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 Contexte climatologique 

La zone d’étude présente un climat mixte de type atlantique avec une influence 

méditerranéenne, caractérisé par des températures douces en hiver et modérées l’été, des 

précipitations réparties tout au long de l’année, une évaporation élevée en été, des brouillards 

en fin d’automne et en début d’hiver, des vents dominants venant de deux secteurs : ouest et 

nord-ouest ; sud-est. 

 

 Enjeu négligeable vis à vis du contexte climatologique 

 

 Risques naturels 

La commune de Layrac est concernée par le risque de mouvement de terrain. Cependant, dans 

la zone d’étude, il n’y a aucun risque de glissement de terrain, d’éboulement, de retrait-

gonflement des argiles ou d’effondrement de cavités souterraines. La commune est également 

située dans une zone de sismicité 1 c’est-à-dire très faible. 

Le seul risque naturel à prendre en compte sur la commune de Layrac, en particulier dans la 

zone d’étude, est le risque d’inondation. 

 

 Enjeu modéré vis-à-vis des risques naturels 
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Risque d’inondation (PPRi 2018) 
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2.2. LE MILIEU NATUREL 

Thèmes : territoire à enjeux environneme  
 

 Milieux naturels protégés et inventoriés 

Aucun zonage de 
plus proches sont localisés au niveau de la Garonne à plus de 2 km au nord des terrains étudiés. 

la ZSC « La Garonne  Garonne et Section du Lot » (FR 
3800353) situés à 2 km au nord des terrains du projet. 
On note également la présence au nord, à 4,1 km, de la ZSC « Carrières de Castelculier » (FR 
72007
coteaux en rive droite de la Garonne et de la Séoune, la ZNIEFF de type II « Coteaux des 
Gascons et de Barrière ». 
 

 Enjeu négligeable vis à vis des espaces protégés et inventoriés 
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 Habitat, faune et flore 

La flore observée sur les terrains du projet est peu diversifiée et caractéristique des milieux 

perturbés et remaniés. Il s’agit d’une flore commune et sans réelle valeur patrimoniale. Les 

terrains du projet ne présentent aucun enjeu particulier pour les habitats qui sont constitués à 

95 % de parcelles cultivées. 

 

 Enjeu très faible concernant la flore et les habitats 

 

Le site étudié ne présente aucun enjeu concernant la faune et aucune espèce d’intérêt 

patrimonial n’a été identifiée. Seule la présence du Cisticole des joncs a été relevée mais cette 

espèce est inféodée aux parcelles céréalières dans ce cas précis. 

 

 Enjeu très faible concernant la faune 

 Fonctionnement écologique du secteur d’étude 

Le projet n’intercepte aucune connexion et se tient à l’écart des principaux réservoirs de 

biodiversité. 

On note cependant la présence d’une haie, en bordure du ruisseau de l’Estressol, qui ne 

présente pas d’intérêt floristique particulier mais qui constitue un corridor qui peut être considéré 

comme important pour la trame verte locale et à prendre en compte dans ce paysage où les 

haies sont rares. Cette haie est située à l’extérieur du périmètre de l’extension, en limite est de 

la zone 1 et ne sera donc pas concernée par le projet. 

 

 Enjeu très faible concernant les continuités écologiques 

 

2.3. LE MILIEU HUMAIN 

Thèmes : population, activités économiques, urbanisme, infrastructures de transport, servitudes 

et réseaux divers, hygiène et sécurité 

 

 Urbanisme 

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

et le projet est compatible avec les objectifs du SCOT. 

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.  Le projet est donc compatible avec le zonage du PLUI. 

 

 Enjeu négligeable en termes d’urbanisme 
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 Population, habitat, voisinage 

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. Le bourg de Layrac est situé à 2,1 km à l’ouest des terrains du projet. 

Dans un périmètre de 200 m, le projet est 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. 

 

 Enjeu faible en termes d’habitat et voisinage 
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 Contexte socio-économique 

répartis dans les 

ntiellement 
de Layrac. 
On recense également 50 exploitation
tournée vers la polyculture et le polyélevage, est en déclin depuis les deux derniers 
recensements. 

xploitation 
surface agricole de 27,4 ha. Une partie de cette superficie (12 ha environ, dont 7 extraits et 
remblayés e la carrière. 
 

 Enjeu très faible vis-à-  
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 Infrastructures, réseaux et servitudes 

La totalité de la desserte du site pour les camions des clients se rendant sur la plate-forme 
GAÏA 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 
de l -forme des installations. 
Seule la zone 
cette zone se fera par la carrière actuelle puis par un court tronçon de la VC n°29. 
 

 Enjeu très faible vis-à-  
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