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3. MILIEU HUMAIN 

3.1. PÉRIMÈTRES ADMINISTRATIFS 

 La commune de Layrac 

La commune de Layrac est située au sein du canton du Sud Est Agenais. 

Le territoire communal est inclus dans les périmètres suivants : 

▪ l’EPCI Communauté d’Agglomération d’Agen, 

▪ le Pays de l’Agenais. 

 

3.1.1.1. La Communauté d’Agglomération d’Agen  

Créée le 01/01/13, la Communauté d’Agglomération d’Agen est le fruit de la fusion entre la 

Communauté d'Agglomération d'Agen, de la Communauté de Communes du canton de 

Laplume-en-Bruilhois et la commune de Pont-du-Casse. 

 

Elle est composée de 31 communes et dispose d’une position stratégique, accentuée par 

l’implantation de nombreuses infrastructures : aéroport, gare, péage autoroutier... Le siège 

administratif est situé à Agen. 

 

3.1.1.2. Le pays de l’Agenais 

Avec 44 communes adhérentes de l’Agglomération d’Agen et de la Communauté de 

Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, ce territoire abrite environ 105 000 habitants. 

Ce territoire a été créé en juillet 2003 et a pour mission : 

▪ l’animation du territoire : fédérer les acteurs locaux autour de la stratégie territoriale, 

accompagner les porteurs de projets, 

▪ la structuration du territoire : renforcer le maillage des services, privilégier un 

développement équilibré, 

▪ la recherche et la gestion de moyens financiers pour des projets locaux, 

▪ l’anticipation et la prospective : apporter une réflexion globale sur l’avenir du territoire 

et la promotion de l'Agenais. 
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3.2. DOCUMENTS D’ORIENTATION, DE PLANIFICATION, D’URBANISME 

Sources : Site PIGMA, site des communes de Layrac et PLU de la commune, données du SCOT Pays de l’Agenais. 

 SCOT Pays de l’Agenais 

Le site est compris dans le SCOT12 du Pays de l’Agenais, approuvé en date du 28 février 2014.  

À l’issue des phases de travail partagé pour l’élaboration du SCoT, un « modèle de 

développement » s’est détaché pour projeter le territoire du SCoT dans les quinze prochaines 

années. 

En intégrant les sphères du développement durable qui prennent en compte les volets social, 

économique et environnemental, le PADD13 se base sur :  

▪ la construction d’une harmonie et d’un équilibre entre les différents territoires du bassin 

de vie, 

▪ affirmer le positionnement du Pays de l’Agenais comme pôle régional du grand Sud-

Ouest : un carrefour et un pôle économique,  

▪ garantir, pérenniser la qualité de l’environnement, atout essentiel de l’attractivité 

résidentielle et économique. 

 

Ces lignes de force du SCoT sont détaillées dans l’ensemble des orientations et des objectifs 

du DOO14:   

Ces trois grands piliers permettent de décliner le projet de territoire à plusieurs échelles : 

▪ Une organisation équilibrée et équitable du pays de l’agenais : objectifs concernant les 

politiques de l’habitat et des transports et des déplacements, les grands projets 

d’équipements et de services et l’aménagement spatial de l’équipement commercial.  

▪ Positionnement du pays de l’agenais comme carrefour et pôle économique du grand 

sud-ouest : objectifs ciblés sur le développement économique du Pays de l’Agenais, 

sur l’activité agricole et sur l’activité touristique.  

▪ La protection des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains : objectifs 

relatifs à la « trame verte et bleu », à la protection et à la gestion de la ressource en 

eau, à la protection des paysages, à la valorisation paysagère des entrées de villes, à 

la prévention des risques et des nuisances, à l’énergie et à la qualité de l’air et à la 

gestion des déchets.  

 

Le SCOT souhaite « Permettre le développement des activités d’extraction de matériaux 

(carrières, gravières …) sous réserve de veiller à limiter leurs impacts paysagers et 

environnementaux (nuisances pour les habitants, impacts sur les continuités 

écologiques…) ». Le projet d’aménagement du site permettra de marquer la transition entre 

les terrains aménagés et les zones agricoles.  

 

Le projet est compatible avec les objectifs du SCOT. 

 
12 SCOT : Schéma de COhérence Territoriale. 

13 PADD : Projet d’Aménagement et Développement Durable 
14 DOO : Document d'Orientation et d'Objectifs 
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Le projet peut se développer sans atteinte aux zones naturelles ou aux réservoirs de 

biodiversité, sans nuisance sur la qualité de vie, et sans contrainte sur les 

aménagements favorisant les déplacements. 

 Zonage et règlement du PLUI 

3.2.2.1. Le PLUI15 de l’agglomération d’Agen.  

La commune de Layrac est incluse dans le PLUI de l’agglomération d’Agen approuvé et mis 

en application le 3 août 2017.   

Les terrains de la carrière autorisée, ainsi que les zones prévues à l’extension sont classés en 

zone A tramé « secteur de richesses de sols et de sous-sols » qui prévoit l’exploitation des 

carrières. Cette zone admet :  

▪ les travaux d'aménagements, d'affouillements ou d'exhaussements de sols 

nécessaires à l'ouverture et au fonctionnement des carrières et gravières faisant l'objet 

d'une autorisation d'exploitation,  

▪ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et gravières, 

et au traitement des matériaux, à l'exclusion de toute construction d'habitat permanent. 

 

 

Zonage du PLUI de Layrac 

 

 
15 PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
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3.2.2.2. Servitudes 

Le projet est concerné par les servitudes suivantes :  

 

▪ T5 servitude aéronautique de dégagement : Le site est concerné par la zone de 

dégagement de l’aéroport d’Agen la Garenne, situé à environ 6,4 km au nord-ouest 

des limites du site. Il est interdit d’y créer des obstacles à la circulation aérienne à une 

hauteur supérieure à 211 m NGF au niveau des terrains du projet d’extension 

(topographie des terrains variant de 48 à 50 m NGF). 

 

 

Localisation du projet vis-à-vis de la servitude T5 

 

▪ T1 servitude relative aux voies ferrées : Le projet de LGV Bordeaux-Toulouse 

recoupe le périmètre de la carrière autorisée. Les zones 1 et 2 sont incluses en partie 

dans l’assiette de la ligne. Le tracé de la ligne passe en limite de la zone 1 et sur une 

partie de la zone 2 de l’extension. Le projet de carrière a été établi en concertation 

avec les services de SNCF Réseau qui en ont validé le principe. Le phasage 

d’exploitation a aussi été prévu en fonction du projet d’implantation de la LGV et les 

zones 1 et 2 de l’extension seront exploitées en priorité de façon à finaliser les travaux 

avant le démarrage de l’implantation de la ligne. Conformément à la demande de SNCF 

Réseau, les zones extraites ne seront pas remblayées. L’exploitation de la carrière 

pourra donc se développer sans gêne pour le déroulement de ce chantier. 

 

Le projet de carrière est donc compatible avec le PLUI de l’agglomération d’Agen ainsi 

qu’avec les servitudes T5 et T1.  
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 Schéma Départemental des Carrières du Lot et Garonne 

3.2.3.1. Situation départementale 

N.B. : Ce qui suit en italique provient du SDC du Lot et Garonne 

 

Le schéma des carrières du Lot et Garonne a été approuvé le 29 juin 2006 par arrêté 

préfectoral. 

Le Schéma Départemental des Carrières de Lot-et-Garonne porte sur l'ensemble du 

département et concerne tous les matériaux de carrières : sables et graviers, calcaires, pierres 

de taille, argiles et sables industriels… 

 

Concernant les besoins : 

L'étude des besoins en matériaux repose sur l'analyse de la situation existante et sur les 

consommations prévisionnelles de l'ensemble des matériaux concernés et leurs flux avec les 

départements voisins, pour les 10 prochaines années… 

…ont été examinées les modalités de transport des matériaux et les orientations à privilégier, 

voies navigables et ferrées notamment… 

 

Concernant les ressources : 

L'étude des ressources repose sur la connaissance acquise sur les gisements, laquelle est 

suffisante pour l'instant, pour fournir aux décideurs, sans étude spécifique complémentaire, un 

aperçu satisfaisant sur les quantités et la qualité des gisements potentiellement disponibles.  

Une cartographie aussi exhaustive que possible a été établie et mentionne l'ensemble des 

gisements. Les carrières en cours d'exploitation apparaissent également sur les cartographies 

réalisées… 

 

Concernant les contraintes : 

L'examen des contraintes porte sur l'ensemble du département de Lot-et-Garonne : Plans 

Locaux d'Urbanisme (ex P.O.S.), périmètres de protection des captages d'eau, zones 

naturelles d'intérêts écologique, faunistique et floristique, forêts domaniales, Plans de 

Prévention des Risques, monuments classés, sites, zones archéologiques sensibles, réserves 

naturelles, zones définies par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE), zones vertes, zones Natura 2000, zones viticoles d'appellation d'origine contrôlée, 

etc… 

… La commission a défini des objectifs généraux concernant les orientations à choisir quant 

au réaménagement selon diverses zones (loisirs, naturelles, agricoles, forestières). 

Elle peut également définir les dispositions relatives au suivi et à l'entretien des sites après 

exploitation. 

Cependant, ces réaménagements sont généralement réalisés en fonction des souhaits des 

propriétaires fonciers et des élus locaux. C'est pourquoi, il est souvent difficile d'imposer des 

orientations a priori. 

 

C'est ainsi que les documents finaux, approuvés par la Commission Départementale des 

Carrières, consistent en plusieurs cartographies au 1/100 000 comportant quatre zonages : 

▪ le premier où les projets d'exploitation de carrières sont possibles, 

▪ le second où les carrières sont possibles sous certaines conditions, 
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▪ le troisième où les carrières sont interdites, sauf dérogation, ou nécessitent une étude 

approfondie, 

▪ le quatrième où les carrières sont interdites. 

Les cartographies sont accompagnées d'un document explicatif comportant notamment toutes 

les données relatives à l'élaboration du Schéma ainsi que les orientations à privilégier 

concernant le réaménagement des carrières… 

 

3.2.3.2. Situation du projet 

D’après la cartographie du BRGM du Lot et Garonne, les terrains du projet se localisent : 

▪ dans une zone « jaune », correspondant à des « sables, graviers et galets propres », 

c’est-à-dire des alluvions récentes de la Garonne.  

 

  

Type de gisement au droit du projet 

 

Selon le zonage du SDC du Lot et Garonne, les terrains du projet sont en zone 2. Cette zone 

est une zone nécessitant une analyse spécifique (carrières possibles sous certaines 

conditions). Cette zone est classée en catégorie 2 à cause du caractère inondable de la zone. 

En effet, cette zone est classée rouge clair dans le PPRi en vigueur. Le PPRi n’interdit pas 

l’ouverture de carrière. Cependant, des prescriptions sont à respecter. Sur l’extrait ci-dessous, 

on remarque aussi les périmètres de 500 m autour des Monuments Historiques. 
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Zonage du SDC au droit du projet (localisation approchée en bleu) 
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Le projet devra respecter les orientations du SDC : 

 

Orientations Prise en compte dans le cadre du dossier 

Modalité d’approvisionnement : 

favoriser le transport ferroviaire et 

multimodal. 

« Réduire le recours au transport des matériaux par camion permettrait : 

▪ de limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES), 

▪ de réduire les risques induits par ce type de transport sur le trafic routier. » 

 

C’est pourquoi, le transport des matériaux tout-venant se fera majoritairement via des 

pistes privées internes au site actuellement autorisé et les produits finaux traités sont à 

proximité des lieux de consommation. 

Réduire l’impact des extractions 

sur l’environnement en fonction 

des types de matériaux :  

 

Sables et graviers = utilisation 

économe des matériaux, 

proscription des matériaux nobles 

en remblais….  

Le projet respecte cette orientation grâce : 

▪ à l’expérience de la société GAÏA sur ce type de gisement et sur les techniques 

d’exploitation, 

▪ au maintien des activités sur un site existant par une exploitation rationnelle du 

gisement en place, 

▪ à l’accueil des matériaux inertes non valorisables issus du BTP.  

Réduire l’impact des extractions 

sur l’environnement en fonction du 

secteur géographique :  

la plaine alluviale de la Garonne, 

où le matériau est propre et 

abondant, sous deux réserves : 

▪ la prise en compte du 

risque inondation, 

▪ une coordination effective 

des remises en état. 

 

Afin de prendre en compte le risque inondation, les merlons et stocks de découvertes 

seront orientés selon le sens d’écoulement des crues.  

La remise en état sera intégrée dans un phasage détaillé assurant une coordination 

optimale.  

 

Utilisation économe et rationnelle 

des matériaux à travers 

l’exploitation des gisements et 

l’utilisation de matériaux de 

substitution  

Les matériaux seront utilisés pour un usage noble.  

Prise en compte des enjeux 

environnementaux  

Les équipes seront sensibilisées aux espèces fréquentant le site et seront formées à 

l’identification des déchets inertes. 

 

Concernant le réaménagement, dans le cadre des zones en plaine alluviale, la remise en 

état des carrières de sables et graviers en eau consistera habituellement en : 

▪ un talutage des berges, en forte pente ou en pente douce, 

▪ un reprofilage des berges, soit rectiligne, soit sinueux, 

▪ le régalage des terres végétales sur les berges, 

▪ l'arasement des îlots restant sur le fond de la fouille, 

▪ la revégétalisation des abords de la carrière et des berges, 
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▪ des plantations. 

 

Un comblement, total ou partiel, avec des matériaux inertes est également envisagé. Par 

ailleurs, lorsqu'ils ne s'intègrent pas dans un schéma global d'aménagement écologique ou de 

loisir, la création de nouveaux plans d'eau est à éviter. 

 

Le projet de carrière est autorisé en zone A tramé « secteur de richesses de sols et de 

sous-sols » au PLUi de l’agglomération d’Agen.  

Deux servitudes concernent le projet, une de dégagement aéronautique sans contrainte 

pour le projet d’extraction, l’autre de réseaux ferroviaires concerne un projet de ligne 

LGV en cours d’élaboration. 

Le projet étant en zone inondable, une étude hydraulique doit être réalisée pour son 

autorisation.  

Compte tenu des mesures de prévention prévues, de sa localisation et de son 

organisation générale, le projet de carrière est conforme à la politique définie dans le 

SDC du Lot et Garonne. 

 

 

3.3. POPULATION 

Sources : GAÏA, INSEE inventaires communaux, Agreste recensement agricole 2000 et 2010. 

 

L’examen de la population de Layrac qui suit est basé sur des données de l’INSEE issues des 

différents recensements réalisés. 

 
 

1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2008 2013 

Population 2 635 2 520 2 800 2 983 3 149 3 451 3 525 

Densité moyenne (hab./km²) 69,1 66,1 73,5 78,3 82,6 90,6 92,5 
 

 

1968 à 

1975 

1975 à 

1982 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2008 

2008 à 

2013 

Variation annuelle moyenne de la 

population en % 

–0,6 1,5 0,8 0,6 1,0 0,4 

due au solde naturel en % –0,1 –0,3 –0,1 –0,0 0,1 0,1 

due au solde apparent des 

entrées sorties en % 

–0,5 1,8 0,9 0,6 1,0 0,3 

Taux de natalité (‰) 11,1 9,3 10,1 11 11 11 

Taux de mortalité (‰) 12 12 11 11 10 10 
 

Population et indicateurs démographiques à Layrac (Source : INSEE) 

 

 
2013 % 2008 % 
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Population par grandes tranches d'âges à Layrac (Source : INSEE) 

 
 

La population de la commune de Layrac voit une faible évolution positive de 0,5 % sur 5 ans.  

Cette stabilisation se poursuit et la dernière population légale, en 2014, montre un chiffre de 

3 520 habitants. 

 

La commune de Layrac est rattachée à la communauté d’agglomération d’Agen depuis 1999. 

 

  

Ensemble 3 525 100,0 3 451 100,0 

0 à 14 ans 572 16,2 578 16,8 

15 à 29 ans 530 15,0 524 15,2 

30 à 44 ans 661 18,8 727 21,1 

45 à 59 ans 827 23,4 796 23,1 

60 à 74 ans 585 16,6 492 14,3 

75 ans ou plus 351 10,0 333 9,6 
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L’évolution de la population de la communauté d’agglomération d’Agen est le suivant : 

 

 

 

 

 

Ce territoire est en évolution grâce à son attractivité et à son élargissement. 

 

La densité de la population de 92 habitants au km² en 2014 à Layrac est moyenne. Elle est 

inférieure à celle de la Communauté d’agglomération (201 hab./km²) et bien supérieure à celle 

du département du Lot-et-Garonne (62 hab./km²). Elle est également supérieure à celle de la 

moyenne nationale (98,8 hab./km²).  

 

 

3.4. HABITAT - VOISINAGE 

Le parc de logement de Layrac est détaillé dans le tableau ci-dessous. Il est majoritairement 

constitué de résidences principales, comprenant une grande part de maisons individuelles, 

très peu de résidences secondaires et peu de logements vacants. On note que la part de ces 

derniers est en légère augmentation. 

 

 

Parcs et types de logements de Layrac (Source : INSEE) 

 

L'essentiel de cette population est concentré dans le bourg au plus près à environ 750 m au 

sud-ouest des terrains les plus proches et de l'autre côté de l'autoroute A62, les autres 

habitations étant réparties de façon dispersée sur le reste de la commune. Le site 

d'implantation de la carrière correspond à une zone rurale faiblement habitée. 

  

Évolution démographique 

2012 2013 2014 

95 264 96 608 99 409 
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 Le voisinage du site 

3.4.1.1. Proximité d’habitations 

Il n’existe aucune habitation dans l’aire d’étude immédiate.  

 

La carrière se localise dans un secteur agricole à faible densité d’habitat. La proximité avec 

les habitations sera traitée en séparant les 4 zones du projet afin d’analyser l’impact des 

extensions sur le voisinage ; chaque zone d’extension est matérialisée en rouge, le périmètre 

de l’autorisation actuelle apparait en noir et les périmètres de 200 et 500 m apparaissent en 

noir pointillé. 

 

Zones 
De 0 à 

200 m 
De 200 à 500 m 

Au-delà de 

500 m 

Zone 2 

 

25 m à l’est : 

1 ferme 

 

280 m au sud-

est : une maison 

en ruine,  

360 m au sud : 

1 ancienne ferme,  

395 m à l’est : 

1 habitation,  

410 m au nord-

ouest : 

1 habitation,  

460 m au sud : 

1 habitation, 

470 m au nord-

est : 1 ferme, 

475 m au sud : 

1 ferme. 

545 m au 

sud- est : 

1 habitation,  

580 m au 

sud : 

2 habitations, 

675 m au 

nord-ouest : 

1 habitation, 

1 km au sud-

ouest : le 

hameau de 

Fongrave, 

 

Zone 4 

 

8 m au 

centre : 

1 habitation 

220 m à l’ouest : 

1 habitation, 

250 m à l’est/ 

1 habitation, 

De 250 m à 

480 m au nord-

ouest : 

4 habitations 

De 275 m à 

470 m à l’est : 

3 habitations, 

De 300 m à 

490 m au sud : 

3 habitations 

1,3 km à 

l’est : lieu-dit 

Macays 
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Zones 
De 0 à 

200 m 
De 200 à 500 m 

Au-delà de 

500 m 

Zone 3 

 

De 20 à 

60 m au 

nord : 

5 habitations  

350 m au nord-

ouest : 

1 habitation 

De 400 à 500 m 

au sud-est : 

4 habitations  

De 420 à 500 m à 

l’est : 

5 habitations  

500 m à 

l’est : lieu-dit 

Macays 

Zone 1 

 

De 20 à 

200 m au 

sud : 

7 habitations  

260 m à l’ouest : 

2 habitations, 

350 m au sud 

est : 1 habitation 

460 m au nord : 

1 habitation  

930 m au 

nord : lieu-dit 

Macays,  

 

Peu d’habitations se situent à proximité immédiate. Cependant, dans un périmètre de 500 m, 

près de 42 habitations sont localisées. Le projet devra tenir compte de cette sensibilité  
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3.4.1.2. Voisinages divers et sensibilités particulières 

Autour du site, il n’existe pas de voisinage sensible. La plupart des terrains sont occupés par 

des activités agricoles (grandes cultures et horticulture), le réseau routier et des cultures.  

Aucun autre voisinage particulièrement sensible à l’activité d’extraction (école, hôpital, maison 

de repos…) n’est à signaler près des parcelles du projet. 

 

 

Dans un périmètre de 200 m, le projet est plus particulièrement concerné par 

14 habitations qui se trouvent pour moitié à plus de 150 m de distance. Plus loin, au 

nord et au sud, une trentaine d’habitations se trouvent à plus de 300 m de distance des 

terrains du projet. 

Les habitations du secteur sont déjà inscrites dans un secteur d’extraction avec la 

présence de carrières encore en activité.  

Les terrains s’inscrivent dans un contexte au caractère rural à proximité d’un trafic 

routier important. Plusieurs habitats se positionnent en limite du périmètre d’étude.  





214 GAÏA  tension une carrière à Layrac (47) 

 

Décembre  2018  Cabinet Ectare - 95729 

3.5. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

ste et le RGA2010. 

 Activités industrielles et artisanales, commerces et services 

Les principales activités qui sont menées sur la commune sont les suivantes : 

 des activités artisanales (maçonnerie, électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, 
jardinerie, transport, taxi, garage automobile...), 

 des activités d'hôtellerie et de restauration (hôtel, restaurant, traiteur, alimentation 
générale, boulangerie), 

 des activités libérales (médecin généraliste, dentiste et infirmiers), 

 une école primaire et une crèche pour les enfants, 

 des activités industrielles (les seules activités à caractère industriel correspondent 
pratiquement aux carrières exploitées sur la commune), 

 des activités agricoles relativement importantes mais en régression (en 2010, 50 
exploitations étaient recensées pour une superficie agricole utile (SAU) de 1 489 ha 
(dont 1 394 ha étaient labourables)), qui représente 101 unités de travail annuel. 

 
L'agriculture est une activité en régression sur la commune (15 % des établissements et 3,3 % 
des actifs), au profit des employés, professions intermédiaires et cadres qui sont en 
progression. 
 

16 (51,1 autant des actifs qui résident 
autres communes. Cet 

indicateur en croissance de 1 
à la faible croissance de la population. 
 
Le taux de chômage, de 9,7%, est en faible augmentation depuis 2008 (8,3 %), mais reste 
inférieur à la moyenne nationale de 9,9 % en 2013. 
 
Les postes sont des emplois salariés en majorité (80,6 %), avec une part moyenne des 
emplois à temps partiel (16,3 %), qui sont stables par rapport à 2008 (16,2 %). 
 

 167 établissements, dont 48 dans le 
commerce, les transports et services divers, 30 dans le domaine de la construction. 
17 

 
La création 
17 créations en 2014 contre 21 en 2015. 
 

 
16 16 emploi désigne le rapport entre le 

une commune pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la 
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Hormis les activités agricoles et d'exploitation de gravières, les seules autres activités 
identifiées dans la zone d'étude où à proximité immédiate sont toutes localisées en bordure 
de l'autoroute A62 au Sud de la carrière. Ces activités concernent : 

 l'aire d'autoroute de Layrac localisée en bordure d'autoroute à 530 m au plus près des 
limites de la carrière, 

 la société HORTIVAL spécialisée dans la culture de fleurs sous serres à 480 m de la 
carrière, 

 la société CANI-MAT 47 qui fait de la vente par correspondance de matériel canin et 
d'aliments pour chiens et chats à 150 m au plus près des limites de la carrière, 

 la société SESSOLO (Traiteur et location d'espaces de réception familiale et 
professionnelle) qui se trouve à plus de 600 m en bordure du plan d'eau de 
« Ramounet », 

 
les Augustins. 

 

  

En effet, au dernier recensement agricole de 2010, il restait 50 exploitations agricoles (contre 
64 en 2000 et 118 en 1988), pour une SAU ayant perdu près de la moitié de sa surface en 
20 yculture 
et le polyélevage, et le cheptel UGB17 est de 395 contre 527 en 2000. 
 

rmet toutefois de noter que plusieurs parcelles sont 
 

Protégées, mais pas d
Protégée (AOP). Les terrains du projet ne sont pas concernés par ces classements. 
 
 

temporaire de 
surface mise en culture sur 28 ha environ). Une 
partie des terrains pourra retrouver son usage agricole la remise en état de 
zones remblayées.  

 
  

 
17  UGB : Unité de Gros Bétail. 
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3.6. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Sources : carte IGN, site Google-Map, site Géoportail, site PIGMA, observations de terrain. 

 Réseau de voiries 

La totalité de la desserte du site pour les camions des clients se rendant sur la plate-forme 
GAÏA Lot-et-Garonne des « Augustins » se fait en empruntant successivement la RD 17, la 
RD 129 (sur environ 200 m) puis les voies communales n° 25 et 27 (sur environ 900 m) jusqu'à 
l'entrée du site. 
La voirie communale de Layrac est empruntée par les camions transportant le tout-venant issu 

-  
 

3.6.1.1. L  

Les terra
Bordeaux (33) à Toulouse (31) cules sur ce tronçon, mais il 
est estimé à environ 30 000 véhicules/jour en 2014. Cette autoroute dispose d'un échangeur 
(péage) au niveau Agen à 6 km à l'ouest. 
 

3.6.1.2. La R.D.813 (ex RN 113) 

Les terrains du projet sont localisés à 2,8 km au nord-est en rive droite de la Garonne. Cet axe 
majeur relie également Bordeaux (33) à Toulouse (31). Le comptage de 2014 indique un trafic 
moyen journalier annuel (TMJA) de 6 000. Cette route est peu fréquentée par des poids lourds 
(9%).  
 

3.6.1.3. La R.N.21 

La RN 21 passe à environ 1,3 km à l'ouest. Cet axe majeur relie Tarbes (65) et Auch (32) au 
sud, à Agen (47), Périgueux (24) et Limoges (87) au nord. Un comptage en 2006 a été réalisé 
sur le pont de Beauregard à Boé. Le trafic moyen journalier annuel est établi à 22 000 en 2014. 
 

3.6.1.4. La R.D.308 

Cette route fait la jonction entre Caudecoste et La D813 au niveau de Sauveterre-St-Denis. 
-ci. À proximité des terrains du projet, cet axe 

routier connaissait un TMJA de 352 dont 2,8% de poids lourds en 2014.  
 

3.6.1.5. La R.D.129 

sud de celle-ci. En 2014, il était recensé un TMJA de 3147 avec une fréquentation de 4,6% de 
poids lourds.  
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3.6.1.6. La V.C.28 

Cette voie présente une largeur de 2,5 m. elle passe au sud des zones d’extraction 1 et 2 et 

relie la R.D.308 à la R.D.129. Via cette voie, il est possible d’accéder à la V.C.29. 

 

3.6.1.7. La V.C.1/3 

Cette voie présente une largeur de 2,5 m. elle passe au nord de la zone 2 et relie la V.C.27 à 

la V.C.2. Elle est empruntée par les camions transportant le tout-venant jusqu’à l’installation 

de traitement.  

 

3.6.1.8. La V.C.27 

Cette voie présente une largeur de 8 m. elle passe à l’ouest de la zone 2, au droit des 

installations de traitement des Augustins et relie la R.D.129 à la V.C.4. Elle est empruntée par 

les clients venant se fournir en produits finis sur le site des « Augustin ».  

 

3.6.1.9. La V.C.29 

Cette voie présente une largeur de 3,5 m. elle passe à l’ouest de la zone 2 et relie la V.C.28 à 

la V.C.30. Cette voirie permet d’accéder aux terrains de la zone 4. 

 

3.6.1.10. La V.C.30 

Cette voie présente une largeur de 3,3 à 3,5 m. elle passe au nord des zones 3 et 4 et relie la 

V.C.29 à la R.D.308. 

 

3.6.1.11. La V.C.2 

Cette voie présente une largeur de 3,5 m. elle passe au nord de la zone 4 et relie la V.C.29 au 

centre-ville de Sauveterre St-Denis. 
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 Comptages routiers sur la voirie locale 

Pour analyser précisément la part de la circulation imputable à l’activité de la carrière, des 

comptages routiers ont été effectués sur trois points de la voirie communale entre les zones 

d’extraction et le site des installations de traitement des Augustins. Les comptages ont été 

effectuées du 14 février au 15 mars 2020. 

Sur ces trois points, deux correspondent à la voirie déjà empruntée dans le cadre de 

l’exploitation qui s’est déroulée jusqu’à maintenant.  

 

 

Localisation des points de comptages routiers 

 

Ces points sont situés : 

▪ à Lascaussade, sur la VC 27, au plus près de l’accès au site des installations, 

▪ à Gayraud, sur la VC 1/3, entre la sortie de la piste privée de la carrière et la jonction 

avec la VC 4, d’où les véhicules arrivent du secteur de Jouandine. 

Un dernier point de comptage a aussi été positionné sur la VC 29, dans un tronçon qui sera 

aménagé sur environ 100 m pour le passage des poids-lourds lors de l’exploitation de la 

zone 4, entre la sortie de la zone elle-même et l’emprise autorisée actuellement pour rejoindre 

la piste privée qui croise la VC 29 à Lagaronnère.  

 

Les comptages routiers ont été effectués en dehors de toute activité sur la carrière. De plus, 

aucune activité agricole ne se déroulait dans le secteur. Les comptages font donc état d’une 

circulation routière limitée pour ce qui est des poids-lourds. 

 

Les tableaux ci-dessous montrent pour chacun des points le volume global de la semaine de 

référence ainsi que la moyenne journalière. 

Avec : TV = Tous Véhicules ; VL = Véhicules Légers ; PL = Poids-Lourds. 
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  Débit Moy Journalier 

1 
Lascaussades 

Type Mini Maxi Période Débit % 

TV 186 314 1 878 268 100,00 

VL 186 307 1 836 262 97,76 

PL 0 14 42 6 2,24 

%PL 0,40 5,22 2,24 2,24   

       

  Débit Moy Journalier 

2 
Gayraud 

Type Mini Maxi Période Débit % 

TV 87 198 843 120 100,00 

VL 87 185 823 118 98,33 

PL 0 13 20 3 2,50 

%PL 0,86 6,57 2,37 2,50   

       

       

  Débit Moy Journalier 

3 
La Garonnère 

Type Mini Maxi Période Débit % 

TV 142 205 1 161 166 100,00 

VL 141 200 1 143 163 98,19 

PL 0 6 18 3 1,81 

%PL 0,63 3,23 1,55 1,81   

 

On retiendra que la circulation est plus importante au plus près des installations de traitement, 

mais que la circulation reste limitée. En l’absence d’activité dans le secteur, le nombre de poids 

-lourds est très limité. Mais il faut considérer, pour tenir compte de l’activité préexistante de la 

carrière, d’un flux de véhicules journalier de 45 allers-retours de poids-lourds au droit des 

points 1 et 2, entre la sortie de la piste privée et les installations de traitement.  

Le trafic poids-lourds, et donc sa part dans le trafic global, est donc largement sous-évalué par 

les comptages réalisés pour les points 1 et 2. 

 

Le rapport d’étude menée en 2020 par ITER sur les comptages routiers est joint en Annexe 10.  
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 Le projet de LGV 

Le projet de LGV Toulouse-Bordeaux est actuellement à l’étude. Ce projet a été déclaré 

d’utilité publique (et les travaux nécessaires à sa réalisation urgents) le 2 juin 2016 par décret 

n°2016-738 par le Premier Ministre. À ce jour, six recours juridiques sont en cours contre le 

projet. Le projet d’extension de la carrière est élaboré en concertation avec les services de 

SNCF Réseaux. La carte suivante présente la localisation du projet par rapport au fuseau 

actuellement en vigueur pour le passage de la LGV. Toutes les dispositions sont prises afin 

d’éviter toute interférence de l’exploitation sur le projet ferroviaire. 

Le phasage de la remise en état des sites impactés par l’emplacement réservé a été adapté 

aux demandes de SNCF Réseau. SNCF Réseau prévoit dans son calendrier de réaliser les 

travaux de génie civil à l’horizon 2022-2023, de mettre en place l’infrastructure ferroviaire en 

2024, et de réaliser les essais à blanc en 2025. Les secteurs concernés par l’emplacement 

réservé de SNCF Réseau seront extraits en priorité pour que les travaux d’extraction s’y 

déroulent avant les travaux prévus par SNCF Réseau. 
  



Projet d'extension

Carrière autorisée

Périmètre exploitable

Emprise de la zone réservée

Localisation du projet par

rapport à la zone réservée

pour la LGV

Date de réalisa on : Février 2018

Logiciel u lisé : QGIS 2.18.4

Sources : © IGN scan25, GPSO

Référence : 95729

0 500 1000  m

ZONE 2

ZONE 4

ZONE 3
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3.7. RÉSEAUX DIVERS  

Source : observations de terrain, site DICT.fr et réponses des gestionnaires de réseaux.  

 

est concernée par plusieurs réseaux. 
 
Il existe ainsi des branchements et réseaux électriques sans affleurant et aéro-souterrains : 

 Zone 1 : une ligne BT et HTA sont situées au sud immédiat des terrains.  

 Zone 2  

 Zone 3 : une ligne BT et HTA passent au nord immédiat sur site.  

 Zone 4 : u  ligne HTA borde les terrains 
 

 

se ramifient pour connecter les habitations isolées. La première est une canalisation PVC Ø50 
qui longe la V.C.2. La seconde est une canalisation PVC Ø75 qui suit la V.C.28.  
Des lignes téléphoniques sont aussi présentes :  

 Une ligne aérienne longeant la V.C.29 et la V.C.2. 

 Une ligne aérienne localisée au niveau des V.C.28, V.C.29 et V.C.30. 

 Une ligne enterrée le long de la V.C.1/3. 
 

La plupart des réseaux passent en bordure des différentes zones, cependant, une ligne 
électrique BT aérienne recoupe la zone 4. Des DICT seront envoyées à tous les services 
gestionnaires potentiellement concernés et des mesures préventives seront prises au 
regard des réseaux concernés ou proches .  
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3.8. HYGIÈNE, SANTÉ, SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Qualit  

3.8.1.1. Contexte régional  

Source : Suivi ATMO Nouvelle Aquitaine 

 

  Nouvelle Aquitaine 

données de qualité  chaque jour avec l'indice ATMO et chaque fois qu'un 
épisode de pollution se profile. 
 

 Nouvelle Aquitaine s'appuie sur un réseau de près de 60 stations fixes et mobiles, 
6 préleveurs et une centaine d'analyseurs.  
Il existe plusieurs types de stations spécifiques à un objectif de surveillance notamment les 
stations dites : 

 de proximité automobile, 

 de proximité industrielle, 

 urbaines de fond, 

 périurbaines de fond, 

 rurales, 

 mobiles. 
 
De plus, pour répondre aux exigences de la loi du 3

118 portant sur orientations 
suivantes : 

 : 

 La surve
conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles ainsi que sur le patrimoine. 

 
 : 

 La maîtrise des pollutions atmosphériques dues au
industrielle, tertiaire ou domestique.  

 La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, 
notamment aux moyens de transport. 

 . 
 
Sur l'ensemble de la région Aquitaine, le bilan de l'année 2015 laisse apparaître les éléments 
suivants : 

 
18 Plan Rég  
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« 2015 a été une année « médiane » pour la qualité de l’air : 

▪ Les mesures d’ozone et de particules en suspension ont été dans la moyenne des cinq 

dernières années, tandis que celles des dioxydes de soufre et d’azote confirment une 

tendance générale à la baisse. 

▪ Comme en 2014, toutes les valeurs limites et valeurs cibles ont été respectées sur la 

région, même si, en proximité automobile, les niveaux mesurés sont très proches de 

ces limites. 

 

Néanmoins, cette année a été marquée par des pics de pollution (Procédure 

d’Info/Recommandation) :  

▪ en hiver : 8 jours de pics aux particules en suspension,  

▪ au printemps : 5 jours de pics aux particules d'origine secondaire (mars 2015), 

▪ en été : 3 jours de pics de pollution à l’ozone (fin juin et juillet), 

▪ aucune procédure d’alerte en 2015 ». 

 

 
 

3.8.1.2. Contexte local  

Les stations de mesures de qualité de l'air les plus proches de Layrac se trouvent dans le 

centre de la ville d'Agen. Le caractère urbain d’Agen rend cette station non représentative du 

secteur du projet situé en dehors des zones urbanisées. 

 

On ne relève pas dans les environs proches du projet de nuisance atmosphérique 

particulièrement visible (fumées) ou perceptible (odeurs persistantes). 

 

La qualité de l'air et les odeurs sont caractéristiques d'un milieu rural placé à l'écart des grands 

phénomènes de pollution chronique qui peuvent affecter les grandes agglomérations ; les 

odeurs dominantes sont celles émises par la végétation et les activités agricoles. 

 

La circulation sur les voiries locales et sur l'autoroute A62, située à environ 1 km à l'est des 

terrains d'extension, est la seule source de pollution de l’air. Elle peut être à l'origine des gaz 

d'échappement qui se dissipent rapidement sans gêne pour le voisinage. On peut donc 

observer ponctuellement une augmentation de la pollution particulaire.  

 

Sur le secteur du projet, en période sèche, les travaux agricoles peuvent être localement et 

sporadiquement à l’origine d’envols de poussières. La présence de végétation et notamment 

de ripisylve en bordure des cours d'eau limite les perceptions de ces poussières. 

 

Les activités de la carrière actuelle et de la carrière voisine au sud-ouest sont également à 

l’origine d’émissions de poussières, notamment lors des opérations de décapage, des 
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opérations de criblage-concassage et des opérations de transfert de matériaux. Toutefois, les 

terrains environnants ne semblent pas affectés par les poussières en raison de l'efficacité des 

dispositifs de réduction des envols de poussières mis en œuvre sur les exploitations actuelles. 

 

En conclusion, vu le contexte d’implantation du site et de ses abords, les possibles 

pollutions atmosphériques sont les émissions de particules liées au trafic et l’envol de 

poussières.  

 

 Contexte sonore 

3.8.2.1. Mesures de bruit à l’état actuel 

Le secteur présente un contexte sonore caractéristique d’une zone semi urbaine, influencé 

par l’A62 reliant Agen à Montauban, le passage des véhicules sur les voiries locales, des 

activités agricoles dans les hameaux voisins, les bruits liés à la présence des maisons 

riveraines (chiens, tondeuses à gazon, bruits divers, ...), le survol d’avions de ligne en basse 

altitude et d’avions à hélices vers l’aéroport d’Agen-la-Garenne ainsi que les activités de 

traitement des granulats sur la carrière au lieu-dit « Augustin ». Le contexte sonore en 

l’absence d’activité reste malgré tout très calme. 

 

Des mesures de bruit visant à caractériser les niveaux sonores résiduels ont été réalisées par 

GAÏA le 20 février 2020. Ces mesures ont été effectuées en l’absence de toute activité aux 

abords des 4 zones de l’extension prévue. 

 

Les conditions de mesures étaient les suivantes : 

 

Ces conditions d’enregistrement sont considérées comme entraînant une atténuation du 

niveau sonore (U3/T1)19. 

 
19  Les conditions de mesure peuvent être caractérisées comme U2/T2 ou U4/T2 

 - ou -- : conditions défavorables pour la propagation sonore 

 Z : conditions homogènes pour la propagation sonore 

 + ou ++ : conditions favorables pour la propagation sonore 

 U1 : vent fort (3m/s à 5m/s) contraire au sens source-récepteur  

 U2 : vent moyen contraire ou vent moyen à fort peu contraire  

 U3 : vent nul ou vent quelconque soufflant de travers  

 U4 : vent moyen portant ou vent moyen à fort peu portant  

 U5 : vent fort portant 

 T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent ; 

 T2 : mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée 

 T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou temps couvert et venteux et surface pas trop humide 

 T4 : nuit et (nuageux ou vent) 

 T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible 

Vitesse du vent  Faible à modérée (< 2 m/s) direction : sud-est => nord-ouest 

Température  Entre 14 et 17°C (selon le moment de la journée) 

Ciel  Dégagé  

Sol  Sec 



GAÏA – Demande d’autorisation d’extension d’une carrière à Layrac (47) 229 

 

Cabinet Ectare - 95729  Décembre – 2018 

 

La durée de mesure choisie est de 30 minutes minimum afin d’englober un cycle complet de 

variations caractéristiques. 

 

Les mesures ont été réalisées à 1,5 mètre du sol et à 2 mètres de tout obstacle réfléchissant, 

avec un sonomètre KIMO intégrateur de classe 1. 

 

Définitions acoustiques : 

 

• Leq(A) : niveau (Leq) de la pression acoustique pondérée A ou décomposée en bandes 

d'octaves d'un bruit permanent qui donnerait la même énergie acoustique que le bruit 

à caractère fluctuant considéré pendant un temps donné,  

• Leq max (ou min) : niveau sonore maximum (ou minimum) enregistré durant le laps de 

temps de la mesure. 

 

Quatre mesures ont été effectuées au niveau des habitations les plus proches du périmètre 

du projet, en essayant de cibler le maximum de directions. (cf carte ci-après) 

L’environnement sonore était calme lors de la campagne de mesures, sans activité agricole, 

et seuls quelques rares passages de véhicules ou chants d’oiseaux étaient perceptibles. Au 

droit des zones 1 et 2, le bruit de fond de la circulation sur l’autoroute A 62 était plus nettement 

perceptible et se traduit sur le niveau de bruit résiduel enregistré. Les résultats de bruit résiduel 

sont le tableau suivant : 

 

Campagne de mesures de février 2020 

Station Emplacement Leq(A) en dB(A)20 Remarques 

Point 1 

« Pont de la 

Peyre » 

En limite sud-

ouest de la 

zone 1 

Sonomètre placé 

au fond du jardin 

de la villa du Pont 

de la Peyre 

LAeq global = 41,4 dB(A)21 

Sources de bruit pendant la 

mesure : circulation sur 

l’A62, chant des oiseaux, 

circulation locale et véhicule 

à la maison 

Point 2 

« Pesqué » 

En limite est de 

la zone 2 

Sonomètre placé 

en limite du jardin 

à l’ouest de 

l’habitation 

LAeq global = 45,9 dB(A) 

Sources de bruit pendant la 

mesure : circulation sur l’A62 

au loin, chant des oiseaux, 

bruit atténué de l’activité sur 

la carrière voisine 

Point 3 

« Troutet » 

en limite au sud-

ouest du site 

Sonomètre placé 

en limite du jardin 

de l’habitation, 

près de l’entrée 

LAeq global = 38,5 dB(A)  

Sources de bruit pendant la 

mesure : aboiements des 

chiens à la maison, 

circulation de quelques 

véhicules sur la voirie, 

bruissement des insectes, 

passages d’avions 

 
20 dB : unité logarithmique de mesure des niveaux acoustiques - (A) : cette indication signifie que la mesure a été 

effectuée en utilisant un filtre pondérateur correspondant à la sensibilité de l'oreille humaine 
21  Les valeurs sont arrondies au ½ dB(A) le plus proche. 
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Campagne de mesures de février 2020 

Station Emplacement Leq(A) en dB(A)20 Remarques 

Point 4 

« Mouliné » 

à côté de l’entrée 

de la maison 

enclavée 

Sonomètre placé à 

proximité de la 

villa, à l’est de 

celle-ci, à 40m de 

la VC30 

L50 global = 35,8 dB(A) 

Sources de bruit pendant la 

mesure : circulation très 

lointaine sur l’A62, insectes, 

chants des oiseaux, 

passages d’avions 

 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores retenus : 

 

Point de mesurage 

et zone concernée 
Situation Bruit résiduel 

(sans activité sur le site) 

1 « Remorin » 41,5 dB(A) 

2 « Pesqué » 46 dB(A) 

3 « Troutet » 38,5 dB(A) 

4 « Mouliné » 36 dB(A) 

 

 

Globalement, les niveaux sonores mesurés lors de la campagne de février 2020 

correspondent à ce qui avait été constaté lors des contrôles des émissions de la carrière en 

activité. Les niveaux de bruits résiduels enregistrés alors atteignaient sur les zones 

concernées des valeurs de 35,5 à 41 dB(A). 
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