles psychologiques comme l'irritabilité, le stress ou la dépression nerveuse. 

6.3.3. Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

Les niveaux sonores moyens perceptibles au niveau du voisinage du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, de l’ordre de 70 
dB(A) lorsque les chantiers seront au plus près, seront en deçà des niveaux sonores au-delà desquels de réels troubles de 
santé peuvent survenir (80 dB(A)). 
 
Les zones jouxtant les voiries à grandes circulation, l’A62 et la future LGV, ont été pris en compte dans le cadre du projet de 
définition. Les réglementations en terme d’isolation acoustique seront respectées. 
 
Une étude acoustique a été réalisée en avril 2013 par le BE Costedoat. Les conclusions suivantes sont issues de cette étude : 
« Vis-à-vis des bruits routiers : 
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Compte tenu des résultats issus des mesures et simulations, les niveaux sonores en provenance du projet de nouvelles voies 
(desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE ) ne devront pas dépasser les valeurs suivantes (selon articles 1 et 2 de 
l'arrêté relatif au bruit des infrastructures routières du 5 mai 1995) : 

 
Les habitations situées à proximité des futures voies de desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont toutes situées en 
ambiance sonore modérée de jour et modérée de nuit ; par conséquent, les nouvelles voies de desserte du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE ne devront pas générer plus de 60 dB(A) en période diurne, et 55 dB(A) en période nocturne pour ces 
habitations. Pour les infrastructures modifiées, le tableau suivant sera appliqué, et les objectifs seront déterminés en fonction 
de la contribution actuelle de chaque voie modifiée et des niveaux de bruit de l’état initial. 

 
Vis-à-vis des bruits de voisinage : 
Les matériels bruyants installés dans le cadre de nouvelles activités professionnelles, ou pour des installations techniques 
d’immeubles (chaufferies, ventilateurs, etc…), ne devront pas générer d’émergence (globale / spectrale) diurne et nocturne 
supérieure aux seuils réglementaires. Les niveaux sonores résiduels (hors trafic routier de proximité) retenus au sein de la 
zone étudiée varient de 33 à 37 dB(A) en période nocturne et de 35 à 46 dB(A) en période diurne. » 
 
En conséquence, le risque sanitaire du projet vis-à-vis des émissions de bruit sera faible mais non nul 

 

6.4. Synthèse - Caractérisation du risque sanitaire 

Les éléments présentés précédemment peuvent être résumés de la façon suivante : 
 

Substances 
à risque 

Effets 
intrinsèques 
sur la santé 

Voies de 
contamination 

Caractéristiques 
principales du 

TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE  

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

Eaux pluviales 
potentiellement 
polluées 

Troubles 
digestifs Eau 

Zone à vocation d’activités 
Gestion et épuration de 

toutes les eaux issues du 
projet avant rejet au milieu 

naturel 

Qualité des eaux 
de la Garonne 

bonne 
Faible 

Bruit 
Gêne et 
troubles 
auditifs 

Air 

Zone d’activités 
Chantier et circulation 

interne au projet 
Respect des 

réglementations 

Secteur d’activité à 
proximité 

d’infrastructures 
majeures (A62, 

future LGV) et de 
zones d’habitats 

Faible 

Gaz 
d’échappement 
(SO2, NOx, CO, 
HC, particules) 

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-

vasculaires 
Air 

Zone d’activité 
Chantier et circulation 

interne au projet 
Respect des 

réglementations 

Secteur péri 
urbanisé Faible 
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77..  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  

7.1. Synthèse des contraintes et servitudes 

Contraintes et servitudes 
Le projet est-il 

concerné ? 
Commentaires 

Le projet respecte-t-il les 
contraintes et servitudes ? 

Compatibilité avec le document 
d’urbanisme 

oui 
Le projet est en zone destinée à être urbaniser à vocation 
d’activité. Le PLU nécessitera une modification pour ouvrir 
les terrains à l’urbanisation 

oui 

Articulation avec le SDAGE oui 
Respect des objectifs du SDAGE, compatibilité avec les 
mesures concernées, respect de l’objectif de qualité 

oui 

SRCE oui Schéma en cours de définition oui 
SRCAE oui Application de principes édictés dans la SRCAE oui 
Servitudes relatives aux lignes 
électriques 

non 
Pas de servitude I4 mais des lignes électriques qui seront 
enterrées au droit des voiries dans le cadre du projet 

oui 

Servitudes relatives aux 
canalisations de gaz 

non 
Réseau de gaz à une centaine de mètres au nord qui sera 
mis à profit dans le cadre du projet 

oui 

Servitudes hydrauliques oui 
Projet concerné par une zone inondable définie dans le 
cadre du PAPI ; respect des débits après aménagement 

oui 

Servitudes aéronautiques oui 
Servitude de dégagement aérien liée à l’aérodrome 

d’Agen-La-Garenne 
oui 

Servitudes liée aux 
canalisations d’irrigation 

oui Présence de canalisation d’irrigation sur le site 

Servitude vouée à 
disparaître sur les terrains 

et usage assuré si 
nécessaire 

Captages AEP non 
Pas de captage ou périmètre de protection au niveau des 
terrains. Traitement des eaux du projet avant rejet dans le 
milieu naturel 

oui 

Captages agricoles non / / 

Espaces Boisé Classé au PLU oui 

1 EBC sur Sainte Colombe en Bruilhois au sein du 
périmètre qui sera probablement détruit par la base de 

travaux RFF 
1 EBC le long de la RD119 sur Brax 

oui 

bois soumis au régime forestier 
et défrichement 

non / / 

Sites, monuments inscrits ou 
classés et servitudes 

non / / 

ZPPAUP non / / 

Vestiges archéologiques oui 
Présence de deux sites archéologiques en dehors, mais à 
proximité du périmètre d’étude 

Oui  
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7.2. Synthèse par thématique de l’environnement 

PRINCIPAUX EFFETS PERMANENTS POSITIFS 
- amélioration, sur le long terme des conditions de circulation de la zone ouest d’Agen 
- contribution majeure au développement économique à l’échelle des communes et de l’agglomération d’Agen en facilitant l’implantation d’entreprises diverses, en favorisant les échanges commerciaux au-delà de l’agglomération d’Agen 

- prise en compte des différents projets et mise en cohérence du développement général du secteur ouest de l’agglomération d’Agen 
- création de 3 200 à 5 000 emplois, soit une moyenne de 4 100 emplois 
- participation au développement d’une offre économique diversifiée tant en terme de nature d’activités accueillies qu’en terme de taille de celles-ci 
- projet levier pour accompagner le développement des entreprises du Lot-et-Garonne 
- nouvel outil de diversification de l’activité économique locale en attirant de nouvelles entreprises, notamment à connotation environnementale 

 

PRINCIPAUX EFFETS PERMANENTS NÉGATIFS PRINCIPALES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES  

 Interception des écoulements naturels  

Le ruisseau du Bagneauque se trouve au sein du périmètre d’étude mais il ne sera pas modifié dans le cadre du projet de 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Des voiries seront aménagées et nécessiteront 5 traversées de ce cours d’eau et de la 
Seynes. 
Une zone inondable est en cours de définition sur le cours du Bagneauque, et concerne une petite partie du projet. 

Le projet a été défini en prenant en compte les contraintes liées aux cours d’eau : 
- espaces non constructibles sur les bords du Bagneauque et de la Seynes (bande de 10 m de part et d’autre). 
- prise en compte des contraintes liées au PAPI par le projet avec définition d’une zone constructible sous réserve de 

respect des prescriptions réglementaires ou d’une zone non constructible en cas de définition d’une zone rouge. 

 Rejet d’eaux pluviales 

L’imperméabilisation supplémentaire générée par le projet conduira à une augmentation des débits ruisselés et à une dégradation 
potentielle de leur qualité justifiant la mise en place de mesures compensatoires. 

Les eaux de ruissellement des lots d’une superficie supérieure à 1 ha seront régulées à la parcelle avec écrêtement par des 
ouvrages de rétention implantés sur ces lots. Les débits régulés seront récupérés dans le réseau de collecte EP des espaces 
publics du TECHNOPOLE AGEN GARONNE à créer. 
Les eaux de ruissellement des lots d’une superficie inférieure ou égale à 1 ha seront collectées par le réseau de collecte EP du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE et écrêtées dans 5 ouvrages de rétention « publics » avant rejet aux milieux (ruisseau de 
Bagneauque et La Seynes). 
Les exutoires des noues et réseaux EP sont les ruisseaux de Bagneauque et de la Seynes. L’assainissement du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE sera majoritairement assuré par des noues de rétention paysagères. 

MILIEU NATUREL  

 Zonages  

Aucun zonage de protection (Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope,…) n’a été identifié sur les terrains du projet. Le site 
Natura 2000 le plus proche est situé à moins d’1 kilomètre au nord du projet. Le projet n’aura pas d’impact sur les espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire visées par les zonages de protection. Une étude d’incidence Natura 2000 a été réalisée spécifiquement. 

 Milieux 

Une fois le projet aménagé, le projet impliquera des modifications importantes de l’occupation des sols dans le cadre de l’aménagement du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE car le secteur sera entièrement artificialisé. Quelques milieux localement plus sensibles (ruisseaux, mare) 
ont été exclus du projet. Ainsi, les milieux concernés directement par le projet sont constitués de cultures annuelles (100,5 ha) et maraîchères 
(1,9 ha), de prés amendés (8,4 ha), de vignes (0,23 ha), vergers (8,4 ha) et plantation de buis (3,4 ha), de friches herbacées / jachères (9,7 ha) 
et de fourrés à ajoncs (0,4 ha) ne présentant qu’une faible sensibilité écologique. Une petite surface de plantation de pins (1,5 ha) sera touchée 
ainsi qu’une très faible surface de zone humide (543 m²) et quelques tronçons de haies continues ou discontinues (4 454 ml) et de fossés (11 

Concernant la flore et les milieux naturels, les principales mesures concernent ainsi des précautions à prendre en phase de 
chantier et la mise en place d’aménagements intégrés au projet favorisant la biodiversité. 
Concernant la faune, dans un contexte où des éléments peu favorables aux déplacements de la faune occupent la majeure partie 
de l’espace, les mesures d’aménagement porteront essentiellement sur les petits éléments du paysage, comme les fossés, les 
haies, les bosquets, les friches, les bandes enherbées, dont le maillage constitue souvent les seules voies possibles de transit 
pour la faune. 
Pour réduire les impacts sur la faune en général : 

- les emprises de chantier ont été limitées au strict minimum ; 
- les travaux à fort impact sur le milieu naturel seront réalisés autant que possible en dehors des périodes sensibles par 

exemple : limiter les travaux de défrichement et les terrassements lourds entre avril et juin, période de nidification de 
l’avifaune ; 



  188/228  

  2277//0055//22001133 

693 ml). 

Un ensemble de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement seront mises en place pour limiter l’impact du projet sur le secteur. 

 Flore 

La flore observée au sein de l’aire d’étude est commune et sans réelle valeur patrimoniale. 

Il n’existe aucune espèce végétale possédant un statut de protection sur les terrains concernés par le projet. 

L’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE n’aura donc qu’un impact faible à nul sur la flore patrimoniale 

 Faune 

Au vu de sensibilités écologiques globalement faibles sur l’ensemble des milieux en place mais pouvant plus localement être assez fortes, 
l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE n’aura qu’un impact modéré sur le cycle de vie de la plupart des espèces animales 
répertoriées sur le site.  

Cet impact consistera principalement, pour ces espèces, en un déplacement temporaire de la faune sur les milieux similaires des alentours et 
en une destruction d’habitats boisés et humides localisés et souvent de faible superficie. 

Bien qu’entraînant la suppression d’habitats d’espèces, le projet n’aura qu’un impact faible à modéré sur la reproduction ou l’alimentation de 
ces espèces patrimoniales. 

Pour le Crapaud calamite, la problématique concerne la destruction d’habitats de reproduction identifiée. Même si d’autres sites semblent 
favorables à cette espèce aux alentours, les impacts en phase de travaux peuvent être considérés comme localement forts. 

Les impacts du projet une fois en activité sur la faune seront liés à l’occupation de l’espace par des infrastructures artificielles, qui peut 
potentiellement perturber la faune, particulièrement : 

- les déplacements de la faune volante (oiseaux, chiroptères, insectes), en provoquant l’effarouchement de l’avifaune (lumière, etc.), 
en supprimant des zones de chasse pour les rapaces, etc. ; 

- en isolant les populations notamment par la mise en place d’infrastructures formant un obstacle pour la faune (reptiles, amphibiens 
écrasés sur les voiries) ; 

- par la destruction de zones d’alimentation potentielle. 

D’autre part, lors de la revégétalisation et de l’aménagement des espaces verts, les espèces floristiques pourraient être différentes, engendrant 
ainsi une modification des habitats naturels et donc une modification des cortèges d’espèces animales associées, en particulier pour les 
insectes et les oiseaux. 

- toutes les mares temporaires et pérennes (créées en amont des travaux) seront balisées avant le chantier et pendant 
toute sa durée afin d’y interdire tout passage d’engin ; 

- un suivi du chantier par un (ou plusieurs) expert(s) environnement écologue pourrait être effectué afin de pouvoir 
intervenir rapidement en cas d’impact avéré. 

 
Le projet en activité ne va pas avoir d’impact sensible sur les milieux naturels de ce secteur. En effet, les milieux impactés par 
l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont communs et sans sensibilité écologique particulière. 
Concernant la faune locale, les impacts seront essentiellement liés à la phase de chantier qui impliquera une destruction 
d’individus et d’habitats de reproduction pour certains amphibiens et insectes, et une perte de territoire de chasse pour les 
rapaces. 
Les principales mesures concernent des précautions à prendre en phase de chantier et la mise en place d’aménagements 
intégrés au projet favorisant la biodiversité. 

PAYSAGE  

Les travaux vont durer de 2015 à 2029 selon plusieurs phases de réalisation. La trame paysagère actuelle du site est constituée 
des parcs et jardins des habitations, zones vertes ponctuelles et de taille réduite. La réalisation de l’opération va entraîner une 
transformation progressive du paysage qui aboutira à une nouvelle image urbaine et structurée d’une surface de près de 144 ha 
au nord-est de l’A62. Les constructions remplaceront les terres agricoles. 
Les secteurs impactés par ces changements paysagers seront : 
- La zone de coteaux au sud du projet, 
- les automobilistes passant sur l’A62, 
- les personnes empruntant les voiries au sein du site, 
- les habitations les plus proches, plus particulièrement celles situées sur la frange nord du projet (les lieux-dits 
Milhommes, Goulard, Bidets, Coumarque, Lasson, Faurat et Grandfonds) et celles sur la frange sud-est (les lieux-dits Les 
Barthes, Monplaisir, Matéou et Fanguette), 

- les trois habitations restant au sein du projet. 
 
Le projet se tient à l’écart de tout site paysager protégé. Il n’existe aucune covisibilité avec les sites classés et inscrits plus 
éloignés. 

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE est structuré autour d’orientations générales visant à lui donner une identité forte : 
- Création de 2 portes d’entrée végétale depuis la RD119 et à la RD292 ; la combinaison des aménagements, des 

giratoires et des bassins permettra de donner une image valorisante de 1er plan. 
- Prise en compte des « espaces vitrines » sur l’A62 et éventuellement sur la voie interne reliant les accès à la RD119 et à 

la RD292. Les espaces en bordure de la LGV sont considérés comme des vitrines secondaires (vues par les usagers de 
la LGV à vitesse réduite en approche de la gare). 

- Création d’une coulée verte en frange Nord du TECHNOPOLE AGEN GARONNE ; elle est indispensable pour constituer 
une limite qualitative du TECHNOPOLE AGEN GARONNE vis-à-vis des zones d’habitat existantes ou futures 
(développement prévu dans le PLU du hameau durable de Goulard et des nouveaux quartiers de Brax). Sa déclinaison 
en séquences paysagères attractives et en lien avec l’activité agricole concernera plus de 3 km de parcours. Par son 
étendue et son intérêt paysager, cette coulée verte a un intérêt à l’échelle de l’agglomération d’Agen et a été intégrée au 
PLU de Sainte Colombe en Bruilhois. 

- Opportunité de constituer localement une coulée verte le long du ruisseau de Bagneauque, axe transversal longé par un 
chemin de petite randonnée de la commune de Sainte Colombe qui sera conservé. 

- Création de zones vertes tampon d’une largeur minimale de 10 m autour des parcelles des habitations des propriétaires 
non vendeurs à ce jour et qui pourront être réintégrées dans les lots cessibles. 
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 - Création de trames vertes linéaires accompagnant les voiries et les liaisons douces. 
- Aménagements paysagers des bassins de rétention 
- Aménagement d’espaces verts publics répartis au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et en lien via les coulées 

vertes et conservation de trois espaces naturels d’intérêt non négligeable. 

PATRIMOINE  

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE se trouve hors de tout périmètre de protection de monuments historiques mais des 
covisibilités sont possibles avec deux églises situées au sud de l’A62 (Eglise de Saint-Martin de Mourrens, classée et église de 
Sainte Colombe en Bruilhois, inscrite).. 
 
Etant donné la présence de site connus aux abords du projet et de la surface concernée, le projet fait l’objet d’une prescription de 
diagnostic d’après le courrier du SRA du 28 janvier 2013. 

Bien que l’incidence visuelle ne puisse être évitée depuis les coteaux sud, et donc les églises de Mourrens et de Sainte Colombe 
en Bruilhois, les mesures de réduction des impacts suivantes sont envisagées pour conserver ces perceptions : 

- définition des parcelles de manière à favoriser une orientation cohérente des bâtiments. 
- proposition de traitement homogène des toitures. 
- possibilité d’utilisation de panneaux solaires photovoltaïques sur toiture sous réserve du respect des préconisations du 

PLU de Sainte Colombe en Bruilhois. 
- structure végétale le long des voiries éventuellement complétée par des bandes arborescentes à l’intérieur des lots. 

Pour assurer une cohérence d’ensemble du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , des prescriptions ou fiches de lot seront rédigées 
pour l’aménagement des espaces privés. 
 
Le diagnostic archéologique permettra si besoin d’orienter les mesures compensatoires qui pourront varier de la conservation des 
vestiges à la réalisation d’une fouille archéologique préventive. Le maître d'ouvrage rappellera par ailleurs aux entreprises 
l'obligation de déclaration immédiate de toute découverte fortuite susceptible de présenter un caractère archéologique (arrêt 
momentané du chantier sur le site concerné, protection des éléments mis à jour, information immédiate des services concernés). 

FONCIER ET IMPACT SUR LA POPULATION  

Le projet est implanté sur un territoire occupé par une centaine de propriétés agricoles et bâtiments d’habitation. 
L’incidence du projet sur le foncier est donc le changement de propriétés et de destination des terrains acquis. Des transactions à 
l’amiable ont été réalisées sur près de la moitié des maisons de particuliers. La CAA et la CCCLB ont ainsi créé un Etablissement 
Public Foncier Local (EPFL Agen Garonne), opérationnel suite à l’arrêté de création préfectoral du 24 décembre 2010, à 
l’assemblée générale constitutive et au premier conseil d’administration du 5 mai 2011 et à son immatriculation officielle début juin 
2011. Cet Etablissement procède aux acquisitions sur le secteur. 
A terme, le site sera découpé en parcelles de taille variées et de propriétés différentes accueillant de nouvelles activités 
industrielles, de commerce et de services. La création du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, Zone d’Intérêt Régionale, va ainsi 
attirer des entreprises qui, au-delà de l'offre immobilière, recherchent une façon de travailler hautement qualitative. 
L’augmentation de la population peut être estimée de 2 à 2,6 personnes par emplois créés sur le TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE soit 8200 à 10700 personnes. 

Aucune mesure particulière supplémentaire n’est nécessaire vis à vis de la dynamique de la population et des logements. 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE a par ailleurs pris en compte : 

- le souhait des propriétaires de rester ou non sur le site : leurs parcelles d’habitat sont intégrées au plan d’aménagement, 
- la libération progressive des parcelles des propriétaires vendeurs. 

Des terres et bâtis ont été proposés en compensation pour les habitants quittant le site 
Les terres agricoles acquises pourront être exploitées en attente de chaque phase d’aménagement. 
Les locataires pourront rester dans les maisons un an gracieusement. 
Concernant les trois propriétés conservées dans le cadre du projet, un recul des constructions nouvelles et des zones de 
stationnement sera recherché. Des espaces verts arborescents pourront être imposés dans les lots limitrophes. 
De manière générale, les propriétaires des bâtis et parcelles sous emprises à acquérir seront indemnisés dans le cadre des 
dispositions prévues par le code de l’expropriation. Les éventuelles clôtures impactées seront rétablies en concertation avec les 
propriétaires concernés. Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouvrage en 
concertation directe avec les propriétaires concernés. 

AGRICULTURE  

La surface Agricole Utile soustraite par le projet représente ainsi moins de 0,05% de l’ensemble disponible sur le département. 
A l’échelle de la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, le projet engendrera une diminution de près de 14% de la SAU.  
A l’échelle de la commune de Brax, le projet engendrera une diminution de 2,3% de la SAU. 
A l’échelle de chaque exploitation, le changement d’affectation des terres va induire une perte du potentiel de production par 
disparition de tout ou partie de l’outil de production. Concernant les sièges d’exploitations agricoles, 4 sièges d’exploitations sur 

Les mesures compensatoires seront mises en œuvre à l’échelle des communes, de l’intercommunalité mais également au niveau 
du Pays de l’Agenais, dans le cadre du SCOT. Pour l’essentiel, les mesures sont appréhendées à trois niveaux : 

- retrouver à proximité du site concerné ou dans le même bassin de vie des terres de compensation, 
- proposer des indemnisations suffisantes et supérieures à la valeur domaniale, 
- mettre en place un dispositif de soutien en collaboration avec les services de la Chambre d’Agriculture à disposition 
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les 50 exploitations agricoles ayant leur siège sur le territoire communal en 2010 sont concernées. 
En terme d’espaces agricoles, ce sont en tout 11 exploitations qui vont voir leur situation modifiée. Ce sont cependant les 
exploitations ayant leur siège au sein du périmètre qui sont le plus impactées en terme de surface agricole car elles ont la totalité 
ou la quasi-totalité de leurs terres dans le périmètre du projet. 
 

des professionnels concernés. 
Pour les propriétaires actuels qui ne seraient pas compris dans les premières phases de travaux, l’Agglomération d’Agen a mis en 
place une possibilité de pouvoir vendre leurs biens qui seront immédiatement achetés par l'Établissement Public Foncier Local, 
tout en continuant à exploiter leurs terres. 
De même, au regard du phasage, les terrains achetés mais non encore en travaux pourront continuer à être exploités par les 
agriculteurs jusqu’à leur mise en travaux. 
 
L’Agglomération d’Agen s’est engagée à favoriser le redéploiement des exploitations agricoles impactées et qui souhaitent 
continuer leurs activités par le biais de : 

- l'acquisition du foncier situé au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , à une valeur bien supérieure à 
l’estimation actuelle du prix agricole, 

- la réimplantation des exploitations sur des terres de mêmes valeurs et à proximité de Sainte Colombe en Bruilhois, 
avec actuellement 66 ha déjà acquis par l’agglomération d’Agen pour la compensation des agriculteurs. 

- l’impulsion d’un accompagnement ciblé de la part de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne auprès des 
exploitants agricoles concernés. 

VOIRIE LOCALE – DÉPLACEMENTS ET MODES DOUX  

Le projet s’installe au sein de terres implantées entre l’A62 au sud qui constitue une limite physique majeure, avec, au droit du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE , un franchissement existant au niveau de la RD296 et la RD119 un peu à l’écart au nord. Le 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE est traversé par la RD296, dans sa moitié ouest et proche de la RD292 à l’est. Plusieurs 
projets d’infrastructures de communication majeurs sont en cours d’étude dans ce même secteur : 

- la ligne LGV qui va traverser les terrains du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , associée à une gare LGV au 
sud-est du projet et à une connexion en TER avec la gare d’Agen, 

- le pont de Camélat sur la Garonne et son barreau routier de jonction sur l’autoroute A62, axe structurant 
indispensable pour mieux desservir la rive gauche et assurer son développement 

- un échangeur sur l’A62, au sud du projet, 
Les deux axes constitués par le RD296 et la RD119 peuvent être utilisés pour la desserte du site mais en l’état, ils ne sont pas en 
mesure d’accueillir la desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , de l’échangeur et du chantier de la LGV. 
Le projet aura donc un impact sur l’organisation des circulations locales et sur le trafic dans ce secteur. 
Au vu du projet d’aménagement, sur la base de 4 100 emplois retenus, le TECHNOPOLE AGEN GARONNE devrait générer 
environ 5 800 véhicules par jour (Source SETEC, étude ASF Diffuseur d’Agen Ouest). La répartition des véhicules devrait être 
majoritairement tournée vers la rive gauche de la Garonne.  

Afin d’intégrer au mieux le projet dans la situation locale existante, mais aussi par anticipation au vu des projets de communication 
majeurs envisagés dans ce secteur, et notamment en terme de trafic, de continuité des circulations et d’insertion des véhicules 
sur les voiries locales, le projet vise à prendre en compte les sensibilités et atouts du secteur : 

- en intégrant la ligne LGV projetée au sein du site, ainsi que le projet de gare,  
- en anticipant la présence du futur échangeur sur l’A62, 
- en profitant des projets de connexion possible sur site (base maintenance et embranché fer, pont de Camélat, 

connexion TER) 
- en recherchant un raccordement le plus rapide possible du projet à la RD119 et à la RD292, 
- en respectant les sensibilités de certains axes, notamment la RD296, 
- en multipliant les accès au site, 
- en donnant une place aux modes de déplacement doux, 
- en intégrant la possibilité d’un embranché fer, 
- en garantissant la sécurité des usagers du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , 
- en assurant les stationnements adaptés. 

Ainsi le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE a été défini de manière à : 
- assurer les liaisons du TECHNOPOLE AGEN GARONNE avec des voies à capacité suffisante : 

o vers le nord sur la RD119, en évitant dans la mesure du possible les futures zones d’urbanisation de la 
commune de Brax. 

o vers le sud-est, en direction à court terme de la RD292 : c’est cet accès qui devrait devenir l’entrée principale du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 

- matérialiser les entrées du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur les 2 axes majeurs d’accès, 
- prendre en compte l’emprise de la LGV, 
- assurer la liaison avec la RD296 franchissant l’A62 en direction du centre de Sainte Colombe, 
- assurer le rétablissement de la voirie locale sur les voies de desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 
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RÉSEAUX  

Le projet intercepte plusieurs réseaux : HTA, Télécom, AEP. 
En terme d’alimentation électrique les besoins du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont estimés à 19 MVA : 
Le projet nécessite d’être connecté au réseau télécom. Parallèlement, les réseaux existants au sein du site devront être maintenu 
pour les maisons voisines ainsi que pour les maisons restant au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . Ils nécessiteront 
cependant d’être déviés. 
La desserte en réseau de télécommunication ne pose pas de problématique majeure. Concernant la fibre optique, il n’en existe 
actuellement pas au sein du site.  
Aucun réseau de gaz n’existe actuellement sur site. Le projet pourra bénéficier du réseau existant au nord afin de multiplier les 
sources d’énergie. A ce stade des études, aucun besoin en gaz n’est identifiable. 

Concernant les dévoiements des réseaux existants, les réseaux HTA pourront être enfouis selon le plan de découpage des lots 
ainsi que selon les différentes interventions de RFF devant également intervenir sur ces réseaux. Les réseaux BT seront rétablis 
en fonction des besoins dans le cadre de la desserte des parcelles du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 
L’ensemble de l’opération sera desservi par des réseaux enterrés d’électricité. Une partie des réseaux existants sera dévoyée 
mais toutes les alimentations nécessaires seront maintenues. 
Les réseaux Télécom desservant les habitations restant au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE seront maintenus ; 
éventuellement leur parcours sera modifié selon les nouvelles voiries qu’ils suivront. Ces réseaux seront enfouis suivant 
l’avancement des différentes phases. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera raccordé sur le réseau télécom existant le long 
de la RD119. 
La mise en place d’un réseau fibre optique est prévue dans le cadre du projet.  
Une connexion sur le réseau gaz existant sous la RD119 est envisagée La pose du réseau sera assurée en tranchée ouverte par 
GrDF. Ce réseau pourra alimenter les parcelles en gaz naturel notamment. Des fourreaux de réserves seront positionnés en 
traversée de chaussée afin de permettre le raccordement ultérieur de parcelles sans détérioration de la chaussée. Le réseau sera 
également positionné en fonction de l’implantation des parcelles susceptibles de l’utiliser. 

CADRE DE VIE  

 Qualité de l’air  
Le bilan Carbone du projet a mis en avant, en terme de gaz à effets de serre, les émissions suivantes : 

- pour la partie construction du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , le total des émissions est estimé à environ 300 000 
tonnes équivalent CO2, 

- les émissions dues aux déplacements des futurs employés du TECHNOPOLE AGEN GARONNE s’élèvent à environ 10 
500 tonnes équivalent CO2 pour la première année de mise en service complète, 

- les émissions moyennes liées aux consommations d’électricité des bâtiments de bureau du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE seraient d’environ 13 500 tonnes équivalent CO2. 

Hormis l’implantation du projet à proximité de plusieurs projets majeurs en terme de déplacement (LGV et Gare, Pont de Camélat, 
échangeur A62), plusieurs modes de transport alternatif au transport routier sont prévus dans le cadre du projet : 

- avec la mise en place de cheminements doux à destination des cycles et piétons, 
- en intégrant un parking multimodal au cœur du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , 
- en anticipant sur la possibilité de s’embrancher au réseau ferré pour les activités s’implantant sur sites, 
- en prévoyant des transports en commun desservant le site. 

La conception de bâtiments neufs énergétiquement sobres et les travaux d’économie d’énergie contribueront à faire baisser la 
consommation énergétique et donc à réduire les émissions de polluants. 
Vis à vis de la faisabilité en énergies renouvelables, les solutions les plus pertinentes sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
semblent les suivantes : 
En conclusion, les solutions les plus pertinentes sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont les suivantes : 

- scénario 1 : bois-énergie. Le temps de retour sur investissement du surinvestissement reste acceptable (et pourra encore 
diminuer dans l’éventualité où des aides seraient attribuées). 

- Solutions EnR individuelles avec incitation de la part de l’aménageur 
La méthanisation est également envisageable, sous réserve que la production de déchets locaux soit suffisante.  
Etant donné le potentiel solaire local, le photovoltaïque sera à intégrer de base pour l’ensemble des bâtiments sous réserve que : 

- La toiture terrasse soit adaptée 
- il n’y ait pas de problème d’effet de masque sur les bâtiments. 

L’étude de ces solutions devra être approfondie lorsque les besoins du TECHNOPOLE AGEN GARONNE seront connus avec 
plus de précision.. 
 

 Nuisances sonores 

Les niveaux sonores résiduels (hors trafic routier de proximité) retenus au sein de l’aire d’étude varient de 33 à 37 dB(A) en 
période nocturne et de 35 à 46 dB(A) en période diurne. 

 
A ce stade des études, aucune mesure acoustique spécifique n’est envisagée. 
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Les habitations situées à proximité des futures voies de desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont toutes situées en 
ambiance sonore modérée de jour et modérée de nuit ; par conséquent, les nouvelles voies de desserte du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE ne devront pas générer plus de 60 dB(A) en période diurne, et 55 dB(A) en période nocturne pour ces habitations. 
Les matériels bruyants installés dans le cadre de nouvelles activités professionnelles, ou pour des installations techniques 
d’immeubles (chaufferies, ventilateurs, etc…), ne devront pas générer d’émergence (globale / spectrale) diurne et nocturne 
supérieure aux seuils réglementaires. 

 Salubrité publique 

Des déchets seront produits chaque année que ce soit par les activités industrielles ou par les activités de bureau.  
En l’absence de données précises sur le type d’activités attendues sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, il n’est pas possible 
de quantifier les productions et types de déchets qui seront engendrés par le projet en activité. 

 

La collecte et le traitement des déchets au niveau du site seront organisés et intégrés au dispositif actuellement en place sur la 
commune et gérés par l’Agglomération d’Agen. 

- le tri sélectif sera organisé sur site, 
- les ordures ménagères seront collectées hebdomadairement. Les produits recyclables seront collectés toutes les 

deux semaines. Les papiers et cartons seront collectés périodiquement. Enfin, tous les autres types de déchets sont 
acceptés en déchetterie. La déchetterie communautaire est située à Brax. Elle accepte toute sorte de déchets et 
notamment : métaux, bois, verres, plastiques, batteries, déchets dangereux pour la santé ou l’environnement (produits 
de bricolage, ampoules, déchets d’emballages,…), cartons, gravats, tout-venant,… 

Tous les déchets seront traités et valorisés conformément à la réglementation. Pour les déchets industriels, les dispositions du 
Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels en Aquitaine seront respectées. En ce qui concerne les déchets du BTP, le 
plan départemental de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics sera également pris en compte. 
 

 Assainissement 

Les rejets engendrés par le projet ont été estimés, sur la base des activités économiques envisagées et de l’habitat existant à 
2500 équivalents habitants. Compte tenu que les emplois crées ne correspondent pas à des habitants en terme de production 
d’eaux usées, il a été pris comme hypothèse que 2 emplois correspondaient à 1 équivalent habitant. 
La station d’épuration actuelle ne peut pas faire face à l’augmentation des rejets. Des mesures doivent donc être envisagées. 

 

Le projet implique la réalisation du système de collecte des eaux usées sur site. Il se raccordera à une station d’épuration en 
cours d’étude, prévue pour 2015. La STEP aura une capacité de 5 000 EH dans un premier temps avec une évolution possible à 
10 000 EH. Les effluents du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont considérés à hauteur de 1000 équivalents habitants sur la 
première tranche et 1500 sur la deuxième tranche de la STEP. L’ensemble des réseaux EU du TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
se raccordera sur le réseau projeté (hors opération) sous la RD296. Deux postes de relevage seront probablement nécessaires 
afin d’éviter des profondeurs de réseaux trop importantes. 

 Eau potable 

Plusieurs réseaux d’Eau Potable maillent le périmètre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et sont notamment présents sous les 
RD119 et RD296. Un important réseau d’adduction Ø250 traverse le site et devra faire l’objet d’un dévoiement car il traverse 
actuellement la future base de travaux RFF et par conséquent plusieurs parcelles commercialisables ultérieurement. Il sera donc 
dévoyé dans un premier temps le long de la RD296 avant de longer la LGV au Nord. Le réseau Ø150 en provenance du réservoir 
de Buscon devra également ponctuellement être dévoyé afin de cheminer sous les voiries internes du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE . 
Les besoins du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont estimés à 1030,5 m3/j 

Aucune nouvelle ressource n’est à envisager, les ressources actuellement exploitées étant suffisantes. 
Le projet sera connecté au réseau d’adduction en eau potable existant. Le réseau interne du TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
prévoit des raccordements sur toutes les canalisations périphériques (RD119, RD292, RD296), ainsi qu’un raccordement sur la 
route de Manau afin de faciliter l’acheminement depuis le réservoir de Bruch. Le projet prévoit également le maillage de la 
conduite de la RD 296 sur la canalisation Ø200 de la route de Manau. 
La défense incendie sera constituée d’une série de poteaux à incendie.  
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CHAPITRE V : COUT DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  
ET PRESENTATION DES PRINCIPALES MODALITES DE SUIVI 
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11..  CCOOUUTT  DDEESS  MMEESSUURREESS  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
Les préoccupations environnementales ont fait partie intégrante de l’étude et continueront d’en faire partie. Toutes les 
dispositions prises au cours de l’élaboration du projet, de façon à s’adapter au mieux aux contraintes locales, peuvent être 
considérées comme autant de mesures en faveur de l’environnement.  
 
Conformément à la réglementation en vigueur sur les études d’impact, une estimation financière des mesures 
environnementales est présentée ci-dessous. Il s’agit d’enveloppes globales dont les montants seront affinés lors de la mise 
au point du projet.  
 
Ce montant ne correspond pas à la totalité du coût des travaux portant sur les postes cités (cas notamment des 
aménagements paysagers et de l’hydraulique) mais à une estimation du coût des mesures considérées comme correctives 
des principaux impacts du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur l’environnement.  
 

Désignation des postes  Montant €TTC  
Protection des eaux (bassins de rétention enherbés et mares) 750 000 
Aménagements paysagers 1 780 000 
Liaisons douces 435 105 
ITE 2 691 000 
Redevance archéologique10 1 166 000 
Installations de chantier 1 400 000 
Dévoiement, enfouissement des réseaux existants (HTA, Télécom, AEP) 1 017 000 
Mesures compensatoires en faveur des agriculteurs 1 900 000 
Mesures en faveur des milieux naturels 50 000 
TOTAL  11 189 105 

 

22..  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  SSUUIIVVII  DDEESS  MMEESSUURREESS    
Les modalités de suivi des mesures et de leurs effets mises en œuvre sont présentées ci-dessous. Il s’agit d’une liste 
indicative et non exhaustive. 
Système de management de l’opération et gouvernance  

• Mettre en place une équipe pluridisciplinaire avec les compétences nécessaires pour assurer la bonne mise en 
œuvre et le suivi du cadre de référence et des objectifs fixés dans le cadre de l’opération. 

• Appliquer la charte chantier propre.  

• Mettre en œuvre des auto-évaluations périodiques du projet afin de s’assurer de la bonne prise en compte et de 
l’atteinte des objectifs visés, à partir d’un tableau de bord de qualité environnementale. En cas de non atteinte, des 
actions de remédiation pourront être envisagées. 

• Réaliser un bilan de l’opération à la livraison faisant état des objectifs atteints à l’issue de la réalisation à partir du 
tableau de bord de qualité environnementale. 

                                                           
10 source : site officiel de l’administration publique – données mise à jour le 21.01.2013 - Direction de l'information légale et administrative 
(Premier ministre) 

• Réaliser un bilan de l’opération deux ans après la livraison faisant état des performances atteintes et mesurées. 

• Etablir un plan de concertation/communication propre à l’opération (articles dans la presse, réunions ayant trait à 
l’environnement, …). 

• Produire un livret usager en phase livraison. 
Paysage et biodiversité 

• Mettre en place une conduite de chantier responsable 

• Mettre en place un suivi de la non introduction d’espèces invasives (comptes-rendus de visites). 

• Organiser un suivi du développement et de l’entretien des aménagements paysagers : mettre en œuvre un suivi des 
plantations et réaliser un bilan vert après la livraison. 

• Etablir un suivi écologique comprenant un état initial, une évaluation de l’impact du projet, la définition des mesures 
d’évitement, de réduction, voire de compensation et le bilan final écologique de l’aménagement. 

En outre, un dossier de demande de dérogation sera établi conformément à l’arrêté interministériel du 19 février 2007 et à la 
circulaire DNP/CFFn°2008-01 du 21 janvier 2008. C’est dans le cadre de ce dossier que seront identifiés plus précisément les 
éventuels impacts résiduels du projet sur une ou plusieurs espèces protégées et leurs habitats, et que seront définies les 
mesures de compensation particulières et leurs modalités de suivi. 
Confort acoustique des riverains 

• Réaliser des mesures acoustiques en façade des habitations riveraines en phase chantier afin de vérifier la 
conformité des objectifs réglementaires. 

• Réaliser une étude acoustique après la mise en service afin de vérifier le respect des niveaux acoustiques 
réglementaires. 

Qualité de l’air 

• Réaliser des campagnes de mesures de la qualité de l’air après la mise en service (concentrations de polluants à 
comparer avec les objectifs de qualité de l’air, les seuils d’alerte et les valeurs limites recommandées par 
l’Organisation Mondiale de la Santé). 

Consommation en énergies 

• Réaliser une étude thermique et énergétique des bâtiments détaillant les calculs pour les consommations en 
kWhep/(m².an) postes par postes (chauffage, climatisation, éclairage, ventilation…), le taux de couverture de ces 
consommations par les énergies renouvelables et/ou des énergies de récupération , les émissions de gaz à effet de 
serre et la justification du respect des exigences réglementaires en termes de confort d’été ainsi que les éventuelles 
mesures de prévention par rapport au changement climatique. 

• Réaliser un bilan sur les performances du projet vis-à-vis de la consommation énergétique. 
Gestion de la ressource en eau 

• Réaliser un suivi de la qualité des eaux pluviales rejetées (normes de qualité physico-chimiques : MES, Zn, Pb, 
hydrocarbures, DCO). 

• Organiser un contrôle périodique des ouvrages d’assainissement pluvial : réaliser un bilan annuel et après chaque 
épisode pluviométrique important (bilan annuel et comptes-rendus d’intervention). 

• Réaliser un suivi du nombre d’accidents liés au transport de matières dangereuses et un contrôle périodique des 
ouvrages de rétention des pollutions accidentelles. 

• Réaliser un suivi de la consommation en eau potable par rapport à la consommation de référence. 
Déchets 

• Réaliser un suivi de la production de déchets en phase chantier et dans le cadre de l’exploitation de l’aménagement. 
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• Réaliser un bilan de la performance de l’aménagement en matière de valorisation des déchets : réaliser un bilan des 
déchets réutilisés, recyclés ou valorisés lors de la phase chantier (évaluer si le niveau de recyclage et de valorisation 
des déchets a été atteint) et dans le cadre de l’exploitation de l’aménagement (évaluer le pourcentage de déchets 
valorisés). 

Déplacements 

• Mettre en œuvre un suivi de l’utilisation des modes doux et de la fréquentation des transports en commun par la 
réalisation d’une enquête déplacements qui évaluera les types de déplacements effectués (modes, nature, volume) et 
les niveaux de fréquentation associés. 
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CHAPITRE VI : APPRECIATION DE LA COMPATIBILITE DU PROJ ET  
AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET ARTICULATION  

AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 
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11..  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPRROOJJEETT  AAVVEECC  LL''AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  DDEESS  
SSOOLLSS  DDEEFFIINNIIEE  PPAARR  LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT  DD''UURRBBAANNIISSMMEE  
OOPPPPOOSSAABBLLEE  

1.1.  Document d’urbanisme opposable 

1.1.1. Zonage et règlement du PLU 

La Commune de Sainte Colombe en Bruilhois est dotée d’un Plan Local d’urbanisme (PLU) approuvé le 28 juin 2012. A ce 
titre, le TECHNOPOLE AGEN GARONNE est en zones : 

* A - secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation 
agricole sont seules autorisées en zone A. 

* 2Aue - zone à urbaniser « Technopole Agen-Garonne » à vocation principale d’activités, équipements et services 
voire d’habitats, qui ne pourront être ouvertes à l’urbanisation qu’après mise en compatibilité, modification ou révision 
du Plan Local d’Urbanisme selon les procédures en vigueur. 

* N - espaces naturels et forestiers qui sont à protéger en raison de la qualité des paysages et du caractère des 
éléments naturels qui la composent. 

* Uz - domaine public autoroutier et ses aménagements 
La commune de Brax est concernée par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 octobre 2005 et modifié le 3 mars 2009. 
Les terrains inscrits dans le périmètre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , servant à accéder au site, sont en zones : 

* A - zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du 
sol ou du sous-sol. La protection de ces activités et de la pérennité des exploitations impose que l’on y interdise 
toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées. 

* N1 – zone de richesses naturelles à protéger en raison, d’une part de l’existence de risques ou nuisances et d’autre 
part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique : au niveau du projet, ce zonage concerne le ruisseau de la Seynes et lui confère 
une protection de milieu naturel. 

 
Au regard des zonages des deux PLU concernées, le périmètre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE (220 ha) 
concerne : 

* 96,05% de zone 2Aue, 
* 3,2% de zone A, pour la création des voies d’accès, 
* 0,7% de zone N/N1, 
* 0,05% de zone Uz.

 

1.1.2. Compatibilité du projet avec les PLU 

En l’état actuel, le PLU de Sainte Colombe en Bruilhois a prévu une zone d’activité économique sur les terrains concernés.  
Le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE est donc compatible avec le règlement et les objectifs de la zone 2AUe. Une 
procédure de modification, révision ou mise en compatibilité du PLU sera néanmoins nécessaire pour ouvrir les terrains 
actuellement en zone 2AUe. 
En ce qui concerne les aménagements prévu en zone A (zone à vocation agricole) ceux-ci restent très limités en surface et ne 
concerne que la création des voies d’accès. Ces aménagements ne remettent pas en cause la vocation agricole de la zone et 
sont compatibles avec le règlement de celle-ci.  
Les zones N ne sont pas impactées dans la mesure où les cours d’eau ne sont pas modifiés et où leurs abords resteront 
inconstructibles. 
Le périmètre de la ZAC du TECHNOPOLE AGEN GARONNE recouvre également une très faible surface en zone Uz 
(domaine public autoroutier) recouvrant la voie permettant l’accès au centre de formation. Cette voie n’est pas remise en 
cause dans le cadre de l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Son affectation est maintenue et les lots 
cessibles seront définis en dehors de la zone Uz. 
 

Le projet étant compatible avec les PLU, sans remettre en cause les PADD ou les orientations d’aménagement, 
il s’agira d’ouvrir à l’urbanisation les terrains actuellement en zone 2AUe par phase pour permettre la 
réalisation des phases 1 et 2. 
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Emplacement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE au regard des PLU de Sainte Colombe en Bruilhois et de Brax 
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1.2. Contraintes d’urbanisme et servitudes d’utilité publique 

1.2.1. Contraintes d’urbanisme 

Cinq contraintes d’urbanisme identifiées dans le PLU de Sainte Colombe en Bruilhois et/ou de Brax concernent le 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 

 Présence de l’autoroute A62 

Dans le cadre de la protection des habitations contre le bruit, l’autoroute est une voie de circulation classée en catégorie 1. De 
part et d’autre de la plateforme de l’autoroute, un secteur de 300 mètres est affecté par le bruit. Au sein de cette zone toute 
habitation nouvelle doit respecter des prescriptions d’isolation acoustique déterminées par la loi. 
Il est également à noter que l’A62 est classée en voie à grande circulation. Ainsi, il est nécessaire d’observer un recul de 100 
mètres de part de d’autre de son axe afin de respecter l’article L111-1°4 du code de l’urbanisme :  
 « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et 
de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  
Cette interdiction ne s'applique pas :  

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;  
- aux réseaux d'intérêt public.  

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions 
existantes […] ». 

 Présence de la RD 119 

La RD 119 est une voie de circulation classée en catégorie 3. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit à partir du 
bord extérieur de la chaussée le plus proche est de 100 m  

 Espace Boisé Classé et espace tampon 

Trois EBC sont présents au sein du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE :  
- entre les lieux-dits Martinon et Les Barthes (commune de Sainte Colombe en Bruilhois), 
- à Borde-Neuve Est (commune de Sainte Colombe en Bruilhois), 
- sur la RD119 (commune de Brax) 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein 
droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. 
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été 
prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable 
prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : 

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; 

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier 
ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de 
l'article L. 222-6 du même code ;  

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après 
avis du Centre national de la propriété forestière. 

Un espace tampon est identifié au PLU le long des cours d’eau du Bagneauque et de la Seynes en frange nord de l’opération 
afin préserver le cadre de vie des riverains. 

 Projet LGV 

Le tracé de la future LGV traverse le projet en son centre selon un axe ouest/est. Le projet devra prendre en compte ce projet 
majeur. (cf. CHAPITRE VII : impacts cumulés) 

 Patrimoine 

Trois éléments de patrimoine, identifiés dans le cadre du PLU de Sainte Colombe en Bruilhois au titre de l'article L123-1-5 7° 
du Code l'urbanisme, sont identifiés dans l’aire d’étude (Cf. chapitre 4.1 patrimoine culturel et historique). Ils doivent être 
protégés et sont donc, selon les cas, soumis à permis de démolir au titre de l'article R421-28 du Code de l'urbanisme ou aux 
dispositions à l'article R421-23 h) du code de l'urbanisme... 
Ces éléments bâtis (hangars) pourraient être conservés dans le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Deux sont situés 
sous l’emprise de la base travaux de la future LGV et seront donc pris en compte dans le projet GPSO Bordeaux-Toulouse. Un 
de ces éléments est situé dans la partie est du projet. S’il devait être supprimé, il serait soumis à permis de démolir. 

1.2.2. Servitudes d’utilités publiques 

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE est concerné par trois servitudes d’utilité publique : 
- A2 : Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne - Antenne de Bruch sur la commune de Sainte 

Colombe en Bruilhois, 
- A4 : Le Bagneauque sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois et La Seynes sur les communes de 

Sainte Colombe en Bruilhois et de Brax, 
- T5 : Dégagement de l’aérodrome d’Agen-La-Garenne sur les communes de Sainte Colombe en Bruilhois et 

de Brax 
Une servitude est à venir : elle sera liée au passage de la LGV et à la future gare LGV. 
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Servitudes d’utilité publique sur les terrains du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et à ses abords 

 
La servitude A2 s’étend, suivant le diamètre de la conduite ou l’importance de l’ouvrage, sur une bande de terrain de 4 mètres 
(D ≤ 400 mm) ou de 6 mètres (D > 400 mm) de largeur répartie respectivement à raison de 2 ou 3 mètres ou par rapport à 
l’axe de la canalisation enterrée ou de l’ouvrage dépassant de la surface du sol. 
Cette servitude donne à la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne et à toutes les personnes autorisées par 
elle, le droit : 

- de passage par tout moyen et à tout moment dans ladite bande de terrain ; 
- d’enfouir dans ladite bande de terrain une ou plusieurs canalisations et câbles électriques et de commande, 

une hauteur minimum de 0,80 m devant être respectée entre, d’une part la génératrice supérieure des 
canalisations et des câbles et, d’autre part le niveau du sol après les travaux ; 

- d’implanter sur lesdites canalisations, pour le besoin du passage des eaux et à partir des câbles électriques 
et de commande, des accessoires techniques pouvant dépasser la surface du sol ; 

- d’arracher, le cas échéant, dans une bande de 2 mètres de large située de part et d’autre de la bande de 
terrain ci-dessus définie, les arbres susceptibles de nuire à l’entretien des canalisations, câbles et ouvrages. 

Le propriétaire du terrain, ses ayants droit ou ses ayants cause, ne doivent, en aucun cas, procéder dans la bande de terrain 
de 4 mètres ou 6 mètres de large ci-dessus définie à : 

- des constructions en dur, plantation d’arbres ou d’arbustes, 
- des façons culturales descendant à plus de 0,80 m de profondeur et doivent également s’abstenir de tout 

acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des canalisations, ouvrages 
et câbles. 

Nonobstant cette servitude, le propriétaire du terrain, ses ayants droit ou ayants cause peuvent, sur l’assiette de la servitude, 
semer ou planter toutes céréales ou produits périodiques de la terre munis de faibles racines. 
 
La servitude A4 correspond au Bagneauque sur le territoire de Sainte Colombe en Bruilhois et à la Seynes sur le territoire de 
Brax et Sainte Colombe en Bruilhois. Elle donne droit à des prérogatives exercées directement par le bénéficiaire de la 
servitude, à savoir : 

- possibilité par l’administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures ou 
plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de 
curage. 

- possibilité de faire imposer aux propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de 
curage, sur mise en demeure du préfet, la suppression des clôtures, arbres et arbustes existant 
antérieurement à l’institution de la servitude. En cas d’inexécution, possibilité pour l’organisme ou la 
collectivité chargé de l’entretien du cours d’eau d’y procéder d’office, aux frais du propriétaire. 

Les propriétaires et leurs ayant-droits situés en bordure des cours d’eau mentionnés sont tenus : 
- d’adresser une demande d’autorisation à la préfecture, avant d’entreprendre tous travaux de construction 

nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. 
- de laisser passer sur leurs terrains, pendant la durée des travaux de curage, d’élargissement, de régulation 

ou de redressement desdits cours d’eau, les fonctionnaires et agents de la surveillance ainsi que les 
entrepreneurs et ouvriers. Ce droit doit s’exercer autant que possible en longeant la rive du cours d’eau. 

- de recevoir sur leurs terrains, des dépôts provenant du curage. 
- de permettre le libre passage, soit dans le lit des dits cours d’eau, soit sur leurs berges, dans la limite d’une 

largeur de quatre mètres, à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de 
faucardement. 

La servitude T5, relative à l’aérodrome de Agen-La-Garenne, est instaurée par arrêté ministériel du 1/05/1978. Elle doit 
permettre entre autre à l’administration, 

- de pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant le 
plan de dégagement, 

- d’implanter des signaux, bornes et repères nécessaires, à titre provisoire ou permanent pour la 
détermination des zones de servitude, 

- de procéder à l’expropriation, 
- de procéder d’office à la modification ou à la suppression des obstacles susceptibles de constituer un 

danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. 
 

Cinq contraintes sont identifiées au sein des terrains du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE : Espaces 
Boisés Classés, zones tampons, contraintes acoustiques pour l’isolation des bâtiments liés à l’A62 et à la RD 
119, projet de LGV. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE est également concerné par trois servitudes d’utilité 
publique. Si ces contraintes d’urbanisme et servitudes n’interdisent nullement la réalisation de l’aménagement, 
elles impliquent néanmoins d’être prises en compte dans la définition des aménagements projetés. 
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1.2.3. Prise en compte des contraintes et servitudes 

Concernant l’A62, les contraintes sont les suivantes : 
- une zone de 300 mètres de part et d’autre de la plateforme de l’autoroute A62 au sein de laquelle toute 

habitation nouvelle doit respecter des prescriptions d’isolation acoustique déterminées par la loi, 
- un recul de 100 mètres de part de d’autre de l’axe de l’A62 afin de respecter l’article L111-1°4 du code de 

l’urbanisme qui ne s'applique cependant pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
aux bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public. 

Concernant la RD 119, les contraintes sont les suivantes : la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit à partir du 
bord extérieur de la chaussée le plus proche est de 100 m de part et d’autre  
Le projet prend en compte ces contraintes. Les contraintes d’isolation acoustique seront appliquées dès que 
nécessaire. 
 
Concernant les Espaces Boisés Classés au sein du périmètre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, ils sont conservés 
dans le schéma de principe du projet. Cependant, le boisement entre Menjot et Navarre, d’environ 1,1 ha sera 
probablement détruit par l’aménagement de la base travaux RFF. Bien que ce déboisement ne soit pas engendré par 
l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, une surface au moins équivalent sera replantée dans le cadre du 
projet. De même, l’EBC sur Brax, le long de la RD119, sera touché par l’aménagement du giratoire. 
 
Un espace tampon de 10 m a été défini dans le cadre du PLU de Sainte Colombe en Bruilhois le long des cours d’eau du 
Bagneauque et de la Seynes. Au sein de cet espace tampon, aucune activité ou construction ne doit être implantée. Cet 
espace est conservé dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE : aucune nouvelle activité ou construction n’y sera 
implantée. Conformément à cette contrainte, cet espace sera enherbé et demeurera inconstructible. 
De même, la servitude A4 liée à l’entretien du ruisseau de Bagneauque n’engendre pas de contrainte particulière au regard du 
projet qui garde cet espace tout à fait accessible. 
 
Une zone de 300 m maximum de part et d’autre de la future LGV induira des règles d’isolement acoustique pour toutes les 
futures constructions d’habitation et d’enseignement. Considérant la nature des aménagements prévus par le TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE, cette servitude n’induit pas une réelle contrainte . 
 
La servitude A2 liée aux conduites d’irrigation enterrée appartenant à la CACG (Compagnie d'Aménagement des Coteaux de 
Gascogne) Antenne de Bruch s’étend sur une bande de terrain de 4 mètres (D ≤ 400 mm) ou de 6 mètres (D > 400 mm) de 
largeur au sein de laquelle sont interdites les constructions en dur, plantation d’arbres ou d’arbustes, ainsi que les façons 
culturales descendant à plus de 0,80 m de profondeur. 
Les canalisations d’irrigation n’auront a priori plus d’objet après réalisation du projet.  
 
Le projet respecte la servitude T5 de dégagement de l’aérodrome d’Agen-La-Garenne engendrant notamment des contraintes 
de hauteur de bâtiment. 

 
Implantation du projet au regard des servitudes 

1.3. Autres périmètres concernant le territoire 
Sainte Colombe en Bruilhois et Brax font toutes deux parties : 

- de l’aire urbaine d’Agen regroupant 64 communes en 2010, 
- de l’arrondissement d’Agen comptant 71 communes, 
- du canton de Laplume qui compte 9 communes, 
- du bassin de vie11 d’Agen englobant 75 communes,  
- de la zone d’emploi d’Agen12, qui compte 116 communes 
- de l’EPCI Agglomération d’Agen, 
- de l’agglomération d’Agen, 

                                                           
11 Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi. Les 
services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de vie comportent quatre catégories : Équipements concurrentiels, 
équipements non concurrentiels, équipements de santé : médecin, infirmier, pharmacie, masseur-kinésithérapeute, dentiste, ambulance, 
maternité, urgences, hôpital de court, moyen et long séjour ; équipements d'éducation : collège, lycée général et/ou technologique, lycée 
professionnel. 
12 Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les 
établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. 
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- du Pays Agenais, regroupant 44 communes. 
Brax fait également partie de l’unité urbaine d’Agen. 

1.3.1. SCOT du Pays de l’Agenais  

Introduit par la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 décembre 2000 (loi SRU), le SCoT est un document 
stratégique de planification à l'échelle intercommunale dont la vocation est de préciser l'organisation du territoire et son 
développement dans les 15 à 20 prochaines années. 
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais a engagé la révision du Schéma Directeur de la Région Agenaise (SDRA) pour 
élaborer un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), et ainsi se munir d’un outil de planification mieux à même de prendre 
en compte les évolutions du territoire, d’assurer la cohérence entre les différentes actions comme l’habitat, les équipements, le 
développement économique, la qualité du cadre de vie, etc. Le SCOT du Pays de l’Agenais est donc en cours d’élaboration et 
devrait faire prochainement l’objet d’une approbation. 
Les enjeux définis pour le territoire sont les suivants : 

- Adapter et renforcer les réseaux de communication du Pays de l’Agenais. (attractivité) 
- Assurer une gestion globale et concertée de l'espace (développement urbain) 
- Créer un environnement favorable à l'accueil et au développement des entreprises (planifier et préparer le 

développement économique) 
- Maintenir et développer l'activité agricole (démarche agriculture périurbaine...) 
- Conforter et développer le pôle d'enseignement supérieur (attractivité) 
- Renforcer les conditions pour l'accueil et le maintien de la population (capacités de réponse et d'adaptation / 

besoins en matière d'habitat et d'équipement) 
- Développer une identité commune du Pays de l'Agenais (cohésion du territoire) 
- Développer une structuration et une organisation touristique à l'échelle du pays de l'Agenais (tourisme = un 

élément fédérateur) 
- Multiplier les actions de solidarités et les liens entre les personnes (cohésion sociale) 
- Préserver et valoriser les richesses environnementales 

Le principe de cohérence urbanisme / transports sera mis en oeuvre par le renforcement de l’accessibilité du Pays de 
l’Agenais grâce à la programmation de nouvelles infrastructures : LGV, gare LGV, liaisons ferroviaires régionales, pont de 
Camélat, échangeur A62. Ces futures infrastructures seront en relation avec le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 

 

L’objectif est d’organiser le développement économique et de proposer une nouvelle offre foncière aux portes de 
l’agglomération d’Agen et autour des nœuds intermodaux A62, LGV, RN21, aérodrome, canal des 2 mers. Ce nouveau 
territoire pourra accueillir des activités diversifiées (logistique, production industrielle, activités tertiaires, activités de recherche-
développement…). Des actions valorisantes pour la protection de l’environnement et des paysages devront accompagner le 
projet. 
Les orientations du PADD assurent une continuité avec les orientations des schémas précédents et confirment le caractère 
stratégique du secteur situé à l’ouest de la ville d’Agen, pôle urbain central, et au nord de l’A62. 

 
 
La surface qu’il est prévu d’ouvrir à l’urbanisation en phases 1 et 2 est compatible avec la programmation définie dans le 
Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT du Pays de l’Agenais, prévoyant 50 à 60 ha d’espaces consommés sur la 
période 2013-2018. Sur cette période, le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE prévoit d’ouvrir à l’urbanisation environ 
46,3 ha de surfaces cessibles qui nécessiteront la réalisation d’équipements publics (voirie, réseaux, bassins de rétention) 
représentant une surface d’environ 15,6 ha.  Dans tous les cas, l’aménagement effectif des terrains dépendra du rythme réel 
de commercialisation. 
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Le projet répond aux objectifs du projet de SCOT et a été établi en cohérence avec celui-ci. 

1.3.2. Le Schéma de Développement Economique du 
Pays de l’Agenais (approuvé en mai 2009) 

Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais a recherché des espaces favorables à l’implantation de nouvelles zones d’activités, en 
lien avec l’accessibilité et les contraintes environnementales. Son choix s’est porté, après analyse, sur les terrains situés entre 
la RD119 et l’A62 sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois. 

1.3.3. Le Schéma de Développement Economique du 
Lot-et-Garonne (approuvé le 19 octobre 2009) 

Le Conseil Général du Lot-et-Garonne a prévu dans ce schéma (2010-2020) la création de zones départementales d’intérêt 
régional, dont une est localisée à l’ouest de la ville d’Agen, en relation avec l’A62. 
 

Le positionnement géographique et stratégique du TECHNOPOLE AGEN GARONNE est acté par : 
* le Conseil Général, dans son Schéma de Développement Economique adopté en octobre 2009 
* Le Pays de l’Agenais dans son Schéma de Développement Economique, approuvé en mai 2009 
* Une opération d’aménagement économique intégrée dans le contrat d’agglomération Région / 

Département / Communauté d’Agglomération d’Agen 
* le SCOT de l’Agenais 

Le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE s’articule avec ces différents schémas. 

22..  AARRTTIICCUULLAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  PPLLAANNSS,,  SSCCHHEEMMAASS  EETT  
PPRROOGGRRAAMMMMEESS  MMEENNTTIIOONNNNEESS  AA  LL''AARRTTIICCLLEE  RR..  112222--1177  DDUU  
CCOODDEE  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

2.1. Plans, schémas et programmes concernés 
Les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’environnement sont listés ci-après ainsi que 
le fait qu’ils soient ou non concernés par le projet. Un plan, schéma ou programmes sera concerné dès lors qu’il est en vigueur 
sur le territoire d’étude et que les objectifs de celui-ci peuvent interférer avec ceux du projet. 
 

Plans, schémas et programmes Concerné ou non 
Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 non 
Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 
30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs 

non 

Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du 
présent code 

non 

Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 
et L. 212-2 

oui 

Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 oui 
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 oui 
Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévus par 
l'article L. 541-11-1 

oui 

Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux 
prévus par l'article L. 541-13 

oui 

Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux prévus par l'article L. 541-14 

oui 

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 
541-14 

non 

Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets 
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L. 541-14-1 

oui 

Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 

non 

Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 non 
Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus par le IV de l'article R. 211-80 

non 

Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code 
forestier 

non 

Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code 
forestier 

non 

Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code 
forestier 

non 

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code 

non 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
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de l'urbanisme 
Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement 
territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand 
Paris 

non 

Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7 PAPI en cours de 
définition 

Le plan d'action pour le milieu marin non 
Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3 non 
Le document stratégique de façade non 
 

2.2. Articulation du projet avec le SDAGE 

2.2.1. Objectifs de qualité  
En application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les objectifs de qualité jusqu’alors utilisés par cours d’eau sont remplacés par des 
objectifs environnementaux qui sont retenus par masse d’eau. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne 2010-2015 définit les objectifs de qualité et de 
quantité à atteindre pour chaque masse d’eau du bassin. 

Le bon état des eaux de surface est obtenu lorsque l’état écologique et l’état chimique sont simultanément bons. 

L’état écologique est l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de 
surface. 

L’état écologique des eaux de surface est déterminé par l’état des éléments de qualité biologique, physico-chimiques (paramètres physico-
chimiques généraux et substances spécifiques de l’état écologique) et par l’état des éléments de qualité hydro-morphologiques dans le cas 
où tous les éléments biologiques et physicochimiques correspondent au très bon état : 

- éléments de qualité biologique : Invertébrés (IBGN) – Diatomées (IBD 2007) – Poissons (IPR) ; 
- éléments de qualité chimiques et physico-chimiques soutenant les éléments biologiques : Bilan de l’Oxygène – 

Température – Nutriments – Acidification – Salinité – Polluants synthétiques et non synthétiques spécifiques de l’état 
écologique ; 

- éléments de qualité hydromorphologiques : régime hydrologique, continuité pour les cours d’eau). 
 

L’état d’un élément de qualité correspond à la plus basse des valeurs de l’état des paramètres constitutifs de cet élément de qualité 
(principe du paramètre déclassant). 

La classification de l’état écologique des masses d’eau de surface est établie en cinq classes : Très bon – Bon – Moyen – Médiocre – 
Mauvais. 

La classification du potentiel écologique des masses d’eau fortement modifiées (MEFM) ou artificielles (MEA) est établie en quatre  
classes : Bon – Moyen – Médiocre – Mauvais. 

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité 
environnementale (NQE). 

L’état chimique comporte deux classes : bon et mauvais. 

Un des objectifs environnementaux de la DCE est l’atteinte du bon état des eaux d’ici 2015. Cependant, le bon état des eaux ne pourra 
raisonnablement pas être atteint sur tous les milieux aquatiques en 2015. Des exemptions à l’objectif de bon état des eaux (objectif moins 
strict) ou des reports de délais d’obtention à 2021 voire 2027 ont été prévus en raison de l’état de dégradation des milieux naturels et des 
procédures à mettre en œuvre à l’exception de l’objectif de non dégradation. 

Les deux cours traversant l’aire d’étude (le Bagneauque et la Seynes) ne font pas l’objet de suivi de la qualité des 
eaux ; en revanche, la Garonne dans laquelle ils se rejettent au final, est soumise à un tel suivi.  

Pour l’année 2009, l’état écologique de la Garonne est bon. Selon le SDAGE Adour Garonne 2010-2015, l’objectif d’état 
global de la masse d’eau superficielle FRFR300A « La Garonne du confluent du Gers au confluent du Lot » est l’atteinte du 
bon état d’ici 2021 (bon état écologique d’ici 2021 et bon état chimique d’ici 2015). 

2.2.2. Orientations du SDAGE  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne pour les années 2010-
2015 a été approuvé le 1er décembre 2009. Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée des ressources en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la loi 
sur l’eau. 
Le SDAGE et le programme de mesures (PDM) qui lui est associé intègrent les obligations définies par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour atteindre un bon état des eaux 
d’ici 2015. La DCE impose quatre objectifs environnementaux majeurs que sont : 

- la non-détérioration des ressources en eau ; 
- l’atteinte du bon état en 2015 ; 
- la réduction ou la suppression de la pollution par les substances prioritaires ; 
- le respect de toutes les normes d’ici 2015 dans les zones protégées. 

Le PDM qui accompagne le SDAGE identifie les principales actions à conduire d’ici 2015, pour atteindre les objectifs de qualité 
et de quantité des eaux. L’article L.212-1 du Code de l’Environnement précise que « les programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les dispositions du SDAGE ». 
Le SDAGE Adour Garonne s’appuie sur les 6 orientations fondamentales adoptées par le Comité de Bassin qui intègrent les 
objectifs de la DCE mais également ceux spécifiques au bassin Adour Garonne : 

- créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 
- réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques ; 
- gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et 

humides ; 
- assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques ; 
- maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique ; 
- privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

2.2.3. Autres schémas ou contrats, périmètres de gestion intégrée 

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE est inclus dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) de la « Vallée de la Garonne » approuvé par arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2007.  
Les quatre enjeux majeurs du SAGE sont les suivants : 

- la gestion raisonnée du risque inondation ; 
- la restauration des fonctionnalités environnementales du corridor fluvial ; 
- la gestion des étiages (ressource en eau superficielle et souterraine) ; 
- l’amélioration de la qualité de l’eau (ressource en eau superficielle et souterraines). 

 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE est en zone vulnérable et en zone sensible. Dans ces zones, des efforts de réduction 
des pollutions diffuses d'origine agricole sont recherchés et les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, 
doivent être réduits. 
 
Le site est concerné par le Plan de Gestion des Etiages (PGE) « Garonne-Ariège » mis en œuvre. Le PGE est un document 
contractuel de participation entre différents acteurs de l'eau dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource en 
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période d'étiage. Il vise à retrouver une situation d'équilibre entre les usages de l'eau et le milieu naturel, traduite par le respect 
des débits d'objectif d'étiage. L'objectif de cette mesure est de permettre la coexistence de tous les usages de l'eau ainsi que 
le bon fonctionnement des milieux aquatiques en période d'étiages. Elle a vocation à s'appliquer plus particulièrement sur les 
cours d'eau où de forts prélèvements estivaux sont observés. 
 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE est en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Les zones de répartition des eaux sont des 
zones caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 
 

2.2.4. Articulation du projet avec le SDAGE  

Les concentrations en polluants présents dans les eaux de ruissellement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE après 
traitement (noues + bassins) selon l’approche annuelle et l’approche en pointe sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 Concentration en polluant après traitement (mg/l) 
 Approche annuelle Approche en pointe 
MES 6 22 

DBO5 0,8 2,2 
DCO 5,7 14 
Hc 0,1 0,2 

 
Selon la circulaire du 28 juillet 2005 et l’arrêté du 25 janvier 2010, les valeurs seuils des concentrations en MES et DBO5 
associées au bon état sont les suivantes : 

Paramètres Limites supérieure et inférieure du bon état 
MES (mg/l) ] 25 – 50 [ 
DBO5 (mg O2/l) ] 3 – 6 [ 
DCO ] 20 – 30 [ 

 
Les valeurs des concentrations en polluants présents dans les eaux de ruissellement du projet après traitement sont 
inférieures aux valeurs seuils qu’il ne faut pas dépasser pour atteindre le bon état des eaux. 

Les orientations fondamentales édictées par le SDAGE seront respectées dans la mesure où : 
- tous les rejets de substances toxiques d’origine urbaine et industrielle seront limités et maîtrisés par le raccordement 

au réseau d’eau usée, 
- la gestion des eaux souterraines est prise en compte par la mise en place de noues et de bassin de rétention qui 

permettront une décantation des hydrocarbures, 
- les ressources en eau nécessaires à l’alimentation en eau potable sont préservées. 

 

Au regard des mesures mises en place pour assurer l’abattement des pollutions des eaux provenant des chaussées du 
projet et la régulation des débits de rejets vers les exutoires, le niveau de qualité au sortir des aménagements ne 
remettra pas en cause les objectifs du SDAGE et le projet s’articule avec les mesures de celui-ci. 

2.3. Articulation du projet avec les plans de gestion des déchets 

2.3.1. Principaux objectifs des plans en vigueur 

Le Plan national de prévention de la production de déchets, adopté dès 2004, fixe un cadre de référence : « Les actions de 
prévention portent sur les étapes en amont du cycle de vie du produit avant la prise en charge du déchet par un opérateur ou 
par la collectivité, depuis l’extraction de la matière première jusqu’à la réutilisation et le réemploi ». Ce Plan de prévention se 
décline actuellement selon 3 axes : 

- Mobiliser les acteurs 
- Agir dans la durée 
- Assurer le suivi des actions 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, datée du 3 août 2009, fait de la 
prévention de la production de déchets une priorité (article 41). L’objectif de réduction de la production d’ordures ménagères et 
assimilées fixé par le Grenelle de l’Environnement est une réduction de 7% par habitant pendant les cinq prochaines années. 
 
En 2007, le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux de l’Aquitaine a été approuvé. Ce plan vise à orienter et 
coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la 
réalisation des objectifs de la loi notamment : 

- prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets,  
- organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume, 
- valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des 

matériaux réutilisables ou de l’énergie, 
- assurer l’information du public, sur les effets pour l’environnement et la santé publique, des opérations de production 

et d’élimination des déchets, ainsi que sur les mesures destinées à en compenser les effets préjudiciables. 
 
Les principales orientations du Plan sont les suivantes : 

- En matière de prévention, l’objectif principal est de réduire la production des déchets dangereux. Il s’agit notamment 
d’agir sur la fabrication et sur la distribution des produits 

- En matière de collecte, tri et valorisation, l’objectif est d’optimiser les voies d’élimination pour favoriser la valorisation. 
- en matière de regroupement, transit et transport, l’objectif est de limiter les transports de déchets dangereux. 

 
Le Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Lot et Garonne est en vigueur depuis mars 
2009.  
Le plan prend en compte les déchets ménagers ainsi que les déchets assimilés, relevant ou non de la compétence des 
collectivités, à partir du moment où ils peuvent être traités conjointement avec les déchets ménagers. 
Le Plan indique des orientations concernant les déchets industriels banals (DIB) assimilables aux déchets ménagers afin 
d’affirmer une volonté de cohérence avec les déchets ménagers et d’encourager le développement d’actions en faveur de la 
protection de l’environnement. 
Les DIB des entreprises et des administrations pris en compte dans le Plan sont des résidus non toxiques et non inertes 
produits par les activités industrielles, artisanales ou de services, pouvant être traités conjointement avec les déchets 
ménagers ; ils comportent : 

- Les déchets usuels non spécifiques de l’activité (déchets d’entretien, de restauration, d’emballages…), 
- Les déchets liés à l’activité (loupés, chutes de fabrication, …). 

Quelque soit la catégorie de déchets produits par une entreprise, leur élimination reste de la responsabilité du producteur. 
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Certains déchets non ménagers sont exclus du PDEDMA car non assimilables aux ordures ménagères et ne pouvant être 
éliminés dans les mêmes conditions de traitement que les ordures ménagères : 

- Les déchets des entreprises qui relèvent de la planification régionale (déchets toxiques et dangereux, déchets 
contaminés d’activités de soins, etc.) 

- Les déchets inertes qui relèvent du Plan BTP. 
Sont notamment exclus du Plan d’Elimination des Déchets Ménagers, les déchets suivants : 

- Les déchets de chantiers du bâtiment et des travaux publics : la gestion de ces déchets fait l’objet d’un plan 
particulier : Le Plan Départemental des déchets de chantiers de BTP, approuvé par arrêté préfectoral du 4 janvier 
2007 ; 

- Les déchets spéciaux de l’industrie, les déchets toxiques en quantités dispersées, les déchets spéciaux de 
l’Agriculture, les déchets des activités de soins, les pneus usagers non récupérables, les huiles usagées : l’ensemble 
de ces déchets est pris en compte au niveau du Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux d’Aquitaine. 

Les objectifs généraux du Plan sont les suivants : 
Pour les déchets ménagers : 

- Réduire la production d’ordures ménagères et freiner l’augmentation exponentielle des déchets collectés en 
déchèterie par la mise en oeuvre d’un programme de prévention ambitieux ; 

- Réduire le tonnage de déchets résiduels par le développement des collectes de déchets recyclables ; 
- Réduire la toxicité des déchets résiduels en développant une communication en faveur de l’éco-consommation et en 

améliorant la collecte des DDM ; 
- Réduire la quantité globale de déchets ultimes à enfouir par la stabilisation de la fraction organique et le 

développement de la valorisation organique permettant la production d’un amendement de qualité valorisable en 
agriculture ; 

- Mettre en place des installations de tri et de traitement permettant de respecter l’objectif d’autosuffisance du 
département ; 

Pour les boues de station d’épuration : 
- Développer les actions de prévention et augmenter de la siccité des boues ; 
- Assurer le retour au sol de la matière organique ou le recyclage agronomique (cas des 
- boues conformes) ; 
- Adapter la valorisation des boues au contexte local et aux équipements existants ; 
- Le cas échéant, disposer de filières d’élimination pour les boues non conformes ; 
- Mettre en place un suivi de la gestion des déchets d’assainissement. 

Pour les sous-produits de l’assainissement collectif et non collectif : 
- Développer à terme l’accueil de 100 % des matières de vidange sur les installations réglementaires. 

Pour les déchets non à la charge des collectivités : 
- Réduire le tonnage de déchets résiduels par le développement des actions de prévention et de valorisation. 

La fermeture et la réhabilitation de l’ensemble des décharges non autorisées existantes dans le département 
 
Le Plan Départemental de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics du Lot-et-Garonne a été approuvé en 
2003. 
Le Plan Départemental de Gestion des Déchets de Chantier de Lot-et-Garonne propose de nouvelles pratiques, la mise en 
place de nouveaux équipements (ou l’aménagement d’équipements existants) ainsi que des mesures d’accompagnement afin 
d’optimiser la gestion des déchets de chantier produits en Lot-et-Garonne. Il a aussi l’ambition de pouvoir être utilisé comme 
un document de référence par : 

- les maîtres d’ouvrage et les professionnels producteurs de déchets de chantier, 
- les porteurs de projets liés à la collecte et/ou au traitement de ces déchets, 
- les collectivités soucieuses de la bonne gestion de ces déchets, 

et d’une manière générale, par tous les intervenants de l’acte de construire. 
Les installations existantes et en projet pour la gestion des déchets des professionnels identifiées dans le cadre du Plan sont 
récapitulées dans le tableau suivant : 

 
 
Les « gros chantiers » produisent de grandes quantités de déchets. Il s’agit tout d’abord des chantiers de Travaux Publics, et 
des gros chantiers du Bâtiment. Etant donné leur taille importante, ces chantiers sont équipés de bennes pour déchets banals 
et inertes. Leurs déchets ne transitent pas par les déchèteries, qui sont réservées aux petites quantités. 
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Les bennes remplies peuvent être amenées directement vers : 
- un centre de tri externe de déchets banals ; 
- un centre de tri / recyclage de déchets de chantier ; 
- un CSDU de classe 2 ; 
- un centre de stockage d’inertes / CSDU de classe 3. 

Si le professionnel transporte lui-même ses déchets et s’il n’est pas une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement, il doit être déclaré en Préfecture s’il transporte plus de 500 kg de déchets banals ou plus de 100 kg de 
déchets dangereux selon le décret du 30/08/98. 
Le professionnel reste responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination, même s’il les remet à un prestataire spécialisé qui 
a pris l’engagement contractuel d’en assurer la gestion. 
La solution la plus simple et la plus efficace pour le professionnel de s’assurer que ses déchets vont dans des filières 
conformes et reconnues par la réglementation est de faire appel à des prestataires dûment autorisés, déclarés, agréés … (en 
fonction des cas) par les administrations. 
Il est préconisé qu’à chaque enlèvement de déchets de chantier, ou à chaque livraison de déchets en un site adapté par 
l’entreprise, un bordereau de suivi de déchets de chantier soit émis. 
 
Les excédents de chantier directement réutilisables devront le plus possible être stockés sur chantier en attendant leur 
prochaine utilisation. Le temps de ce stockage provisoire ne devra pas excéder 1 an pour rester cohérent avec la directive 
européenne du 26 avril 1999. 
Le tri primaire à la source, ou plutôt le non-mélange, doit être pratiqué et développé sur chantier, selon un minimum de 3 
catégories de déchets : inertes, banals et dangereux. 
 
Les « petits chantiers » sont en général des chantiers du Bâtiment. Etant donné les faibles quantités de déchets produites, ils 
ne sont pas équipés de bennes. Leurs déchets sont généralement amenés en déchèteries (publiques ou professionnelles), où 
ils sont regroupés. Les bennes de la déchèterie sont ensuite dirigées vers : 

- des filières de valorisation ; 
- un centre de tri externe de déchets banals ; 
- un centre de tri externe / recyclage de déchets de chantier ; 
- un CSDU de classe 2 ; 
- une installation de stockage d’inertes. 

Les déchets produits par ces petits chantiers représentent généralement entre 10 et 20% des déchets produits par le secteur 
du Bâtiment. 
 
Les maîtres d’ouvrage, qui se trouvent au début de la chaîne l’acte de construire, doivent donner aux professionnels du BTP 
les moyens, notamment financiers mais aussi en termes d’organisation, de délai…pour gérer les déchets de chantier dans le 
respect de la réglementation. Ces moyens doivent être précisés : 

- dans le cadre des responsabilités contractuelles pour les marchés privés, 
- par la rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières pour les marchés publics. 

Des recommandations pratiques sont données dans le plan en fonction des types de chantier : démolition, construction neuve, 
réhabilitation. Pour tous les types de chantier, le tri sélectif ou le « non-mélange » des déchets devra être prioritairement 
envisagé (soit sur chantier, soit sur plate-forme de tri hors chantier), de manière à maîtriser les coûts d’élimination (beaucoup 
plus élevés pour les déchets dangereux que les déchets inertes) et rendre la valorisation possible (notamment le recyclage 
matière). 

Le recours à des matériaux non renouvelables pour des usages qui ne le justifient pas toujours (comme pour des remblais) ne 
doit pas être systématique. Une réutilisation judicieuse des déchets et des matériaux recyclés peut en effet contribuer à une 
gestion économe des ressources naturelles et des ressources financières et éviter des transports de déchets et de matériaux 
nobles. Les déchets inertes qui représentent la majeure partie des déchets du BTP peuvent être valorisés soit directement en 
l’état, soit après traitement (ex :concassage). 

2.3.2. Articulation du projet avec les plans de gestion des déchets 

Le projet s’articule autour de trois grands axes au regard des plans décrits précédemment : 
- la période de chantier : les aménageurs devront visés à limiter la production de déchets à la source puis à éliminer 

les déchets produits conformément au Plan de Gestion des Déchets du BTP, 
- la gestion des déchets ménagers, une fois le site en activité : les déchets produits par les activités de bureaux et de 

services notamment devront être intégrés dans la boucle de gestion et d’élimination conformément au Plan 
Départemental, 

- la gestion des déchets industriels, qui sera fonction du type d’entreprises accueillies sur le site, mais qui devra se 
conformer aux objectifs du PREDIS. 

 

De manière générale sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, les infrastructures nécessaires au tri, à la collecte des 
déchets seront mises en place. Une sensibilisation en terme de limitation des déchets à la source, de valorisation et de 
respect de la réglementation sera recherchée, notamment au travers du règlement de la zone.. 

 

2.4. Articulation du projet avec les sites Natura 2000 
L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union européenne pour prévenir les atteintes aux 
objectifs de conservation (c’est-à-dire aux habitats naturels, d’espèces, espèces végétales et animales) des sites Natura 2000, 
désignés au titre, soit de la directive « oiseaux 2», soit de la directive « habitats, faune, flore ». 
 
La circulaire du 15 avril 2010 prévoit la réalisation d’une évaluation préliminaire des incidences potentielles d’un projet sur les 
sites N2000. 
« Un tel dossier doit alors, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de l’activité, d’une carte situant le projet 
d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire mais argumenté des 
incidences que le projet d’activité est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 2000. 
Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités humaines, 
enjeux écologiques, etc…) sur la zone où devrait se dérouler l’activité. 
Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance importante avec le site 
Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée. 
Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 et 
sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité au titre de Natura 2000. » 
 
 L’évaluation de l’incidence du projet est analysée dans la partie sur les impacts du projet sur les sites N2000 les plus 
proches (chapitre 0 Impacts sur les « milieux naturels »page 136) – le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE fait 

également l’objet d’une notice d’incidence Natura 2000 spécifique. 
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2.5. Articulation du projet avec le Plan de Gestion des Risques 
Inondations 

Il n’y a pas de PGRI applicable sur le territoire du projet mais un PAPI est en cours de définition. Ce document, labellisé mais 
non opposable actuellement, est traité dans les chapitres présentant les risques naturels et leur prise en compte (chapitre 2.3 
Impact sur les risques naturels page 128). 

33..  LLEE  SSCCHHEEMMAA  RREEGGIIOONNAALL  CCLLIIMMAATT  AAIIRR  EENNEERRGGIIEE  
L’État et la Région Aquitaine viennent d’approuver le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Depuis le 
15 novembre 2012, l’Aquitaine dispose ainsi d’un document stratégique partagé dont le processus d’élaboration a été nourri 
par une forte participation des aquitains. 
Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de lutte contre le changement climatique, 
d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air. 
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants : 

- une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008, 
- une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale en 2020, 
- une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990, 
- une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les particules en 

suspension. 
Le document d’orientations présente 32 orientations Climat Air Énergie en vue d’atteindre les objectifs « 2020 » : 

- 24 orientations sectorielles « Bâtiment », « Industrie », Agriculture et Forêt », « Transports », « Énergies et 
Réseaux » 

- 8 orientations transversales relatives à l’adaptation au changement climatique et à la qualité de l’air dont des 
orientations spécifiques pour les zones sensibles. 

 

Dans sa conception puis dans son fonctionnement, un des objectifs poursuivis par le TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
vise à limiter les consommations, à donner une large place aux énergies renouvelables et à limiter les émissions liées 
au transport, aux activités et au bâtiment et en ce sens s’articule avec le SRCAE. 

 

44..  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDUU  SSCCHHEEMMAA  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  
CCOOHHEERREENNCCEE  EECCOOLLOOGGIIQQUUEE  

Une réflexion est menée avec les partenaires techniques, scientifiques et institutionnels sur la mise en place d’une stratégie 
régionale de trame verte et bleue, dans la perspective de consolider les continuités écologiques existantes sur le territoire 
aquitain (bords de cours d’eau, réseau de haies, jachères…).  
Afin de bâtir à terme un dispositif de soutien aux collectivités locales, établissements publics et associations souhaitant 
préserver ou restaurer la Trame verte et bleue à un échelon local, la Région Aquitaine a engagé une étude régionale TVBA 
visant prioritairement l’élaboration d’un outil cartographique stratégique, élaboré en concertation avec l’Etat, des scientifiques 
et l’ensemble des acteurs du réseau Aquitaine Nature. 

L’étude régionale Trame verte et bleue Aquitaine (TVBA) a été lancée en 2009. Elle s’appuie sur les préconisations d’un guide 
méthodologique national et se déroule en étroite collaboration avec les partenaires du territoire : services déconcentrés de 
l’Etat, collectivités territoriales, organisme socio-professionnels, établissements publics, gestionnaires d’espaces naturels 
protégés, associations de protection de l’environnement. 
Réunis au sein du Comité technique de la TVBA, l’ensemble des ces acteurs a contribué à l’élaboration d’une cartographie du 
réseau écologique aquitain, première phase de l’étude régionale qui devrait s’achever au printemps 2012 par l’élaboration d’un 
plan stratégique de mise en œuvre de la TVB en Aquitaine. 
L’étude régionale TVBA préfigure le Schéma Régional de Cohérence Ecologique lancé en septembre 2011. 
 

 La prise en compte du SRCE dans le cadre du projet se traduit par l’analyse des continuités écologiques et de la Trame 
Verte et Bleue détaillée dans le chapitre 3.2 Impacts sur les milieux et les connexions écologiques. 
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CHAPITRE VII : APPRECIATION DES EFFETS CUMULES DU PROJ ET AVEC 
D’AUTRES PROJ ETS CONNUS 
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Cette partie a pour objectif, conformément au II.4 de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, d’analyser les effets 
cumulés du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE avec les autres projets connus dans le secteur d’étude. Ces projets 
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de 

l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu 
caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est 
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 

11..  PPRROOJJEETTSS  AAYYAANNTT  FFAAIITT  LL''OOBBJJEETT  DD''UUNN  DDOOCCUUMMEENNTT  
DD''IINNCCIIDDEENNCCEESS  AAUU  TTIITTRREE  DDEE  LL''AARRTTIICCLLEE  RR..  221144--66  EETT  DD''UUNNEE  
EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  OOUU  DD''UUNNEE  EETTUUDDEE  DD''IIMMPPAACCTT  PPOOUURR  
LLEESSQQUUEELLSS  UUNN  AAVVIISS  DDEE  LL''AAUUTTOORRIITTEE  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  AA  
EETTEE  RREENNDDUU  PPUUBBLLIICC..  

Au 16 avril 2013, 68 avis de l’autorité environnementale concernant des études d’impacts avaient été rendu public à l’échelle 
du département (source : http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DREAL/?version=AvisAE) : 

- 17 avis concernant des projets photovoltaïques au sol, aucun n’étant a proximité du projet de TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE , 

- 1 concernant la création d’un poste de transformation, éloigné du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE , 
- 9 concernant des carrières, mais toutes à l’écart des communes concernées par le projet de TECHNOPOLE AGEN 

GARONNE ou alentours, 
- 2 avis concernant les déchets, pour des installations bien à l’écart du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE , 
- 12 avis pour des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement diverses, là encore hors des 

communes situées dans le périmètre proche du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE , 
- 1 avis concernant une demande d'autorisation d'extension du système d'assainissement d'Agen - loi sur l'eau – sur la 

commune d’Agen : ce projet concerne l’extension de la STEP du Rouquet, à laquelle sont raccordés le réseau 
collectif d’Agen, la commune de Colayrac-St-Cirq et une partie de la commune de Foulayronnes : ce projet ne 
concerne pas le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE et n’engendre pas d’impact cumulé. 

- 19 avis concernant des projets d’urbanisme dont la réalisation de la ZAC de Donnefort sur la commune d’Agen, la 
création d’une ZAC Ecoquartier Saint-Ferreol sur la commune de Bon Encontre, la création de la ZAC de Marot à Boé 
et la création d'un greencenter - parc d'activité Agen Boé sur la commune de Boé : 

o La ZAC de Donnefort est un projet à vocation d’accueil des nouveaux métiers de la filière de la construction 
et de l’environnement (économie d’énergie et énergies renouvelables) et à vocation d’habitat. Cette ZAC est 
projetée à l’est de la commune d’Agen, à environ 7 km à vol d’oiseau du projet de TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE, sur une surface de 10 ha : par son éloignement notamment, ce projet n’engendre pas d’impact 
cumulé spécifique avec le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE mais on notera néanmoins une 
complémentarité des vocations de ces projets à l’échelle de l’agglomération d’Agen, ce qui est tout à fait 
positif et bénéfique pour le développement économique et la dynamique démographique de l’agglomération 
d’Agen. 

o Le projet de création d’une ZAC sur la commune de Bon Encontre s’implante à environ 11 km à vol d’oiseau 
à l’est du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE. L’objet de ce projet est d’agrandir le hameau de St 

Férréol, situé au nord de la commune de Bon Encontre, sur une surface d’environ 13 ha. Ce projet, à 
vocation d’habitat, par son éloignement notamment, n’engendre pas d’impact cumulé spécifique avec le 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Cependant, là encore, on retiendra la complémentarité potentielle de ce 
projet à l’échelle de l’agglomération, qui permettra l’accueil d’une population potentiellement active sur le 
projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 

o Le projet de création d’une ZAC sur la commune de Boé concerne un projet à vocation mixte, intégrant 
l’accueil d’activités économiques et d’habitats, sur une surface de 50 ha environ. Ce projet se situe en rive 
droite de la Garonne, à un peu plus de 7 km à l’est du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE : par son 
éloignement, ce projet n’engendre pas d’impact cumulé vis à vis du milieu physique, des milieux naturels, du 
paysage. Il n’y a pas d’impact cumulé attendu non plus en ce qui concerne les réseaux et infrastructures 
telles que station d’épuration. Cependant, il reste intéressant de noter que ce projet serait globalement 
complémentaire avec celui du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, les activités économiques envisagées sur 
la ZAC de Boé étant à vocation essentiellement commerciale. 

o Le projet de construction du Greencenter Agen Boé consisite en la création d’un ensemble commercial 
d’une surface de 21 624 m² sur un ensemble de parcelles de près de 9 ha. Ce projet se situe au sein de la 
ZAC Lamothe Magnac, à environ 6,5 km à l’est du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Ce projet 
est également relativement éloigné du projet ce qui limite les impacts cumulés mais là encore on notera la 
complémentarité potentielle des projets, le Greencenter étant orienté vers un développement des activités 
commerciales, le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE visant quant à lui un développement des 
activités industrielles, artisanales et de services.  

Note sur la consommation d’espace : Les différents projets listés précédemment, non retenus pour l’analyse des impacts 
cumulés, sont essentiellement complémentaires et participent les uns les autres, par différentes entrées, à développer la 
dynamique socio-économique à l’échelle de l’agglomération d’Agen. S’il n’y a pas d’impact cumulé spécifique à attendre avec 
le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE, on notera cependant que, à l’échelle de l’agglomération, ces différents projets 
engendreraient une consommation d’espace totale évaluée à 302 ha. L’agglomération s’étend sur 435 km². L’ensemble des 
projets représente donc moins de 0,7% de la superficie totale de l’agglomération. 

- 5 avis concernant des travaux, ouvrages, aménagements ruraux ou urbains, aucun ne concernant un projet pouvant 
interférer avec le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE, 

- 2 avis concernant d’autres projets, parmi lesquels l’aménagement du pôle multimodal de la gare d'Agen - déclaration 
d'utilité publique (DUP) – AGEN et l’aménagement du Domaine de Passeligne Pélissier - permis d'aménager – BOE : 

o l’aménagement du Pôle multimodal de la gare d’Agen couvre une surface d’environ 2,5 ha de parkings, de 
voiries et de bâtiments ou d’infrasctutures voués à la destruction, ainsi que la gare SNCF dont l’extension 
est programmée par la réalisation d’un espace multimodal : au vu des impacts attendus de ce projet sur son 
environnement (cf. avis de l’autorité environnementale), il n’y a pas d’impact cumulé attendu au regard du 
projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE . Cependant, on notera que l’amélioration des déplacements 
engendrés par la création du pôle multimodal sera indirectement bénéfique au projet de TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE. 

o L’aménagement du Domaine de Passeligne Pélissier porte sur la création d’un parc communautaire sur la 
commune de Boé, sur une surface de 60 ha. Ce projet s’implante à environ 6 km à l’est du projet de 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Le parc comprend deux plans d’eau, un parking non imperméabilisé, un 
réseau de cheminements piétons et cycles, un labyrinthe paysager, un quai en béton au niveau du lac de 
Pélissier, une plaine des sports ainsi qu’un espace scénique. Du fait notamment de la nature différente des 
projets et de leur éloignement, il n’y a pas d’impact cumulé particulier à attendre du fait de la réalisation 
éventuelle de ces deux projets. On notera cependant que ces projets ont un sens global positif, car 
complémentaires en terme d’activités (économique et de loisir) offertes à la population de l’agglomération 
d’Agen. 

 

Il n’y a pas de projet ayant fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R216-6 du Code de 
l'environnement et d’une enquête publique ou d’une étude d’impact pour laquelle un avis de l’autorité 
environnementale a été rendu public à proximité immédiate du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE, 

http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DREAL/?version=AvisAE
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limitant de fait les impacts cumulés. Cependant, on retiendra qu’à l’échelle de l’agglomération d’Agen, les 
différents projets restent peu consommateurs d’espaces et qu’ils ont plutôt vocation à se compléter les uns les 
autres, favorisant de fait le développement économique et l’attractivité démographique à l’échelle de 
l’agglomération d’Agen. 

22..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  SSIITTUUEESS  DDAANNSS  LL’’AAIIRREE  
DD’’IINNFFLLUUEENNCCEE  DDUU  PPRROOJJEETT  

Bien que n’ayant pas encore, au 16 avril 2013, fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R246-6 du Code de 
l’Environnement CE et d’une enquête publique ou d’une étude d’impact au titre également du CE pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale a été rendu public, d’autres projets ont été analysés en terme d’impact cumulé. 
En effet, le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE s’inscrit dans un contexte global de réorganisation du secteur ouest de 
l’agglomération d’Agen, secteur majeur de son développement urbain et économique. 
Des études sont en cours de réalisation pour répondre aux enjeux de développement sur le secteur d’Agen rive gauche :  

ETAT / Concessionnaire :   

 

Etudes et procédures en cours pour la réalisation d’un nouvel échangeur sur 
l’A62  

Hypothèse de démarrage des travaux 2016    

 

Réseau Ferré de France :   

 

Etudes et procédures en cours pour construction d’une ligne ferroviaire 
nouvelle, base travaux, nouvelle gare et liaison ferroviaire entre gare Agen 
centre et nouvelle gare  

Mise en service de la LGV en 2022   

 

Agglomération d’Agen (dont Sainte Colombe en Bruilhois et Brax) :  

 

Programmation des infrastructures et de l’étude de desserte nécessaire aux 
deux Rives de l’Agglomération d’Agen  

Aménagement progressif d’une zone d’activités économiques à Sainte 
Colombe en Bruilhois 

 
Projets d’infrastructures autour du TECHNOPOLE AGEN GARONNE  

Ainsi, en terme de déplacements, les projets suivants ont une interaction potentielle avec le TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE : 

- la LGV ainsi que la future gare LGV, 
- la base travaux RFF et la base maintenance liées aux travaux de la LGV puis à son fonctionnement, 
- la liaison ferroviaire entre la future gare LGV et le centre-ville d’Agen par le biais du nouveau Pont de Camélat, 
- un nouvel échangeur sur l’A62. 

En outre, le projet de station d’épuration prévu sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois sera ici également étudié car 
en lien avec le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
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Implantation du périmètre d’étude au regard des projets les plus proches 

 

Ces projets n’ont pas encore fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R216-6 du CE et d’une 
enquête publique ou d’une étude d’impact pour laquelle un avis de l’autorité environnementale a été rendu 
public, mais leur proximité ou leur lien potentiel relativement direct font qu’ils méritent d’être analyser en terme 
d’impacts cumulés. 

2.1. LGV et sa gare 
Les éléments concernant la description et l’analyse des impacts de la LGV et sa gare, de la base maintenance et de la base 
travaux sont issus du projet « Pièce F - Étude D’impact // Volume 4 // cahiers géographiques – secteurs géographiques n°7 de 
Sérignac sur Garonne à Caudecoste (47) » daté de novembre 2012 ». L’étude d’impact définitive est toujours en cours de 
rédaction. 

Le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE est traversé par la future Ligne à Grande Vitesse reliant Bordeaux et Toulouse. 
Le plan d’aménagement a été défini sur la base du tracé retenu et des contraintes qui en découleront (notamment en terme de 
contrainte acoustique, mais aussi en terme de circulations). Le tracé de LGV coupe le TECHNOPOLE AGEN GARONNE en 
deux selon un axe global ouest/est.  

 
Tracé de la LGV 

Les caractéristiques majeures du tracé du projet dans le secteur d’étude sont les suivantes : 
- En voie double sur l’ensemble des communes traversées, soit sur environ 26 km, 
- Une largeur de plate-forme de 14 m environ, 
- Une nouvelle liaison entre la gare nouvelle sur la ligne à grande vitesse et la gare du centre d’Agen sur la ligne 

existante. 
Les grands ouvrages prévus sur la ligne nouvelle sont une tranchée couverte sous l’échangeur A62 sur la commune du 
Passage, deux tranchées couvertes sur la commune de Moirax et 14 viaducs sur les différentes communes traversées. Sur la 
liaison inter-gares sont prévus deux viaducs franchissant le Canal Latéral à la Garonne et la Garonne ainsi qu’un viaduc de 
décharge. 
Les types de matériel circulant seront des TAGV,SRGV sur LGV, et des TER sur la liaison inter-gares. Les vitesses de 
circulation seront de 320 km/h pour le TAGV Voyageurs et de 250 km/h pour le SR-GV. 
 
Une nouvelle gare est donc prévue à proximité du projet, sur le secteur Brax-Roquefort. Son emplacement est prévu au sud-
est du site, entre le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE et l’aérodrome d’Agen La Garenne, à proximité de l’A62. La 
gare se trouvera à environ 500 mètres des limites du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE , à proximité immédiate du 
giratoire d’accès qui sera créé sur la RD292. 
Le début de chantier de la LGV est prévu en 2018 pour une mise en service en 2022. 

2.2. Base travaux et base maintenance 
Les éléments concernant la description et l’analyse des impacts de la LGV et sa gare, de la base maintenance et de la base 
travaux sont issus du projet « Pièce F - Étude D’impact // Volume 4 // cahiers géographiques – secteurs géographiques n°7 de 
Sérignac sur Garonne à Caudecoste (47) » daté de novembre 2012 ». L’étude d’impact définitive est toujours en cours de 
rédaction. 
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Dans le cadre du projet de ligne LGV Bordeaux-Toulouse, l'implantation d'une base travaux et d'une base de vie est envisagée 
au niveau des terrains qui seront aménagés pour le TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Ces deux bases (travaux et 
maintenance) sont les seules prévues sur le département de Lot-et-Garonne (études en cours menées par Réseau Ferré de 
France). 

 
Emplacement envisagé de la base travaux et de la base de maintenance 

2.2.1. Base Travaux 

L’ensemble des éléments suivants est issu du projet d’étude d’impact de la LGV de novembre 2012. 

 

La base travaux aura une emprise d’environ 60 ha. Elle se situera au sud de la future LGV. Temporaire, elle aura une durée 
de fonctionnement d’environ 4 ans. 
La base travaux aura une fonction ferroviaire et de génie civil. Elle a pour objectif principal d’accueillir les approvisionnements 
ferroviaires en ballast, rails, et traverses. Elle centralisera les installations de travaux et les stocks de matériaux de l’ensemble 
des entreprises ferroviaires (caténaires, signalisation, télécommunications). Elle sera reliée au réseau ferré national via la 
liaison inter-gare et l’utilisation provisoire de la plateforme LGV. 
L’acheminement des équipements et des matériaux se fera par voie ferrée. La distribution du chantier pourra être également 
faite par camions (10 à 30 camions par jour sur l’emprise LGV). La voirie locale pourra également être utilisée. 
La base travaux sera composée : 

- D’un faisceau de 3 à 4 voies de 300 et 400m de longueur, avec un tiroir de manœuvre de 400m, embranché sur la 
ligne nouvelle vers ses deux rayons d’action, 

- une voie avec un quai haut de chargement, 
- une voie d’entretien équipée d’une fosse de visite et d’une station-service, 
- une voie pour la desserte d’un stock de ballast, 

- des parcs à matériaux équipés de moyens de manutention adaptés, 
- des bâtiments comprenant des bureaux et des locaux d’accueil des salariés, des ateliers, magasins et locaux 

d’outillages, des parkings et des garages pour véhicules lourds et légers. 
Elle sera raccordée au réseau ferré national via le barreau de liaison intergares prolongé en parallèle de la LGV jusqu’à la 
base maintenance. L’accès routier pourra se faire à partir de la RD 296. 

 
schéma fonctionnel d’une base travaux (source : projet d’étude d’impact GPSO - RFF) 

La base travaux est associée à une base de vie au sein de laquelle travailleront environ 400 personnes. Dans le cas présent, 
cette base de vie sera a priori réduite (environ 250 personnes). Ce sont les entreprises en charge du chantier qui 
l’organiseront. 
La plate-forme sera réalisée en remblais, laissée vierge à la fin du chantier. Sur le site prévu, la réalisation de la base travaux 
nécessitera la suppression du bois de chênes existant dans l’aire d’étude et probablement le dévoiement du ruisseau du 
Bagneauque. Envisagé le long de la RD296 puis de la LGV, le tracé futur n’est cependant pas arrêté. La compensation de 
l’abattage du bois sera constituée par des replantations dans la coulée verte au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
La base travaux devrait être aménagée en 2016 puis en activité de 2017/2018 à 2022. A la fin de son activité, Réseau Ferré 
de France libérera l’emprise et restituera les parcelles à l’Agglomération d’Agen après remise en état. 
Une servitude de 25 mètres de large doit être maintenue sans construction sur le périmètre de la base travaux. 

2.2.2. Base de maintenance 

L’ensemble des éléments suivants est issu du projet d’étude d’impact de la LGV de novembre 2012. 
 
Une base maintenance est une installation pérenne destinée à l’entretien de la ligne (polissage des rails, renforcement des 
ballasts, etc.). Elle comprend généralement des voies éclairées de 300 m de longueur pour le garage, la formation des trains 
travaux et le stationnement d’une rame de ballast de secours. Elle est équipée de bâtiments (abris de brigade, ateliers, locaux 
outillage, garages de véhicules) de parkings et d’un parc à matériaux. 
Cette base sera constituée de 8 à 10 faisceaux, d’une zone de stockage de ballast et de 3 ou 4 bâtiments. Des cuves de 
carburants seront installées sur cette zone. 
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Schéma type d’une base maintenance (source : projet d’étude d’impact GPSO - RFF) 

 
La base de maintenance se situera au nord de la future LGV. Elle aura une surface d’environ 3 hectares. Du personnel (10 
personnes environ) sera présent. La base maintenance sera close, gardiennée et protégée contre le risque incendie. 
La base sera desservie par la voie ferrée en provenance d’Agen. La voie ferrée de la base de maintenance sera non 
électrifiée. 
Une servitude de 25 mètres de large doit être maintenue sans construction sur le périmètre de la base maintenance. 
La base maintenance serait mise en service en 2017 mais perdurera au delà de la période de travaux de RFF. 

2.3. Echangeur 
Un nouvel échangeur est prévu sur l’autoroute A62, pour desservir l’ouest d’Agen. Cet échangeur est envisagé dans le secteur 
situé entre le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE et la RD 292. Il se trouve donc à proximité immédiate au sud-est du 
projet. 
Un accord ministériel a été donné en date du 1er février 2012. Le projet a été inscrit contrat de plan Etat-ASF 2012-2016. Les 
travaux sont prévus à partir de 2016 pour une livraison en 2017 et une mise en service en 2018. 
Au terme de la réalisation des projets d’infrastructures du secteur Agen Ouest, l’échangeur devrait accueillir entre 4600 et 
5200 véhicules par jour (y compris le trafic du TECHNOPOLE AGEN GARONNE ). 

2.4. Infrastructure et desserte Agen Rive Gauche (liaison 
ferroviaire gare LGV – gare centre-ville, pont de Camélat) 

Une liaison fer et route est prévue entre la nouvelle gare LGV et le centre ville d’Agen. Cette liaison se trouve au sud-est du 
projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 
L’objectif est, non exhaustivement, de créer un itinéraire direct vers le TECHNOPOLE AGEN GARONNE (intégrant un giratoire 
entre la RD119 et la RD292 pour sécuriser la traversée de Brax, de contribuer à désenclaver la rive gauche de l’agglomération 
d’Agen, d’anticiper et d’accompagner l’arrivée de la LGV sur le territoire et d’assurer une desserte optimale du futur échangeur 
sur l’A62. 
Un nouveau pont (de Camélat) permettra le franchissement routier et ferré de la Garonne. Sa mise en service est prévue pour 
2019. 
 

2.5. Station d’épuration 
Une nouvelle station d’épuration est prévue sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois. Cette station d’épuration 
collectera notamment les eaux usées en provenance du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE .  
La STEP aura une capacité de 5 000 équivalents habitants dans un premier temps avec une évolution possible à 10 000 eqh. 
Le début de travaux est prévu en 2014. Cet équipement sera réalisé pour la mise en service de la première phase du 
technopôle, soit en 2015. Les premières années, la STEP pourra fonctionner à 33 % de sa capacité. 

33..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  IIMMPPAACCTTSS  AATTTTEENNDDUUSS  DDEESS  
PPRROOJJEETTSS  SSIITTUUEESS  DDAANNSS  LL’’AAIIRREE  DD’’IINNFFLLUUEENNCCEE  DDUU  PPRROOJJEETT  

Les principaux impacts potentiels (positifs et négatifs) des projets présentés précédemment sont les suivants : 
- impacts liés à la phase travaux, sur le milieu physique, les milieux naturels, le contexte socio-économique, le trafic et 

le paysage. 
- impact sur le fonctionnement hydraulique du secteur,  
- impact sur les facteurs climatiques et les consommations énergétiques, 
- impact sur les milieux naturels, 
- impact sur les circulations de la faune, 
- impact socio-économique, 
- impact sur l’occupation de l’espace (consommation des sols), 
- impact sur le trafic et les déplacements, 
- impact sur le cadre de vie (bruit notamment autour des nouvelles infrastructures de transport) 
- incidence paysagère. 

3.1. Synthèse des principaux impacts du projet de LGV, de la 
gare, de la base travaux et de la base maintenant 

L’ensemble des éléments suivants est issu du projet d’étude d’impact de la LGV « Pièce F - Étude D’impact // Volume 4 // 

cahiers géographiques – secteurs géographiques n°7 de Sérignac sur Garonne à Caudecoste (47) » daté de novembre 2012 

 
En phase travaux, les impacts de la LGV sont les suivants sur le cadre de vie et la santé humaine : 

- Les emprises temporaires sur les propriétés privées seront non négligeables notamment en lien avec les activités 
agricoles et sylvicoles très présentes sur ce secteur géographique. Les effets du chantier sur le cadre de vie et la 
santé humaine seront plus importants en phase travaux qu’en phase d’exploitation, mais ils seront temporaires 
(perturbation du fonctionnement urbain et du cadre de vie). 

- La majorité des routes départementales seront utilisées pour les besoins des travaux et les zones bâties situées à 
proximité subiront des gênes temporaires dues aux circulations, soit une dizaine de hameaux situés à proximité du 
chantier de la ligne nouvelle. 

- Des dossiers spécifiques établis avant le démarrage des travaux permettront de définir les mesures de réduction des 
effets négatifs et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement des travaux. 

- La définition d’horaires, d’itinéraires d’accès, de mesures de sécurité, la prévention et l’information sont les principales 
mesures permettant de réduire les nuisances. 
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- Un chantier de cette ampleur est en revanche une opportunité de développement économique par le biais des 
emplois locaux créés, du développement des filières locales en lien avec le chantier (filière bois), du développement 
et/ou d’augmentation de la fréquentation des activités de services existantes. 

- 27,3 ha de surfaces sylvicoles et 261 ha de surfaces agricoles sont concernés par les travaux de la LGV sur le 
tronçon étudié de Sérignac sur Garonne a Caudecoste. En plus des effets de substitution supplémentaires liés à la 
largeur des emprises travaux, les effets de phase travaux sur les activités agricoles et sylvicoles concernent surtout 
les dégradations accidentelles des parcelles et des équipements (forages, irrigation…). 

- Les parcelles seront remises en état et les équipements protégés afin d’éviter les dégradations et accidents.  
Concernant les effets et mesures en phase travaux sur l’environnement physique, le secteur concerné par le projet comporte 
un réseau hydrographique dense et des nappes souterraines fortement vulnérables, ce qui rend l’environnement physique 
particulièrement sensible aux pollutions, au rabattement et remontée de nappe et à la perturbation des écoulements 
superficiels. 
Les effets négatifs ne seront que temporaires car une attention particulière a été appliquée à l’environnement physique dans 
ce secteur. Aucun captage AEP n’est concerné par les emprises du projet, 3 cours d’eau sensibles sont franchis par le 
chantier et 24,3 hectares de zones inondables sont inclus dans les emprises du chantier. 
Les principaux effets de la phase travaux sur le patrimoine naturel sont de deux types : la coupure des corridors de 
déplacement et les emprises sur les habitats naturels, avec, dans certains cas, des risques de mortalité d’individus. 
Des mesures de transplantation d’espèces et de compensation viennent compléter les mesures d’évitement et de réduction. 
Vis à vis du patrimoine, du tourisme et des loisirs, le projet aura un effet temporaire ou définitif sur plusieurs hébergements et 
activités de loisirs. Les itinéraires de randonnée seront rétablis ou déviés afin de permettre la continuité de cette activité durant 
la réalisation du projet. La phase travaux présentera des effets positifs pour les activités d’hébergement par l’accueil des 
personnels des entreprises présentes sur le chantier. 
7 sites archéologiques sont concernés sur les 29 recensés dans la zone d’étude (LGV de Sérignac sur Garonne à 
Caudecoste). Les équipements hôteliers et restaurants de l’agglomération agenaise bénéficieront de la période du chantier et 
verront leur fréquentation augmenter, comme c’est le cas de toutes les communes situées à proximité d’un chantier de grande 
infrastructure. 
Les effets paysagers résulteront des besoins liés à la bonne exécution du chantier et de la réflexion menée en amont. Ils 
concerneront principalement les pistes et accès au chantier, et installation de chantier ; les zones d’emprunts de matériaux ; 
les zones de dépôts provisoires des terres végétales et de matériaux impropres réaffectés en dépôt définitif (avec 
potentiellement un usage agricole ou sylvicole) ou en modelés paysagers (avec engazonnement ou plantations spécifiques 
liées aux aménagements spécifiques). Par la modification de l’aspect des surfaces concernées, ces éléments auront un effet 
non négligeable sur le paysage. Leur localisation sera déterminante dans l’effet global du chantier. 
En phase d’exploitation, les effets de la LGV sur l’environnement humain seront modérés en raison de la mise en place de 
protection acoustique et visuelle ainsi que des rétablissements de voiries permettant le maintien de la circulation. L’arrivée de 
la ligne nouvelle et de la gare en particulier sur la commune de Brax et de son raccordement à la gare existante d’Agen pourra 
dynamiser le territoire (développement des activités et croissance de la population). 
Sur le cadre de vie et la santé humaine, les effets du projet sont significatifs. En effet, les nuisances acoustiques constituent le 
principal effet négatif du projet en phase d’exploitation. Cependant, ces nuisances pourront être efficacement réduites par des 
protections à la source par merlons ou écrans anti-bruit et par la mise en place de solutions complémentaires dans certains 
cas. Sur le tronçon concerné dans l’étude (de Sérignanc sur Garonne à Caudecoste) 20015 mètres linéaires de protections 
acoustiques à la source seront mis en place. Au total, 7 habitations se verront proposer des solutions complémentaires 
étudiées au cas par cas, car restant au-dessus des seuils réglementaires après protection. 
La gêne visuelle causée par la ligne nouvelle pourra être importante en raison de la proximité d’Agen et des nombreuses 
activités qui s’y sont développées. Toutefois, cette gêne sera réduite par une intégration paysagère efficace de la ligne 
ferroviaire. 
Au regard des activités agricoles et sylvicoles, toujours à l’échelle du tronçon étudié qui va de Sérignac sur Garonne à 
Caudecoste, 76 exploitations agricoles (8 bâtiments agricoles, 11 forages agricoles et 261,2 ha de parcelles agricoles), 
27,3 ha de parcelles sylvicoles sont impactés. Les rétablissements de cheminements agricoles seront réalisés. 

L’environnement physique dans le secteur d’étude est très sensible. Les cours d’eau sont nombreux et s’accompagnent 
d’enjeux naturels, biologiques et humains. Le projet intercepte la plupart des cours d’eau. L’insertion du projet au-dessus du 
terrain naturel, dans les zones de franchissement des cours d’eau, permet de rétablir ces écoulements dans le respect des 
enjeux hydrauliques et écologiques. 43 rétablissements hydrauliques seront réalisés, dont 26 par des viaducs ou portiques. 
Parmi ces cours d’eau 15 sont permanents. 4,4 ha de zones humides inclus dans les emprises sur les 32,1 ha de zones 
humides recensés dans un fuseau de 1000 m centré sur le tracé, soit 86.2% d’évitement. 
Enfin, les emprises en zones rouge et orange au PPRi de l’agenais et au PPRi du secteur Garonne aval ont été limitées et le 
fonctionnement de ces zones, garanti par la mise en œuvre d’ouvrages qui ont fait l’objet d’une modélisation. 
La substitution d’habitats naturels est le principal effet négatif du projet sur le patrimoine naturel en phase d’exploitation. Le 
rétablissement des corridors de déplacement pour la faune semiaquatique, la grande faune et les chauves-souris ainsi que la 
compensation des habitats sont les principales mesures permettant de maintenir la biodiversité. 
Les itinéraires de randonnée seront rétablis, le projet n’alternera pas la pratique de ce loisir.  
En terme d’impact paysager, les principaux effets liés au passage de la ligne nouvelle dans la plaine de la Garonne sont liés 
aux coupures générées par les remblais. Les mesures d’insertion consistent à privilégier des dépôts pour coucher les pentes 
des talus techniques (et restituer le terrain à l’agriculture). Ces terrassements peuvent être accompagnés de plantations 
hautes (prolongement de bosquets et plantation). Ces plantations doivent rester occasionnelles pour préserver des vues sur la 
plaine depuis la ligne, et ne pas surligner davantage l’infrastructure par des plantations linéaires. 
 
Concernant les bases chantiers, leur présence génère peu d’effets négatifs supplémentaires, si ce n’est une faible emprise, 
en bordure des terrassements et un afflux de circulation sur certains horaires. Ces effets seront temporaires mais pourront 
durer plusieurs années, le temps de la réalisation des travaux. Les bases chantier sont des installations légères et temporaires 
qui génèreront peu d’effets négatifs. Leurs emplacements seront définis en tenant compte des enjeux et seront, dans la 
mesure du possible, tenues à l’écart des zones naturelles protégées ou bâties. 
Ces emplacements seront remis en état dès la fin du chantier. 
Concernant les impacts de la base travaux, son implantation aura des effets limités en raison de son isolement par rapport 
aux grandes zones urbanisées du secteur et aux faibles enjeux écologiques des espaces concernés. Des mesures spécifiques 
seront mises en place afin de minimiser les effets de cette installation sur son environnement (sur les eaux, le milieu naturel, 
les activités sylvicoles…). La base travaux engendre l’acquisition de 10 propriétés bâties. 
Plus spécifiquement, les effets engendrés par la base travaux sont divers, et concernent le décapage et le terrassement lors 
de la création de la base, la consommation d’emprises, le cadre de vie des riverains : perception paysagère, ambiance sonore 
(circulation des trains de travaux), accessibilité, trafic supplémentaire… ; la qualité des eaux (stockage et distribution 
d’hydrocarbures, voie d’entretien des engins, bases de vie et restaurant (eaux usées et eaux pluviales des surfaces 
imperméabilisées). 
La présence de 200 à 300 personnes sur la base de travaux et la base maintenance prévues sur la commune de Sainte 
Colombe en Bruilhois pendant plusieurs années aura des effets positifs sur ce territoire, en termes de retombées 
économiques. 
Concernant les eaux souterraines, elles sont vulnérables, voire très vulnérables aux pollutions de surface que peut notamment 
engendrer la présence d’une base travaux. L’intégralité des eaux de ruissellement de la base travaux devra être gérée, 
collectée et traitée avant rejet par : 

- la mise en place de caniveaux de collecte des eaux de ruissellement par phase de chantier ; 
- la création de bassins d’orage pour maîtriser les flux ; 
- la création de bassins de traitement permettant la décantation des eaux et leur contrôle avant rejet ; 
- l’étude, la recherche et la mise en place d’un point de rejet aménagé vers le réseau superficiel ou recherche d’un 

point d’infiltration des eaux traitées (dérogation à obtenir), 
- la recherche de solutions alternatives pour les traitements phytosanitaires ne recourant pas aux composés chimiques. 

Le ruisseau de Bagneauque pourra servir d’exutoire aux eaux de ruissellement et aux rejets après traitement 
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Le ruisseau de Bagneauque est situé dans l’emprise de la base travaux. Cette dernière comprend des installations 
potentiellement polluantes ; par ailleurs, des opérations qui nécessitent l’utilisation de produits polluants seront effectuées sur 
cette base. De plus, la base vie et le restaurant sont des structures qui génèreront des eaux usées (correspondant 
généralement à 150 équivalents habitants). Enfin le ruissellement des eaux pluviales sur des surfaces imperméabilisées 
(toitures, parkings…) peut être source de pollution chronique. 
Les eaux qui ruisselleront sur la base travaux seront collectées et traitées avant rejet vers le milieu naturel (ruisseau de 
Bagneauque) pour éviter l’apport d’éléments issus de la pollution chronique ou accidentelle vers le milieu naturel. Les eaux 
usées issues de la base de vie et du restaurant feront l’objet d’un traitement adapté, soumis à autorisation selon l’article L.214 
du code de l’environnement. Les rejets d’eau feront l’objet d’un suivi de conformité comme prévu par la réglementation. 
Concernant les milieux naturels, l’emprise de la base sera limitée de façon à réduire au maximum la substitution des 
boisements, et des habitats remarquables. 
En terme de foncier, l’effet de la base travaux concerne la consommation de terrain et l’emprise sur les bâtis de Menjot et 
Navarre notamment, soit au total 10 propriétés bâties. Les propriétaires dont le bâti et/ou les biens fonciers se trouveraient 
inclus dans les emprises de la base travaux seront indemnisés par des conditions prévues par le code de l’expropriation.  
Une gêne visuelle pourra également être présente pour les habitations les plus proches liée à la fois à l’infrastructure elle-
même et aux dispositifs d’éclairage. En effet, les bases travaux peuvent être éclairées toute la nuit pour des raisons de 
sécurité vis-à-vis des personnes travaillant sur place. L’intensité des lumières sera adaptée pour réduire la gêne vis-à-vis du 
voisinage tout en respectant les consignes de sécurité pour le personnel. 
En dehors du trafic routier et ferroviaire, le bruit d’une base travaux est lié aux différents ateliers : parc de préparation des 
caténaires et support caténaires, zone de décapotage, emplacement de formation et de réception des trains. 
À titre indicatif, le trafic ferroviaire théorique journalier lié à une base travaux est le suivant : 

- douze trains de 15 wagons (chacun affecté à une activité particulière), entrant et sortant à une vitesse de 50 km/h, 
- un trafic routier de 20 camions coexistant pour les acheminements et les chantiers effectués indépendamment de la 

voie ferrée, 
- 250 automobiles (en considérant une base de vie dimensionnée pour 250 personnes). 

La localisation de la base, à l’écart des zones les plus habitées du secteur (Brax, Roquefort, Le Passage) permettra de limiter 
les nuisances acoustiques aux abords immédiats des installations. Des dispositifs de protection acoustiques et visuelles, de 
type merlons de terre provisoires pourront être mis en place pour les habitations les plus proches. 
La base travaux aura un impact significatif en termes d’emprises provisoires sur les parcelles agricoles. Les acquisitions 
foncières s’effectueront dans le cadre du protocole départemental signé entre la Direction des services fiscaux et les 
organisations professionnelles agricoles. 
Concernant les incidences liées à la base maintenance, on retiendra que les activités liées à la base de maintenance sont 
en général programmées de nuit lorsque les trains ne circulent pas. Des nuisances sonores et lumineuses peuvent alors 
intervenir. La base maintenance sera implantée à l’écart des zones habitées. Les activités de maintenance menées sur le 
réseau ne dépasseront pas les seuils de bruit réglementaires. L’intensité des lumières sera adaptée pour réduire la gêne vis-à-
vis du voisinage. 
L’implantation d’une base maintenance engendre la création de 1 à 2 emplois à plein temps. 
Des effets seront liés aux emprises de cette installation sur les parcelles agricoles, ainsi qu’aux effets visuels. Les mesures 
consisteront en l’indemnisation des propriétaires de terrains compris dans l’emprise et en l’insertion paysagère de la zone. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la synthèse des impacts et mesures prévus dans le cadre de la LGV et des bases travaux et base 
maintenance au droit du projet (source : étude d’impact LGV) 
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3.2. Impact pressenti de l’échangeur ASF 
Un échangeur est envisagé au sud-est du TECHNOPOLE AGEN GARONNE mais il n’existe à ce jour pas d’élément connu en 
terme de descriptif précis de cet ouvrage et de sa réalisation et donc des impacts et mesures inhérents à ce projet. 
Les impacts de l’échangeur ASF seront d’abord liés à la période de travaux avec les incidences sur les sols et les impacts sur 
les écoulements des eaux ; en terme de milieu humain, un impact socio-économique plutôt positif est attendu, mais il y aura 
également une incidence sur le trafic local, sur le cadre de vie (impact sonore notamment) et un impact paysager. 

3.3. Impact pressenti de la liaison entre la nouvelle gare LGV et 
le centre-ville d’Agen via le nouveau Pont de Camélat 

Les projets d’aménagement des infrastructures Agen Ouest sont actuellement en cours de définition. Il n’existe pas à ce jour 
pas de données précises sur les caractéristiques de construction de ces ouvrages ni d’impacts et mesures inhérents à ce 
projet. 
 
Concernant les impacts de la liaison entre la nouvelle gare LGV et le centre-ville d’Agen via le nouveau Pont de 
Camélat, les incidences seront également liées à la période de travaux. Elles seront plus particulièrement marquées au regard 
du fonctionnement hydraulique du secteur mais des mesures de respect des écoulements et de la qualité des eaux seront 
mises en œuvre. Une fois le projet réalisé, les impacts attendus les plus forts seront liés au trafic et aux conditions et modes 
de circulation, à la modification du cadre de vie des riverains (impact sonore notamment) et à l’incidence paysagère de 
l’infrastructure. 

3.4. Impacts pressentis de la station d’épuration 
A ce jour concernant la station d’épuration, seules son implantation, sa capacité future et ses principales caractéristiques sont 
connus. Dossier en cours d’étude, aucune étude d’impact, aucun dossier loi sur l’eau n’est aujourd’hui disponible pour 
quantifier les impacts. 
Les incidences de la station d’épuration seront ponctuellement liées à la phase travaux puis, en phase de fonctionnement, 
la station impactera potentiellement les eaux superficielles, en terme de rejet (débit et qualité). La station d’épuration aura 
également une incidence paysagère très localisée et elle engendrera une consommation des sols. 

44..  AAPPPPRREECCIIAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  CCUUMMUULLEESS  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  
SSIITTUUEESS  DDAANNSS  LL’’AAIIRREE  DD’’IINNFFLLUUEENNCCEE  DDUU  PPRROOJJEETT  

4.1. Pendant la période de travaux 
Le secteur ouest de l’agglomération agenaise va être le lieu de nombreux sites en travaux liés aux différents projets décrits 
précédemment. Ces projets se répartissent globalement entre la Garonne et l’A62. En terme d’échéancier, la livraison de 
première phase du TECHNOPOLE AGEN GARONNE est prévue en 2015/2016 avec un début des travaux au 1er semestre 
2015. La livraison des phases suivantes est contrainte par l’avancement des autres chantiers et en particulier la base travaux 
de la LGV et le rythme de commercialisation. Les autres projets se dérouleront selon les échéanciers suivants : 

- 2015 à 2017 : travaux de l’échangeur, début du chantier de la base travaux 
- 2018 à 2022 : base travaux 
- 2019 à 2022 : chantier LGV 
- 2022 : mise en service de la LGV 
- 2018 à 2019 : travaux du pont de Camélat 

La station d’épuration (début des travaux en 2014) est également prévue pour une mise en service concomitante avec la 
première phase de commercialisation du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , soit en 2015. 
 
Il y aura des impacts cumulés liés trafic sur les voiries locales lorsqu’elles seront utilisées pour les besoins de la base travaux 
et la création du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . Ces impacts concerneront la RD292 si la phase 1 de réalisation du projet 
commence par cette entrée. Il y aura également un impact cumulé sur le trafic et les circulations au niveau de la RD292 
lorsque l’échangeur sera construit. 
Aux abords des voiries d’accès aux chantiers, le cadre de vie sera perturbé : les zones bâties situées à proximité subiront des 
gênes temporaires dues aux circulations. 
Les travaux cumulés auront un impact positif sur l’économie locale avec un nombre d’emploi créé important (250 personnes 
sur la base travaux pendant 4 ans augmenté des personnes travaillant sur du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , plus les 
personnes qui travailleront sur les chantiers de l’échangeur, du barreau et du Pont de Camélat, mais aussi de la station 
d’épuration), le développement des filières locales en lien avec les différents chantier et une augmentation nette des 
fréquentations des activités et services existants, y-compris dans le temps, puisque les travaux s’échelonneront sur une 
période de 12 ans. Les impacts sur l’économie locale concerneront un large panel de société : des bureaux d’études et leurs 
sous-traitants (architecte paysagiste, géomètre, géologue…), des entreprises de BTP, des entreprises et artisans sous-
traitants locaux, les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration… L’ensemble des 
chantiers envisagés dans le secteur impliquera des besoins de main d’œuvre non-qualifiée et qualifiée, prenant en compte 
toute les filières : études et réalisations des projets, fabrication des matériaux, construction, etc… 
Concernant les impacts cumulés des travaux sur le réseau hydrographique et les nappes souterraines, ce sont 
essentiellement les risques de pollutions des eaux et de perturbation des écoulements superficiels qui sont concernés. Au 
niveau même du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , il y aura des impacts potentiels cumulés lors des travaux de la LGV, 
lorsque la base travaux et la base maintenance seront en activité avec une multiplication des risques et une surface un peu 
plus grande que celle du TECHNOPOLE AGEN GARONNE impactée. L’impact cumulé restera néanmoins limité par le fait que 
la base de travaux se trouve au niveau d’un secteur ensuite aménagé pour le TECHNOPOLE AGEN GARONNE . Les impacts 
sur le milieu hydraulique seront les plus forts lors de la période de création de la base. Le site étant déjà partiellement 
aménagé, les incidences seront moindres lors de la phase de réalisation du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 
Aucun captage AEP n’est concerné par les travaux. Les zones inondables sont a priori respectées par les projets et il n’y a pas 
d’impact cumulé attendu à ce niveau en période de travaux. 
Concernant les impacts cumulés de la phase travaux sur le patrimoine naturel, on retiendra que le fait que plus de surface 
soient impactés par des travaux engendrera un impact plus important en terme de coupure des corridors de déplacement et 
d’emprises sur les habitats naturels et donc un risque accru de risques de mortalité d’individus. De plus, le déplacement de la 
faune occasionnée par la gêne des travaux devra être plus important et sera plus contraint par le positionnement des zones de 
travaux. Là encore cependant on retiendra que l’implantation prévue de la base travaux, temporaire, sur une partie du futur 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE , permet de limiter la surface cumulée impactée par les différents projets. Ce sont en effet 
près de 56 ha qui auront deux utilisations successives, limitant de fait l’impact sur le patrimoine naturel. 
Vis à vis du patrimoine, du tourisme et des loisirs, même dans le cadre d’impacts cumulés, les itinéraires de randonnée seront 
rétablis ou déviés afin de permettre la continuité de cette activité durant la réalisation des différents projets. 
La réalisation des différents chantiers dans le secteur engendrera des effets positifs pour les activités d’hébergement par 
l’accueil des personnels des entreprises présentes sur les différents chantiers, et sur pour une période de 12 ans. Les services 
à la population présents autour de l’agglomération agenaise bénéficieront de l’ensemble des chantiers. 
Les effets cumulés des chantiers sur le paysage concerneront les pistes et accès aux chantiers, les installations de chantier, 
les zones d’emprunts de matériaux et les zones de dépôts provisoires des terres végétales et de matériaux. L’impact cumulé 
fait qu’une surface importante sera concernée dans le secteur d’étude. L’absence de données quantifiées disponibles, ne 
permet pas d’évaluer la surface qui sera effectivement impactée, mais de manière générale, le changement d’occupation du 
sol ne sera pas négligeable et aura des effets visibles sur le paysage et modifiera les perceptions. 
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4.2. Au regard du milieu physique 
Une fois les différents projets aboutis et en activité, les incidences sur le milieu physique concerneront essentiellement les 
écoulements et la qualité des eaux. En effet, le secteur, où prédomine encore l’activité agricole, deviendra une zone 
supportant une activité économique importante avec tous les flux qui lui sont associés. 
Les projets cumulés interceptent la plupart des cours d’eau du secteur d’étude Le rétablissement de l’ensemble des 
écoulements garantira le respect des enjeux hydrauliques et écologiques actuels. Plus spécifiquement, sur l’impact cumulé 
entre base travaux, LGV et projet de ZAE, l’assainissement de la base travaux a été considéré comme un macro lot avec un 
débit de fuite de 5 l/s/h. Les parcelles présentes le long de l’A62 devront pouvoir être assainies indépendamment de celles 
situées sous l’emprise de la base travaux RFF. Enfin, si le ruisseau de Bagneauque était dévié par RFF, le positionnement 
d’un réseau en attente sous la LGV serait indispensable pour assainir à terme ces terrains. Il serait réalisé par RFF. 
L’impact cumulé des projets sur les zones inondables concerne, au niveau du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , la zone 
inondable du Bagneauque identifiée dans le cadre du PAPI. Les emprises en zones rouge et orange au PPRi de l’agenais et 
au PPRi du secteur Garonne aval ont fait l’objet d’une modélisation mais la zone inondable du Bagneauque, en cours de 
détermination, n’est pas particulièrement prise en compte par la LGV. Le projet de ZAE quant à lui autorise les constructions 
sous réserves de l’évolution réglementaire du PAPI (notamment la création de zones rouges) et sous condition, dans le cas de 
zone constructible, du respect des préconisations du PAPI à savoir notamment un recul des constructions par rapport au cours 
d’eau et une hauteur de plancher à respecter par les constructions. 
Concernant le ruisseau de Bagneauque, il pourra servir d’exutoire à la fois aux eaux issues d’une partie du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE et aussi les eaux issues de la base travaux après traitement. L’impact cumulé restera maîtrisé par le 
respect des débits de fuite imposés par les services de la DDT. De même, toutes les eaux issues du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE mais aussi de la base travaux et base de vie feront l’objet d’un traitement adapté. 
Les impacts cumulés du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE et du projet de STEP sur le milieu physique concernent 
essentiellement l’occupation des sols. Le projet de STEP fait d’ores et déjà l’objet d’un emplacement réservé au PLU. 
L’incidence cumulée en terme de consommation des sols reste peu caractéristique. 

4.3. Vis à vis des milieux naturels 
Une fois les projets réalisés, les milieux naturels seront localement reconstitués. La faune pourra recoloniser les différents 
secteurs. Cependant, une grande partie des surfaces aménagés, non évaluable à ce stade des études, sera définitivement 
substituée aux habitats naturels. 
A l’échelle de l’ensemble des projets, quelques secteurs pourront être recolonisés par la faune, notamment les espaces verts 
créés, localement certains arbres, mais également les cours d’eau, les noues et les bassins de rétention. L’impact cumulé 
concerne essentiellement la LGV, l’échangeur et le TECHNOPOLE AGEN GARONNE , les autres projets restant plus 
déconnectés du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE . 
Néanmoins l’impact cumulé sera limité par le rétablissement cohérent des corridors de déplacement pour la faune semi-
aquatique (passages aménagés sous la LGV et sous certaines voiries, utilisation des linéaires de végétation implantés dans le 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE …) ainsi que par la compensation des habitats pour maintenir la biodiversité. 
A noter que l’impact cumulé sur les milieux naturels est atténué par l’implantation de la base travaux RFF au sein du futur 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE . Ainsi, ce sont 56 ha qui auront une double utilité, d’abord pour les besoins de la LGV, 
ensuite pour l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , limitant ainsi les impacts sur les milieux naturels. 

4.4. Impacts cumulés sur le milieu humain 

4.4.1. Circulation et de trafic 

Les impacts cumulés des différents projets seront majeurs sur les circulations et sur le trafic local. 
En effet, une grande partie des projets vise à améliorer la desserte de l’ouest de l’agglomération agenaise, tout en 
développant le potentiel économique de la rive gauche. 

C’est donc toute une réorganisation des circulations que l’ensemble des projets va engendrer. 
Si les circulations vont être modifiées, on retiendra que le rétablissement des infrastructures routières sera réalisé, notamment 
au niveau du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, par la réalisation d’un ouvrage d’art sur la RD296. Cet ouvrage sera 
dimensionné en fonction des emprises du profil en travers de la voie créée dans le cadre de l’aménagement du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Cela implique également le maintien des réseaux du TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
traversés par la future voie LGV. 
 
Plus spécifiquement au regard du trafic, le TECHNOPOLE AGEN GARONNE devrait générer environ 5 800 véhicules par jour 
avec une répartition des véhicules majoritairement tournée vers la rive gauche de la Garonne mais également 2 600 véh/jour 
environ vers/depuis Agen et notamment sur le Pont de Pierre et 800 véh/jour environ sur l’ensemble des 3 échangeurs 
(Aiguillon, Agen-ouest et Agen-Centre). 
La Gare LGV devrait quant à elle générer environ 3 800 véhicules par jour avec 1 300 véh/jour environ vers/depuis Agen (Pont 
de Pierre) et 400 véh/jour environ sur l’ensemble des 3 échangeurs (Aiguillon, Agen-ouest et Agen-Centre). 
Au terme des projets, l’échangeur devrait accueillir entre 4 600 et 5 200 véhicules par jour (y compris le trafic du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE ). 
Les trafics générés par les emplois du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et les usagers de la Gare nouvelle seront d’abord 
concentrés vers/depuis le centre-ville d’Agen (environ 35% des trafics générés en 2025), qui sera le berceau d’emplois majeur, 
vers l’échangeur de manière plus diffuse. 
Pour optimiser les déplacements dans le secteur, les principales mesures visées dans le cadre de l’aménagement du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont les suivantes : 

- Organiser une synergie entre la future gare LGV et le TECHNOPOLE AGEN GARONNE , 
- Assurer une desserte directe depuis la future gare LGV, 
- Favoriser la multimodalité entre la gare LGV et le parc d’activités en prévoyant des transports en commun, 

éventuellement des véhicules électriques, et des liaisons douces (piétons et vélos) (1,8 km environ entre les 2 pôles) 
- Eviter la création de services et équipements qui pourraient également voir le jour aux abords de la future gare. 

Les autres projets, LGV, barreau de liaison, échangeur, ont quant à eux pour objectifs de drainer les flux. L’impact cumulé 
majeur sera donc une augmentation des flux dans le secteur, sans pour autant congestionner les réseaux existants. Au 
contraire la réorganisation générale des déplacements, l’implantation de nouvelles activités économiques, a pour objectif 
d’améliorer la dynamique et l’attractivité de cette partie ouest de l’Agglomération d’Agen. 
 
On rappellera que l’Agglomération d’Agen se donne pour objectif, dans un contexte difficile, de favoriser la création de 
richesse et d’emplois sur son territoire. Pour ce faire, le développement d’un environnement favorable s’avère indispensable. 
La programmation de grandes infrastructures et de réseaux (phasage, maîtrise d’ouvrage pressentie, coût et mode de 
portage) permettra d’appréhender les besoins économiques futurs tout en offrant des perspectives positives aux entreprises 
de travaux publics, en matière de grands chantiers à venir. 
Ainsi, comme indiqué dans les chapitres précédents, le Conseil communautaire de l'Agglomération d'Agen du 21 février 2013, 
a validé lors du Débat d'Orientations sur l'Economie et l'Emploi, un projet d’infrastructures pour qualifier l’Agenais comme 
carrefour économique entre Bordeaux et Toulouse. 
Cette programmation des grandes infrastructures du territoire agenais, pour l’essentiel, se décline autour des opérations de 
structurations routières et autoroutières suivantes :  

- à l’horizon 2015-2016, amorce de la Rocade Ouest de l'Agglomération Agenaise par la création en tracé neuf de la 
jonction entre RD656 et RD119 (Section 3). Cette réalisation vise à conforter l'accès vers le Technopole Agen-
Garonne en maillant la RD119 à la RD 656 et en intégrant la réalisation du giratoire entre la RD 119 et la RD 292 
pour sécuriser la traversée de Brax. L’aménagement de cette voirie structurante permettra également de créer une 
desserte optimisée et sécurisée du secteur de la zone « Sun Valley » en lien avec son développement et celui de 
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Walibi (extension du parc et création d’une résidence hôtelière associée), ainsi que de désengorger le carrefour de la 
demi lune sur la commune du Passage, notamment de son trafic Poids Lourds.  

- à l’horizon 2017-2018, création du deuxième échangeur autoroutier à l’Ouest de l’Agglomération d’Agen et son 
raccordement au réseau routier, 

- à l’horizon 2018-2020, et dans la continuité des aménagements de mise en 2x2 voies de la RN21 entre Villeneuve 
sur Lot et Agen, mise en service de la rocade Ouest de l’Agglomération Agenaise par la création du troisième pont 
urbain et du barreau routier de Camélat associé reliant celui-ci à la RD119, et dans le cadre des rétablissements des 
travaux de voiries liés à la LGV, jonction en tracé neuf entre la RD656, la nouvelle gare LGV et le Technopole Agen 
Garonne  

Dans ce cadre, l’Agglomération d’Agen a décidé de prendre la maîtrise d’ouvrage des infrastructures prioritaires que sont :  
- la liaison routière entre la RD 119 et la RD 656 (Section S3)  
- le Pont routier de Camélat, car ce projet assure le lien entre les deux rives et revêt un enjeu majeur du 

développement du territoire de l’Agglomération Agenaise et de ses échanges avec le reste du Département et au-
delà, 

- le barreau routier de Camélat. 
A cet égard, l'Agglomération d'Agen procède actuellement au lancement des études et procédures nécessaires à la réalisation 
de ces projets prioritaires. 

 
Source ECCTA/Agglo Agen février 2013 

Concernant plus particulièrement les itinéraires de randonnée, concernés par la LGV, la base travaux et le TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE, ils seront rétablis. 

4.4.2. Impact socio-économique 

Les différents projets prévus autour du TECHNOPOLE AGEN GARONNE confirment l’aménagement de ce nouveau bassin 
d’emploi. 
L’ensemble de ces infrastructures concourront non seulement au développement économique mais également à un 
désenclavement de l’Agglomération Agenaise par l’Ouest. Ces infrastructures, en proximité directe avec le futur 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE , feront également de ce secteur un véritable carrefour de la moyenne Garonne à vocation 
interdépartementale : liaison directe avec la RN 21 et la RD 656. 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera à l’origine d’environ 4100 emplois. A ceux là s’ajouteront le personnel sur la base 
maintenance soit 1 à 2 emplois à plein temps, ainsi que le personnel au niveau de la gare. 
L’ensemble des travaux prévus impactera, dans un large secteur, une surface agricole d’au moins 480 ha (261 ha de surface 
agricole impactée par la LGV de Sérignac sur Garonne à Caudecoste, 220 ha liés au TECHNOPOLE AGEN GARONNE , 
l’étendue des autres projets n’étant pas connue) dont près de la moitié sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE et une 
superficie sylvicole d’une trentaine d’hectares (surface connue impactée par la LGV sur le tronçon Sérignac-sur-Garonne à 
Caudecoste) dont environ 2 hectares dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE . A noter cependant que 56 ha de surface au 
sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , comprenant essentiellement de la surface agricole mais aussi environ 1 ha de 
boisement de chênes, seront d’abord impactés par la base travaux RFF. 
En tout, ce sont près de 80 exploitations agricoles avec une dizaine de bâtiments agricoles, qui seront impactés par les 
différents projets. A noter que l’impact cumulé sur les exploitations agricoles est atténué par l’implantation de la base travaux 
RFF au sein du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE . Ainsi, le nombre de propriété (soit une dizaine de propriétés bâties) 
et la surface agricole impactée ne sont pas démultipliées au regard des multiples projets. 

4.4.3. Impact cumulé sur le cadre de vie 

La multiplication des projets dans le secteur engendre une modification plus importante du cadre de vie, notamment en terme 
de contexte sonore et de gêne visuelle. 
La gêne visuelle concerne les habitations les plus proches des différentes activités, à savoir la gare, la base travaux et la base 
de maintenance ainsi que le TECHNOPOLE AGEN GARONNE qui seront toutes dotées de dispositifs d’éclairage. En effet, les 
bases travaux, le TECHNOPOLE AGEN GARONNE et la gare pourront être éclairées toute la nuit. Les périodes d’éclairage 
seront conformes à la réglementation, l’intensité des lumières sera adaptée pour réduire la gêne vis-à-vis du voisinage. 
 
Les différentes activités cumulés seront également à l’origine de nuisances sonores qui constituent une effet cumulé négatif 
majeur des différents projets réalisés. 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera à l’origine de bruit lié au trafic et aux différentes activités qui auront lieu sur les 
parcelles. 
Le trafic théorique journalier lié à une base travaux est le suivant : 

- douze trains de 15 wagons (chacun affecté à une activité particulière), entrant et sortant à une vitesse de 50 km/h, 
- un trafic routier de 20 camions coexistant pour les acheminements et les chantiers effectués indépendamment de la 

voie ferrée, 
- 250 automobiles (en considérant une base de vie dimensionnée pour 250 personnes). 

A cela s’ajoutera le trafic sur le nouvel échangeur (4600 à 5200 véh./jour) et sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE (5800 
véh./jour plus éventuellement des trains de marchandises). 
En dehors du trafic routier et ferroviaire, du bruit pourra être émis au niveau de la base travaux : parc de préparation des 
caténaires et support caténaires, zone de décapotage, emplacement de formation et de réception des trains. 
De manière générale, les nuisances sonores seront réduites par des protections à la source par merlons ou écrans anti-bruit et 
par la mise en place de solutions complémentaires dans certains cas. 
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La station d’épuration s’implante au bord de la Garonne, à l’écart du projet. Elle n’implique aucun trafic particulier une fois en 
fonctionnement. La distance entre le TECHNOPOLE AGEN GARONNE et la station d’épuration limite également les impacts 
cumulés en terme de qualité de l’air et d’éventuelles nuisances olfactives, d’autant que le projet de TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE ne sera pas à l’origine de telles nuisances. 
La réalisation de la station d’épuration et du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE auront par ailleurs un impact cumulé 
indirect positif. En effet, ces projets s’accompagnent d’une amélioration du réseau d’assainissement, de la suppression d’une 
partie d’assainissement autonome avec la connexion de zones d’habitats existants à la future station. De manière générale, 
c’est le fonctionnement général de l’assainissement des eaux usées qui sera amélioré autour du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE . 

4.5. Impacts cumulés sur le paysage 
En terme d’impact paysager, les principaux effets cumulés sont liés aux coupures générées par les ouvrages linéaires (LGV, 
liaison LGV/centre-ville), au TECHNOPOLE AGEN GARONNE qui concerne une surface importante et aux constructions plus 
localisées mais néanmoins importantes que seront l’échangeur, la gare LGV et dans une moindre mesure, car de plus petite 
surface et plus à l’écart des autres projets, la station d’épuration. La base travaux et la base maintenance sont intégrées au 
projet de ZAE ce qui limite relativement l’impact cumulé, notamment en terme de surface. 
L’incidence globale de ces projets conduira, de manière générale, à modifier la nature du paysage de la vallée de la Garonne 
depuis les coteaux au sud du projet. L’espace au caractère aujourd’hui encore relativement agricole, laissera la place à un 
secteur plus anthropisé, marqué par de multiples bâtiments et infrastructures et au sein duquel l’activité sera beaucoup plus 
importante qu’aujourd’hui. Au sein du périmètre ainsi aménagé, les perceptions seront également modifiée par les 
réaménagements : les voiries créées seront autant de nouveau secteur fréquentés, offrant alors de nouvelles perceptions sur 
les alentours, tandis que les bâtiments et infrastructures auront tendance à fermer ou à cadre les visibilités, d’autant que 
l’ensemble s’inscrit dans une zone où la topographie est très peu marquée. 
L’impact cumulé sur le paysage sera légèrement atténué en terme de surface impactée, grâce à l’implantation prévue de la 
base travaux RFF au sein du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Ainsi, les 56 ha impactés par la base travaux seront 
réutilisés dans le cadre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
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CHAPITRE VIII : PRESENTATION DES METHODES UTILISEES, 
 DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES RENCONTREES 
 ET PRESENTATION DES AUTEURS ET DES ETUDES UTILISEES 
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Ce chapitre prescrit par le Décret du 25 février 1993, relatif aux études d'impact porte sur l'analyse des méthodes utilisées 
pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, en mentionnant les difficultés éventuelles, de nature technique ou 
scientifique, rencontrées pour établir cette évaluation. 
 
La mise au point de ce projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE est l'aboutissement d'un travail alternant de multiples 
phases d'études et d’échanges entre les partenaires, les collectivités locales et la population. Le projet présenté dans cette 
étude est donc le résultat d'un compromis entre les préoccupations environnementales, les nécessités techniques et les 
critères socio-économiques.  
 
Les études d'environnement ont accompagné chacune des phases d'élaboration du projet, s'enchaînant les unes aux autres 
avec une précision croissante. 
Cette progressivité dans le déroulement des études vise à : 

- établir un état initial de l'environnement de l’aire d’étude en tenant compte dans la mesure du possible de son 
évolution prévisible à court terme ; 

- évaluer et comparer les effets environnementaux des variantes envisagées ; 
- définir les incidences sur l'environnement du projet retenu puis proposer les mesures d'accompagnement. 

 
L'établissement de l'état initial et l'examen des critères pertinents permettant d'évaluer les conséquences de la solution 
retenue sur l'environnement se sont appuyés sur : 

- la collecte des données : étude des documents existants (carte IGN, BRGM, PLU, inventaires ZNIEFF, INSEE ...), 
mission de terrain et consultation des services compétents ; 

- l'application des méthodes classiques, mises au point depuis plus de 30 ans par des scientifiques et techniciens, et 
reconnus par les Ministères concernés. Ces méthodes permettent à ce jour de proposer les mesures les mieux 
adaptées pour réduire, supprimer les impacts du projet sur l'environnement ; 

- les études menées sur les différents projets en cours sur le secteur, notamment dans le cadre du Schéma 
d’aménagement de la rive gauche d’Agen. 

 
Certaines données relèvent donc d’une analyse empirique menée sur le terrain, tandis que d’autres sont issues de l’analyse 
d’études techniques ou scientifiques réalisées dans le cadre d’études préalables ou complémentaires. 
La connaissance du projet et des modalités de réalisation est acquise par exploitation de la documentation technique 
inhérente au projet produite en parallèle (études préliminaires, dossier de concertation…). 
Le report du projet à des échelles adaptées sur les fonds cartographiques IGN ou photographie aérienne (selon les thèmes) 
permet de visualiser d’une manière globale et précise l’insertion et les impacts du projet. L’évaluation est effectuée par thème 
et de manière quantitative dans la mesure du possible. 
 
Les mesures d'insertion ont quant à elles été définies soit par référence à des textes réglementaires (protection contre le 
bruit...), soit en fonction des résultats des études menées dans le cadre du présent projet. 

11..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  MMEETTHHOODDEESS  UUTTIILLIISSEEEESS  EETT  DDEESS  
DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  RREENNCCOONNTTRREEEESS  

1.1. Les méthodes de caractérisation de l’environnement 
L'établissement de l'état initial et l'examen des critères pertinents permettant d'évaluer les conséquences de la solution 
retenue sur l'environnement se sont appuyés sur : 

- les enquêtes de terrain, 
- la consultation des administrations ou organismes concernés : Agglomération d’Agen, Conseil Général du Lot et 

Garonne, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Direction Départementale de 
l‘Action Sanitaire et Sociale, Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, Mission Inter Service de l’Eau, 
… 

- l’étude des documents existants (cartes IGN, BRGM, POS / PLU, inventaires ZNIEFF, Natura 2000, étude 
géotechnique, rapports techniques, ...).  

- l'application des méthodes classiques, mises au point par des scientifiques et techniciens, et reconnus par les 
Ministères concernés. Ces méthodes permettent à ce jour de proposer les mesures les mieux adaptées pour réduire, 
supprimer les impacts du projet sur l'environnement. 

 
Cette démarche débouche ensuite sur la prévision de la mise en œuvre des mesures les mieux adaptées pour réduire ou 
compenser les effets négatifs de l’aménagement. 
Bien qu’imparfaites, ces méthodes permettent une détermination objective des incidences du projet sur chaque composante 
environnementale en s’appuyant sur une connaissance détaillée de l’aire d’étude et sur des avis d’experts. 

1.1.1. Milieu physique 

 Géologie – Sols 

La démarche a consisté à mettre en évidence l'organisation du milieu physique et les éventuelles contraintes liées au sol et 
sous-sol. 
Les informations récoltées résultent essentiellement de l'exploitation des données existantes de l’IGN et du BRGM . 

 Hydrogéologie – Hydrologie 

Les données présentées dans cette étude d’impact ont été collectées : 
- d’une part par consultation de la bibliographie existante (documents de l’Agence de l’Eau et du BRGM) et des 

administrations (ARS pour les captages AEP) ; 
- d’autre part par l’exploitation des études réalisées par le bureau d’études ECR Environnement qui réalise un suivi de 

hauteur d’eau de la nappe. 
 
Ces informations ont permis d’appréhender les problèmes de gestion des eaux de ruissellement dans ce secteur urbain, les 
risques de pollution des eaux, le degré de vulnérabilité des aquifères et d’orienter les choix d’assainissement à réaliser. 

 Climat – Air 

La caractérisation du climat a été réalisée à partir des données recueillies auprès de Météo France. 
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1.1.2. Milieu humain 

 Habitat – Activités  

L'analyse a été réalisée pour l'essentiel à partir des documents d’urbanisme existants, des informations transmises par l’AA, et 
les organismes consultés ainsi que par les visites de terrain. Les données statistiques ont été obtenues auprès de l’INSEE. 

 Trafics 

Les données de trafic sont issues de comptages collectés auprès du Conseil Général du Lot et Garonne. Le trafic réel induit 
par les entreprises du TECHNOPOLE AGEN GARONNE est difficilement chiffrable et estimable à un horizon déterminé 
(fonction du type d’activités installées, du nombre de visiteurs quotidiennement accueillis, …). 
Les estimations de trafic avancées pour évaluer grossièrement l’impact sont donc à considérer avec prudence. 

 Environnement sonore  

L'état initial acoustique de l’aire d’étude a été appréhendé à partir de l’étude réalisée par le bureau d’étude COSTEDOAT. Cf 
(annexe) 

1.1.3. Patrimoine et paysage 

Pour l'inventaire du patrimoine culturel, le recueil de données a été réalisé auprès des administrations concernées (S.D.A. 
pour les monuments historiques, D.R.A.C. pour les sites archéologiques, D.R.E.A.L pour les sites classés ou inscrits protégés 
et Mairie d’Agen pour l’AMVAP (ex-ZPPAUP)). 
Le risque archéologique reste cependant difficile à évaluer dans la mesure où les sites recensés ne correspondent qu’à une 
faible partie des sites existants.  
 

L’état initial du paysage, l’analyse des impacts du projet ont été réalisés à partir d’une visite de terrain, de l’analyse menée par 
le bureau d’urbanisme et de paysage : Atelier Villes & Paysages, concepteur du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE.  
 

1.2. Les méthodes d’évaluation des impacts 
L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement a porté sur les effets négatifs et positifs du projet, les effets directs et 
indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme. 
Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact indirect est une conséquence 
de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par l'impact direct. 
Les impacts temporaires sont essentiellement liés à la phase travaux, mais aussi des impacts qui ont une durée limitée dans le 
temps du fait de la nature et de l’évolution du projet et des activités induites. 
L’évaluation des impacts a été faite selon deux étapes : 

- une quantification des impacts plus ou moins précise selon le niveau de définition du projet, les données scientifiques, 
les appareillages et les méthodes de calcul disponibles, 

- une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être subjective (paysage) ou fixée (bruit, 
rejets,...), 

Les effets générés par les différentes phases de chantier font référence aux ouvrages techniques en la matière et aux diverses 
études réalisées dans l'environnement de chantiers de BTP. 
L'intégration du projet dans son environnement a été réalisée par projection des effets générés par le projet, une fois 
l’aménagement achevé. 

1.3. Les propositions de mesures et l’impact résiduel 
Pour chaque impact potentiel identifié, des mesures ont été proposées. Ces mesures sont de trois natures : 

- mesure d’évitement : ces mesures permettent de supprimer tout effet négatif notable du projet sur l'environnement ou 
la santé humaine. 

- mesure de réduction : ces mesures permettent de minimiser les effets du projet n'ayant pu être évités. 
- Mesure de compensation : ces mesures sont prévues dès lors qu’un effet négatif notable du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine n’a pas pu être évité ou suffisamment réduit. Ces mesures concernent 
notamment les milieux naturels et l’impact sur le milieu agricole. 

 
Au regard de l’impact initialement envisagé et de la mesure proposée, l’impact résiduel a été évalué. Cet impact résiduel a été 
estimé comme vu précédemment. 
Le coût des mesures a été ici évalué sur la base de la connaissance des coûts des mesures du même type réalisées sur 
d’autres projets et sur la base de ratios. 
Les principales modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments de l’environnement sont présentées 
de façon synthétique. Elles sont issues, concernant la plupart des mesures (milieu physique, milieu naturel) d’une assimilation 
simple de situation existante comparable. Enfin, concernant les effets et mesures sur le milieu humain et sur la gestion des 
eaux de pluies, elles sont issues de calculs théoriques. Concernant le paysage, elles sont également basées sur des 
simulations. 

1.4. Conclusion sur les difficultés rencontrées 
Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée pour ce qui concerne la collecte des informations ou leur analyse. Néanmoins, 
il convient de souligner que des difficultés ont été rencontrées pour l’évaluation des incidences liées d’une part à l’état des 
connaissances scientifiques ou techniques et d’autre part à l’état d’avancement du projet.  
 
L’étude d’impact a été réalisée sur la base d’un plan d’aménagement d’ensemble de la zone, sans connaissance précise et 
définitive des activités qui s’y installeront mais des simulations d’affectations et des principes ont cependant pu être avancées. 
Les activités pouvant être accueillies sont diverses et il existe peu de restriction réglementaire permettant d’éliminer certains 
types d’activités attendus. Il en est de même pour les éléments découlant des différentes activités attendues : fréquentation du 
site, trafic, dimensionnement des réseaux, qualité et quantité des effluents issus de chaque lot…. 
L’analyse des effets du projet a donc été réalisée à l’échelle de la zone, en déterminant un champ des possibles et les 
incidences attendues. Le coût des mesures a donc été également difficile à estimer 
 
La spécificité de ce projet est également liée à la multiplication et à l’imbrication de projets dans ce secteur d’étude. Ainsi, les 
projets suivants, non aboutis, ont du être pris en compte avec les éléments connus au stade de définition du projet : 

- le projet de LGV et la gare, 
- les projets d’infratsrcutures de desserte d’Agen rive gauche 
- le projet d’échangeur sur l’A62 
- le projet de station d’épuration du Brax. 

La définition du projet a donc été dépendant de l’avancée et des objectifs de ces autres projets, notamment afin d’assurer une 
cohérence avec l’ensemble des projets précédemment cités. 
Par ailleurs, le projet a du être défini sur la base de certaines incertitudes. En effet, la base travaux RFF sera probablement 
installée, durant 4 ans, au sein d’une partie du TECHNOPOLE AGEN GARONNE . Cette base de travaux (environ 60 ha sur la 
partie ouest du TECHNOPOLE AGEN GARONNE ) est en effet pressentie ici dans le cadre du projet RFF qui ne se ferme 
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néanmoins pas la porte à d’éventuelles autres solutions. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE a donc du être organisé en 
cohérence avec cette contrainte, en terme de phasage et de connexions voiries notamment. Par ailleurs, l’état du site après le 
départ de RFF n’est pas précisément acté, notamment au regard du tracé du Bagneauque (probablement dévié) et du 
boisement de chênes (a priori déboisé). Ces incertitudes et le niveau de précision ont constitués une difficulté d’analyse des 
incidences du projet et des mesures à envisager. 

22..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  AAUUTTEEUURRSS  EETT  DDEESS  EETTUUDDEESS  UUTTIILLIISSEEEESS  

2.1. Auteurs de l’étude d’impact 
L’étude d’impact a été réalisée sous la responsabilité du bureau d’Etudes Egis France. 
 
Plus particulièrement l’état initial a été réalisé par le bureau d’études Egis France (chef de projet : Nathalie Mailhé) : 
 

 
 

Egis France 
Héliopôle-Bât D 
33-43 avenue Georges Pompidou 
BP 13115 
31131 BALMA cedex 
 

 
Les autres parties de l’étude d’impact ont été réalisées par le bureau d’étude ECTARE par : 

Membre de 
l’équipe Fonction et formation initiale Rôle dans l’étude 

Jérôme SEGONDS Chef du Pôle Infrastructure, Territoire et Biodiversité du Cabinet ECTARE 
Il assure la réalisation et l’encadrement des études environnementales et 
écologiques, ainsi que des évaluations de schémas, plans et 
programmes, notamment au regard des incidences sur les sites du réseau 
Natura 2000  
Ingénieur des Techniques Horticoles et du Paysage – Spécialisation 
Génie de l’Environnement – Protection et Aménagement des Milieux 

Chef de Projet 
Contrôle qualité 
Expert écologue 

Céline RIGOLE Chargée d’affaires, spécialisée dans les approches territoriales et du 
paysage 
DESS Relations Publiques de l’Environnement - Cergy-Pontoise. 
Maîtrise de Géographie mention « Milieux naturels » - Bordeaux III. 

Chargée d’étude 
Contrôle qualité 
Analyse des incidences et 
mise en forme du document 

Laurie de 
BRONDEAU 

Infographiste et géomaticien, spécialisée dans les Systèmes d’Information 
Géographique 
Elle intervient dans la conception cartographique et l’analyse spatialisée 
Licence professionnelle Génie Géomatique pour l’Aménagement du 
Territoire 

Cartographe 
Cartes et iconographie du 
dossier 

 

2.2. Conditions de réalisation des études spécifiques 

2.2.1. Etude écologique 

 Observations de terrains 

Pour les besoins de l’étude, sept campagnes de terrain ont été réalisées. Le tableau ci-dessous présente les conditions 
météorologiques lors de ces séances. Ces inventaires ont été réalisés par Ophélie Docquier et Antoine Beaufour du Cabinet 
ECTARE. 

Date Ciel Vent Température 
(°C) Objectifs 

15/03/2012 Dégagé Nul à faible 11 à 24 Faune / Flore 

27/04/2012 Couvert avec averses Faible 11 Faune / Flore 

13/06/2012 Couvert avec éclaircies Modéré à fort 21 Faune / Chiroptères / 
Flore 

18/07/2012 Dégagé Nul à faible 35 Faune / Chiroptères / 
Flore 

17/09/2012 Dégagé Nul à faible 28 Faune / Chiroptères / 
Flore 

20/11/2012 Brouillard épais Faible 7 Faune (notamment 
hivernage avifaune) 

11/01/2013 Ensoleillé Nul 10 Faune (notamment 
hivernage avifaune) 

Ces inventaires ont été effectués afin de cerner au mieux les enjeux faunistiques et floristiques sur l’aire d’étude. L’analyse 
préalable de l’aire d’étude sur photo aérienne nous a permis, après le recueil des données existantes, d’orienter les inventaires 
spécifiques. 
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Schéma extrait du « Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact » DIREN MIDI-PYRENEES – Novembre 

2002 
Les observations de terrain ont ainsi été effectuées de façon à pouvoir identifier la richesse, la diversité et surtout la sensibilité 
des milieux et des espèces concernées et enfin d'en préciser leur vulnérabilité ou l’opportunité de leur mise en valeur compte 
tenu du projet. 
Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :  

- de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans l’aire d’étude, 
- de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées, 
- de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux. 

Nous avons pu entre autres expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et connaître les relations avec les 
zones voisines. Ont ainsi été abordées les notions de connexions entre les différents milieux, la notion de fragmentation des 
habitats, d’îlots et de métapopulation. 

 Techniques d'échantillonnages utilisées 

Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations d'espèces rares et/ou protégées. 
Sont énumérées ci-dessous les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque groupe faunistique et floristique étudié, qui ont 
été utilisées sur ce site : 

- Avifaune : relevés de traces, observations directes, écoutes diurnes, 
- Flore : inventaire selon des transects ou exhaustif, selon les milieux identifiés, 
- Petits mammifères : relevés de traces et d'indices 
- Grands mammifères : relevés de traces et d'indices, localisation des points de passages privilégiés, observations 

directes 
- Chiroptères : transects et points fixes (enregistrement et analyse des ultrasons), recherche d’habitats 
- Amphibiens/Reptiles : relevé d'indices (pontes), observations directes, écoutes nocturnes, recherches spécifiques des 

habitats et lieux de ponte 
- Insectes : relevés exhaustifs, captures au filet (Lépidoptères), observations directes, recherche d’exuvies (Odonates) 

et de larves (chenilles), 
- Milieux : caractérisation faunistique et floristique, espèces indicatrices, attribution d'une typologie descriptive (zone 

humide, chênaie-charmaie,...). 

Les atlas de répartition ont été consultés afin de connaître la faune potentiellement présente sur le site (voir ci-dessous 
« documents et sites consultés »). 

 Bibliographie : documents et sites 
consultés (non exhaustive : hors 
ouvrages de détermination) 

- Atlas de la faune d’Aquitaine : www.faune-aquitaine.org/ 
- DREAL Aquitaine : www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/ 
- ENGREF, 1997, Corine Biotope (version originale) - Types d’habitats français, 175p. 
- Fiers V., Gauvrit B., Gavazzi E., Haffner P. & Maurin H. (coord.), 1997, Statut de la faune de France métropolitaine, 

Muséum National d’Histoire Naturelle, 225 p. 
- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) Site Internet : http://inpn.mnhn.fr/ 
- Julve P., 1998, Baseflor : index botanique, écologique et chorologique de la flore de France (version 8, septembre 

2003).  
- Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm. 
- Romao C., 1999, Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (EUR 15), Commission Européenne DG 

Environnement, 132p. 
- Yeatman-Berthelot D. & Jarry G., 1985-1989, Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France, Société Ornithologique 

de France, 775 p. 

 Recueil des données et analyse 
bibliographique 

Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur le secteur étudié ont été 
réalisées auprès : 

- des centres documentaires spécialisés, 
- des structures scientifiques compétentes, 
- des structures administratives concernées (DREAL, ...) 
- des études réalisées dans le secteur... 

Nous avons procédé ainsi à une analyse bibliographique de l’aire d’étude. 
L’analyse bibliographique, au travers du recueil d’études existantes sur le secteur (études scientifiques, …) et des données 
d’inventaires (ZNIEFF, …) nous a permis d’effectuer une première évaluation de l’existant et d’orienter nos inventaires. Cette 
analyse a permis également d’avoir une approche « historique » des milieux naturels du secteur et d’en comprendre ainsi la 
dynamique. 

 Equipe d’intervention 

Cette étude a été réalisée, sous la direction de Pierre AUDIFFREN, écologue, Directeur du Cabinet ECTARE, par Jérôme 
SEGONDS, écologue et naturaliste, Antoine BEAUFOUR et Ophélie DOCQUIER, respectivement chargés de mission faune et 
flore et Laurie DE BRONDEAU, infographiste. 

2.2.2. Etude acoustique 

Une étude acoustique a été réalisée en avril 2013 par le bureau d’étude Costedoat. L’étude a pour but de définir par des 
mesures acoustiques sur site les différents niveaux sonores caractérisant le bruit actuel au sein et aux abords du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE créé sur les communes de Brax et de Sainte Colombe en Bruilhois. Ces niveaux sonores 

http://inpn.mnhn.fr/
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représenteront le cumul de toutes les sources présentes actuellement sur le site, dont la principale composante est le bruit 
routier. Le résultat de cet état initial aidera à :  

- déterminer les objectifs acoustiques à atteindre après réalisation du projet d'aménagement, vis-à-vis des nouvelles 
voies de desserte ; 

- réaliser le « point 0 » vis-à-vis de l’installation future d’entreprises à activités diverses, qui devront respecter la 
réglementation sur les bruits de voisinage. 

Les normes de mesures prises en compte dans cette étude sont : 
- Bruit routier : La principale source de bruit présente sur le site fait référence à la norme NFS 31085 « Caractérisation 

et mesurage du bruit dû au trafic routier ». 
- Bruit de voisinage : Les différentes sources de bruits présentes sur le site font référence à la norme NFS 31010 de 

décembre 1996 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ». 
8 mesures sur site ont été réalisées ; elles se sont déroulées sur des périodes d'intégration de 24 heures et 1 heure dans la 
période du 18 au 22 mars 2013, en des points représentés sur le plan suivant. 

 
Les mesures se sont déroulées à 2 mètres en avant des bâtiments, ou en champ libre (dans ce dernier cas, le résultat de la 
mesure devra être majoré de 3 dB pour être comparé à celui des autres mesures, pour tenir compte de l’effet de réflexion des 
parois) .  
La méthode de mesurage du bruit dû au trafic routier est décrite par la norme NFS 31-085 de Novembre 2002. Elle spécifie les 
méthodes de mesurage in situ du bruit émis par la circulation sur une voie routière existante, en conformité avec les principes 
décrits dans la norme NFS 31-110. Elle ne s'applique qu'aux voies routières sur lesquelles la vitesse moyenne du trafic est 
supérieure à 40 km/h, vitesse en deçà de laquelle il n'y a plus de relation simple entre le bruit émis d'une part et la vitesse et le 
débit horaire du flot de véhicules d'autre part. Elle définit les conditions de mesurage des niveaux de pression acoustique, les 
éléments du site à décrire et les évaluations concomitantes indispensables (météorologie, caractéristiques du trafic). Les 
spécifications visent à déterminer le(s) niveau(x) de pression acoustique perçu(s) en un (des) point(s) récepteur(s) situé(s) à 
proximité d'une voie routière, résultant(s) de la circulation routière sur cette voie pendant un intervalle d'observation donné. 

Les mesures obtenues permettent d'estimer le niveau de pression acoustique reçu pendant l'(les) intervalle(s) de référence, 
représentatif de l'état moyen du champ acoustique sur le site, dans le but d'apprécier le bruit en bordure d'une voie de 
communication auquel sont exposés des riverains 
 Les résultats fournis doivent faire l'objet d'une validation statistique prévue par la norme. Ainsi, il s'agit d'atteindre un niveau 
de qualité convenable pour une pratique usuelle. 
Cette norme prévoit deux possibilités : 

- le mesurage permettant de déterminer un état "standard" et donc de se recaler par calculs avec une méthode 
d'évaluation du bruit, 

- le mesurage de constat, représentatif de l'état mesuré le jour des mesures. 
Une modélisation de la situation acoustique aux abords des principales voies existantes a été réalisée. Les cartes issues de la 
modélisation permettent d’évaluer les niveaux sonores existants en n’importe quel point de la zone étudiée, et de classifier 
tous les bâtiments en zone d’ambiance sonore préexistante modérée ou bruyante. Pour la modélisation de l’état initial de la 
zone d’activités ont été pris en compte les éléments suivants :  

- Implantation du bâti selon fichier photogrammétrie fourni par EGIS, avec courbes de niveau, pour la zone délimitée 
par la future ZAC,  

- Plan cadastral en 2 dimensions pour modélisation de la voirie située en dehors de la future ZAC. 

2.2.3. Bilan Carbone 

Le bilan Carbone a été réalisé par Egis en date de mars 2013. Cette étude s’est inscrit dans le cadre de la réalisation du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois dans le but de proposer une analyse sur 
les impacts des émissions de gaz à effet de serre (GES) liés à la construction et aux activités de la future zone. 
La méthode du Bilan Carbone développée par l’ADEME permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre d’une 
entreprise ou d’un groupe d’entreprises, d’une collectivité ou d’un territoire. Aujourd’hui la méthode est gérée par l’ABC 
(Association Bilan Carbone) et utilise les facteurs d’émission de la base carbone. Ces facteurs d’émission multipliés par des 
unités (tonnes, véhicules.kilomètres, kwh…) permettent d’estimer des émissions de GES. 
Cette méthode s’attache à établir un diagnostic sur un seul et unique critère : l’impact des activités en termes d’émissions de 
GES. C’est à partir de ces principes que Egis a développé sa méthodologie, afin d’évaluer les impacts en termes d’émissions 
de GES sur le périmètre du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Ce périmètre inclut les activités liées à la phase travaux 
ainsi que l’estimation du fonctionnement du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
L’échelle d’analyse de la méthode est conditionnée par la précision de la collecte de données. 
L’objectif principal de l’évaluation carbone du projet est de faire ressortir les différents postes d’émissions de GES et de les 
hiérarchiser. Cela peut permettre, le cas échéant, d’envisager des actions de réduction des émissions de GES ou d’adaptation 
des activités au changement climatique. 
Pour l’évaluation du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE , les principales sources utilisées ont été : 

- Les surfaces des futurs bâtiments de la zone : elles permettent de réaliser une première estimation des émissions 
générées par la construction du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et une estimation des émissions dues à la 
consommation d’énergie des futurs bâtiments, 

- Les types d’activités qui seront présentes sur la zone : cela permet d’affiner les émissions liées à la construction du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE 

- Les volumes de déplacements générés par les activités de la future zone 
LIMITE : 

- les types d’activités ne permettent pas d’estimer les émissions liées aux transports de matériaux durant la phase 
chantier, ni aux mouvements de terre. Des données plus précises de volume de matériaux et distances 
d’acheminement sont nécessaires pour cette estimation. 
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- toutes les émissions liées aux déplacements ne pourront être estimées. En effet, la nature des activités n’étant pas 
encore véritablement définie à l’heure actuelle, les volumes et origines / destinations des PL ne peuvent être estimés. 
Ainsi, seuls les déplacements domicile / travail ont été estimés pour la partie fonctionnement du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE . 

2.2.4. Etude de faisabilité en énergies renouvelables 

L’étude de faisabilité du potentiel en énergies renouvelables sur le site du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE a été 
réalisée en mars 2013 par EGIS Conseil Bâtiments, missionné par l’Agglomération d’Agen. 
Cette étude a été réalisée conformément aux grands principes de la HQE aménagement. En effet, la réflexion à conduire en 
matière énergétique consiste à développer une véritable stratégie énergétique dès l’amont de la conception du projet. La 
connaissance en amont de l’offre et de la demande énergétique permet d’optimiser l’efficacité énergétique. 
Un enjeu spécifique aux opérations d’aménagement est d’intégrer les considérations fonctionnelles, environnementales et 
qualitatives afin de concevoir et de planifier un environnement bâti qui s’intègre dans une véritable stratégie d’efficacité 
énergétique réfléchie en amont du projet 
La mission a été réalisée en trois phases : 

- PHASE 1 : Inventaire des potentialités naturelles du site et des sources d’énergie disponibles, permettant de dégager 
les solutions les plus pertinentes 

- PHASE 2 : Analyse des besoins prévisionnels du TECHNOPOLE AGEN GARONNE permettant d’affiner les choix 
énergétiques 

- PHASE 3: Elaboration de scenarii et comparaison technico-économique des scénarii d’utilisation des sources 
énergétiques. 

L’objectif a ainsi été de dégager les sources énergétiques renouvelables et de récupération les plus pertinentes pour leur 
développement sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
Une évaluation des besoins futurs a été réalisée et confrontée au potentiel des sources d’énergies suivantes : 

- Energies renouvelables : Géothermie, Solaire thermique, Solaire photovoltaïque, Eolien, Bois énergie, Méthanisation, 
Hydraulique, 

- Energies de récupération : Raccordement aux réseaux urbains existants, Récupération d’énergie sur les eaux usées 
passant dans un collecteur de la station d’épuration, Récupération d’énergie sur les productions frigorifiques (Data 
Center, centres commerciaux), Raccordement aux réseaux urbains existants. 

2.2.5. Dossier Loi sur l’Eau 

Le dossier de demande d’autorisation « Loi sur l’Eau » est élaboré par le bureau d’étude Egis. Le dossier loi sur l’eau étant en 
cours de rédaction, seuls les grands principes de gestion des eaux ont pu être exploités dans le cadre de l’étude d’impact. 

2.2.6. Etude trafic 

Dans le cadre de la réalisation d’un schéma fonctionnel d’aménagement de la rive gauche d’Agen au plan des infrastructures 
avec une programmation précise pour garantir son opérabilité et sa mise en œuvre, une étude trafic est en cours de réalisation 
par le bureau ECCTA. 
Les infrastructures composant le schéma directeur des infrastructures en rive gauche sont les suivantes : 

- LGV, 
- TECHNOPOLE AGEN GARONNE et sa desserte, 
- Pont de Camélat et son barreau routier, 
- Second échangeur autoroutier, 

La mise à jour de l’étude de trafic réalisée par le CETE en 2009 a été complétée en juillet 2012. Les résultats ont été 
confrontés à l’étude menée par Setec Internationnal en janvier 2013 pour le compte de ASF dans le cadre de l’étude 
d’opportunité du nouvel échangeur. 
 
L’estimation du trafic généré par le projet de ZAE du TECHNOPOLE AGEN GARONNE constitue une première approche. En 
effet, à ce stade d’avancement du projet, les entreprises (et donc la circulation  prévisionnelles de celles-ci) ne sont pas encore 
arrêtées. 
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