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1 INTRODUCTION 
 

En application de l’article R.122-7-I du Code de l’environnement, l’étude d’impact a été transmise à 
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement préalablement à l’enquête 
publique.  

Dans le cadre du présent projet l’autorité environnementale est le Préfet, représentée par la DREAL 
Aquitaine. 

Le présent mémoire a pour objectif de répondre aux principales recommandations de l’Autorité 
Environnementale. 
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2 REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

2.1 L’agriculture 
Avis de l’AE : 

 

Réponse : 

De façon générale, l'Agglomération d’Agen a comme souci premier la limitation de l'étalement urbain et 
de la consommation de l'espace, anticipant en cela la position du SCOT en l’état de sa procédure. Cela se 
traduit clairement dans les orientations d'aménagement du PADD arrêtées et du PLUI récemment 
approuvé. A titre d'exemple, les objectifs relatifs à la réduction des consommations d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers sur les différents facteurs de transformation et d'artificialisation de ces espaces 
(urbanisation, infrastructures, carrières), au regard des surfaces de référence définies au Diagnostic, 
prévoient les réductions suivantes en termes de consommation d’ENAF prévisionnelles de 2013 à 2024 : 

Consommations par l'habitat et l'urbanisation mixte   310 ha (soit 25,8 ha par an)   - 30 % 

Consommations par les activités et grands équipements:   54 ha (soit 4,5 ha par an)   - 46 % 

Consommations par les infrastructures :     11,4 ha (soit 0,95 ha par an)   - 90 % 
(hors projet LGV) 
 
Consommations par les carrières - gravières:    100 ha (soit 8,3 ha par an)   - 21 % 
(y compris espaces non encore exploités dans les périmètres autorisés) 

 
Dans son avis du 12 mars 2012, la CDCEA a émis un avis favorable sur le projet de PLU de la commune 
de Sainte-Colombe-en-Bruilhois en demandant à l’Agglomération d’Agen de porter une attention 
particulière aux exploitations agricoles impactées par le projet. 
  
Sur ce volet agricole, l’Agglomération d’Agen via l’EPFL Agen Garonne, veille au quotidien à ce que la 
mutation de ce secteur agricole vers une urbanisation à vocation économique se fasse dans les 
meilleures conditions. 
  
Au-delà de proposer à l’ensemble des propriétaires, dès janvier 2012, l’acquisition de leur terrain, quelle 
que soit leur localisation mais avec une période de libération décalée et adaptée en fonction du phasage 
de l’opération, l’EPFL Garonne s’est engagé à maintenir l’activité agricole sur le foncier acquis, au travers 
de conventions d’occupation temporaire liant l’exploitant agricole à l’EPFL Agen Garonne. 
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De ce fait, sur les 40 hectares acquis à ce jour, les activités agricoles ont été maintenues et le seront 
jusqu’au démarrage des premières phases du projet. 
 
L’Agglomération d’Agen accompagne également les agriculteurs les plus impactés qui souhaitent 
poursuivre leur activité sur un autre secteur : cela concerne principalement 4 exploitations agricoles 
représentant 120 hectares cultivées.  

A ce titre,  l’EPFL Agen Garonne a signé avec la SAFER en 2012, une convention de partenariat ayant 
pour but de constituer des réserves foncières compensatoires pour les agriculteurs impactés par la 
future zone d’activités économiques. 

Ce sont près de 66 hectares qui ont été acquis par la SAFER, pour le compte de l’EPFL Agen Garonne, 
représentant ainsi près de 70 % de la surface des 4 exploitations agricoles les plus impactées et 30 % de 
la surface totale du Technopôle Agen Garonne. 

Parmi ces 66 hectares, il existe des ilots fonciers allant de 2 à 24 hectares, ainsi que des maisons et 
bâtiments agricoles, dans le but d’élargir au maximum l’offre foncière faite aux agriculteurs.  

Certains ilots fonciers ont d’ores et déjà été présentés à des agriculteurs concernés qui ont manifesté un 
réel intérêt pour ces terres. 

L’ensemble de ces démarches démontrent la préoccupation de l’Agglomération d’Agen de préserver 
une activité agricole très présente sur les communes de Sainte Colombe en Bruilhois et de Brax au 
travers d’une part d’une adéquation entre libération des biens acquis et phasage de l’opération et 
d’autre part de la constitution de réserves foncières pour proposer aux exploitants agricoles 
concernés des terres équivalentes en taille et en qualité.  

 

Rappel du phasage prévisionnel : 
Phase 1 : 2015 / 2016 ; Phase 2 : 2016 / 2017 ; phase 3 : 2022 ; phase 4 : 2023 / 2024 ; phase 5 : 2029 et 
au-delà. 
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2.2 La prise en compte des propriétés conservées dans le cadre du projet 
Avis de l’AE : 

 

Réponse :  

Aujourd’hui, trois propriétés sont conservées dans le cadre du projet. Les mesures envisagées pour 
isoler les habitations existantes la ZAC du Technopole Agen Garonne sont les suivantes : 

- recul des constructions futures d’au minimum à 20 m de la limite de propriété des habitations, 
avec obligation dans ce recul de création d’une bande arborescente de 10 m minimum,   

- les stationnements seront préférentiellement implantés sur le côté opposé de la parcelle ou à 
une distance minimale de 50 m. 

Ces prescriptions seront retranscrites au PLU de Sainte Colombe en Bruilhois, dans le cadre du dossier 
de mise en compatibilité. 

Les deux plans ci-après illustrent les principes d’aménagement aux abords des constructions et marges 
de recul associées : 
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2.3 Les nuisances sonores 
Avis de l’AE : 

 

Réponse :  

L’étude réalisée en avril 2013 par le BE COSTEDOAT et consultable en annexe 6 du dossier « Annexes » a 
permis de qualifier le niveau sonore à l’état actuel. 

Il est difficile de réaliser une modélisation de l’incidence acoustique à termes considérant : 

- que l’on ne connait pas pour le moment avec exactitude les entreprises qui vont s’implanter 
ainsi que le niveau prévisionnel de bruit émis par celles-ci, 

- l’implantation de la future ligne LGV, qui constituera une source majeure de bruit. 

Néanmoins, le projet devra respecter les exigences règlementaires, tant relative au bruit des 
infrastructures de transport terrestre, qu’au bruit de voisinage. Ces valeurs sont portées au dossier et le 
projet devra s’y conformer. 

Afin de vérifier le respect des valeurs seuils règlementaires, l’Agglomération d’Agen s’engage à réaliser - 
à la suite des travaux ou sur demande du voisinage – une campagne de mesures de bruit. 

Le cas échéant, au regard des résultats, il sera défini des mesures compensatoires en concertation avec 
le riverain concerné (à priori isolation acoustique de façade ou création d’un écran anti-bruit). 

 

Néanmoins, de nombreuses mesures sont d’ores et déjà prévues pour limiter l’incidence du projet sur 
les riverains : 

En ce qui concerne les riverains situés au Nord du Technopole Agen Garonne, ceux-ci sont séparés de 
la zone d’activités par l’aménagement d’espaces verts publics. A ce titre, il est prévu une « coulée 
verte » constituée d’une bande arborescente de 15 m minimum de large au droit des habitations 
constituant une séparation physique entre le projet et les habitations existantes. 
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En ce qui concerne les habitations existantes et conservées dans le cadre du projet, il est imposé un 
recul des constructions futures d’au minimum à 20 m de la limite de propriété des habitations, avec 
obligation (dans ce recul) de création d’une bande arborescente de 10 m minimum. 

 Ces mesures garantissent un confort visuel mais un également un retrait des activités par rapport 
aux habitations. Elles sont illustrées au travers des cartes présentées précédemment. 

Enfin, les activités à faibles nuisances (activités tertiaires ou de services, PME) seront préférentiellement 
implantées dans les zones frontalières avec les habitations comme le rappelle le plan ci-dessous : 

  

Zoom sur la coulée verte : Une zone tampon traitée 

en séquences paysagères 

Séquence boisement 

Séquence 
prairie 

Séquence verger 
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2.4 Le milieu naturel 
Avis de l’AE : 

 

Réponse :  

Le maintien de la continuité écologique au droit des ouvrages de franchissement sera assuré de la 
manière suivante : 

- Reconstitution du lit mineur du cours d’eau au fond des ouvrages. 

A ce titre, le radier des ouvrages de franchissement des ruisseaux du Bagneauque et de la Seynes sera 
situé à 30 cm en dessous du fond du lit des ruisseaux. Un lit naturel sera reconstitué à l’intérieur des 
ouvrages sur une épaisseur de 30 cm avec les mêmes caractéristiques et les mêmes matériaux que le lit 
existant. Cette reconstitution sera réalisée selon les prescriptions de l’arrêté du 28 novembre 2007 

- Mise en place d’une banquette au sein de l’ouvrage permettant le passage de la petite faune. 

Ces compléments seront portés au dossier d’étude d’impact. 

 

Le site de reproduction de Crapaud calamite, espèce patrimoniale localisée et rare en France, constitue 
un enjeu important mais localisé. Rappelons par ailleurs, que cet habitat se situe sous l’emprise du 
projet LGV. Il ne sera donc pas affecté par le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, mais bien par la 
future ligne LGV. 

Néanmoins, des mesures de compensation sont prévues par le projet avec la création de mares visant à 
compenser cette perte d'habitat. Celles-ci constitueront également des zones de reproduction 
attractives en dehors de la zone de travaux. A ce titre, elles seront aménagées avant le démarrage des 
travaux et seront maintenues en phase fonctionnement. 

L’ensemble de ces points est déjà explicité dans le dossier d’étude d’impact. 
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En ce qui concerne les mesures page 146, la formulation sera revue comme suit : 

« Pour réduire les impacts sur la faune en générale : 

- les emprises de chantier seront limitées au strict minimum ; 
- les travaux à fort impact sur le milieu naturel (soit les travaux de décapage, débroussaillage et 

déboisement) seront réalisés préférentiellement entre fin septembre et fin février, sous réserve 
de précautions liées à l’hivernage des amphibiens, des reptiles et des chiroptères (boisements 
et arbres isolés). La priorité sera d’éviter la période de nidification de l’avifaune, qui s’établit 
d’avril à juin. 

- 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 sera effectué afin 
de pouvoir intervenir rapidement en cas d’impact avéré. 

Les impacts du chantier sur la faune seront donc minimisés par le maintien de mares temporaires et 
pérennes, par le balisage des milieux à préserver et par le choix de la période des travaux. 

Enfin, durant le fonctionnement du site, les impacts seront fortement limités par les choix techniques du 
projet : maintien de zones de reproduction (mares), limitation de l’éclairage, faible hauteur des 
infrastructures, clôture à maille large, etc. » 

 

Les mares seront créées au sein des espaces verts du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, à proximité des 
bassins de rétention. Une carte de localisation de principe est fournie en page 147 du dossier d’étude 
d’impact. 

 

2.5 La musaraigne aquatique 
Avis de l’AE : 

 

Réponse : 

Nous avons reconsulté les études écologiques et les résultats des investigations de terrain réalisés en 
2010. 

La ripisylve bordant le ruisseau du Bagneauque, au niveau du lieu-dit Milhommes, a bien été identifiée 
comme un habitat propice à l’accueil de mammifères en raison de son lien avec le bois Joly. Néanmoins, 
aucune observation directe ne valide la présence de la musaraigne aquatique. 

Enfin, bien qu’il s’agisse d’une espèce pouvant se déplacer, le ruisseau du Bagneauque au droit de sa 
traversé du TECHNOPOLE AGEN GARONNE ne constitue plus un habitat propice à ce type d’espèce en 
raison de l’absence de boisement. 
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En conséquence, l’habitat propice à cette espèce potentielle se limite au secteur du lieu-dit « 
Milhommes » et ne concerne pas le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 

 

2.6 La thématique eau 
Avis de l’AE : 

 

Réponse : 

Qualité des rejets en sortie des bassins de rétention : 

Afin de s’assurer de l’efficacité des mesures proposées, un suivi des ouvrages d’assainissement ainsi que 
de la qualité des rejets est prévu de la façon suivante : 

- Suivi de la qualité des eaux pluviales rejetées (paramètres : MES, Zn, Pb, hydrocarbures, DCO) : 
campagne de mesures annuelle en sortie des bassins de rétention et à l'aval des points de rejets 
dans le Bagneauque et la Seynes 

- Contrôle périodique des ouvrages d’assainissement pluvial : Bilan annuel + après chaque 
épisode pluviomètrique important (bilan annuel et comptes-rendus d'intervention) 

 

Puits et forage : Les puits et forages présents sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE n’auront plus d’usage 
dans le cadre du projet. Ils feront l’objet d’une procédure d’abandon conformément référer à l’arrêté du 
11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions 
générales applicables aux sondages, forages. 

En ce qui concerne les modalités de mise en sécurité des ouvrages, le principe consistera à combler le 
cuvelage par du béton maigre jusqu’au niveau du sol pour prévenir le risque d’effondrement par 
corrosion (proposition issue du Guide d'application de l'arrêté interministériel du 11/9/2003 relatif à la 
rubrique 1.1.0 de la nomenclature eau : sondage, forage, puits, ouvrage souterrain non domestique). 
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Schémas de principe : 

 

 

 

A l’issue de la procédure et conformément à l’art. 13 de l’arrêté du 11/09/2013, il sera communiqué au 
Préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de 
l'ouvrage comblé, l'aquifère concerné, les travaux de comblement effectués. 
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2.7 La thématique inondation 
Avis de l’AE : 

 

Réponse : 

Délimitation des zones inondables : la cartographie des zones inondables du Bagneauque est présentée 
dans l’état initial (page 57), elle est aussi reportée sur le schéma de principe d’aménagement long terme 
du TECHNOPOLE AGEN GARONNE consultable en pages 20 et 116 de l’étude d’impact. 

Dispositions constructives en zone inondable :  

 

Afin d’assurer la transparence des infrastructures en zone inondable, nous prévoyons les dispositions 
suivantes : 

- réalisation des espaces verts à la côte du terrain naturel, 

- en cas de création d’aires de stationnement, respect de la côte TN,  

- au niveau du bâti :  

o rehaussement de la côte plancher à 30 cm au-dessus du TN pour une mise hors d’eau en 

cas de crue du Bagneauque, 

o transparence hydraulique des vides sanitaires, 

o éloignement des constructions d’au minimum 20 m des berges du Bagneauque, 

- les clôtures ne devront pas constituer un obstacle à l’écoulement des crues.   

Le respect de la côte plancher et l’obligation de transparence hydraulique des aménagements seront 
des prescriptions fixées aux constructeurs lors de l’aménagement des lots, notamment à travers du 
cahier des charges de cession de terrain. Ces prescriptions seront également portées au règlement du 
PLU pour la zone. 

De plus, pour ce qui concerne plus spécifiquement le bâti, le Maître d’Ouvrage s’engage à positionner 
celui-ci dans les secteurs les moins inondables (ou de moindre risque). 

Les modalités d’aménagement présentées ci-avant permettront de créer un projet quasiment 
transparent hydrauliquement aux phénomènes de crues du Bagneauque (les parkings et espaces verts 
restent au niveau du TN, les vides sanitaires des bâtiments sont conçus transparents aux écoulements). 

Seuls les franchissements des ruisseaux (OH sur le Bagneauque et la Seynes) seront susceptibles de 
générer de légers remblais de part et d’autre du ruisseau, constituant des surfaces soustraites à la zone 
inondable. Le profil en long de voiries au droit des franchissements est en effet modifié suite à la 
rehausse du tirant d’air (+ 30 cm). Il s’agit néanmoins de remblais très localisés et de faibles superficies. 
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Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques a été reconsidéré. Ces modifications nous ont conduits 
à revoir la simulation hydraulique des ouvrages de franchissement, sur la base des nouvelles hypothèses 
suivantes : 

- rehausse de la hauteur tirant d'air à 50 cm, 
- création d'une banquette en structure béton de 50 cm de largeur pour le passage de la petite 

faune, et hauteur de la banquette calée sur la crue annuelle, 
- reconstitution du lit du cours d'eau par enterrement du radier de 30 cm. 

Enfin, rappelons que la section des ouvrages a été calculée de façon à permettre le transit d’un débit de 
crue d’occurrence centennale sans incidence.  

Dans sa nouvelle simulation Egis Eau intègre également l’effet d’obstacle créé par les remblais 
(intégration de l’effet de remous lié à l’obstacle, qui s’évacuera ensuite par l’ouvrage dimensionné en 
conséquence).  

L’étude hydraulique conclut que le dimensionnement proposé des ouvrages (tant sur le Bagneauque 
que la Seynes) induit une incidence faible en amont immédiat des ponts projetés, y compris pour la crue 
de juin 2008, et une incidence nulle au droit des premiers enjeux. 

Pour information, cette étude hydraulique est jointe au présent mémoire en réponse. 
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2.8 La thématique déplacement 
Avis de l’AE : 

 

 

Réponse : 

Largeur piste cyclable / piéton de 3 m: 

Le dimensionnement des voies cycles / piétons n’est soumis à ce jour à aucune norme, à part le 
maintien de la circulation des personnes à mobilité réduite (PMR). Sur Toulouse, la largeur exigée pour 
une voie piétons/cycles est de 4m en ville et de 3m en campagne. Cette largeur s’explique par la volonté 
d’avoir une largeur de 1,5m dédiée aux piétons et de 2,5m pour une piste cyclable bidirectionnelle. 
Cette largeur est réduite à 3m lorsque les flux de circulation sont peu importants.  

La circulation prévisionnelle en modes doux dans une ZAC à usage d'activités économiques composée de 
grands ou très grands lots étant relativement faible, la largeur de 3 m a été considérée comme 
suffisante. 

Cette voie piéton / cycle sera séparée de la voirie de circulation générale par des espaces verts, ce qui 
permet d’éviter tout contact avec les véhicules. 

Connexions cycle avec les secteurs urbains périphériques : 

Le secteur n’accueille pas de piste cyclable à ce jour. Le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
anticipe les évolutions du secteur en la matière en créant des voies piétons/ cycles en bordures des 
voies créées dans le cadre du projet, notamment à partir de la coulée verte permettant la raccordement 
aux voies et pistes cyclables qui pourraient être créées sur les zones d'habitat. Il appartiendra 
néanmoins aux aménageurs ultérieurs de se raccorder aux pistes cyclables ainsi créées. 

Stationnement vélos : Le règlement du PLU de la zone relative à la future ZAE précisera que chaque 
parcelle doit comprendre une aire de stationnement pour les vélos. Le ratio prévu est de 1 
stationnement vélo pour 10 stationnements voiture. 
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Modalité de desserte par les TC :  

S’agissant du réseau de transport urbain existant (conférer carte en page suivante), la ligne 24 qui 
dessert aujourd’hui Sainte Colombe fait deux allers-retours (AR) / jour et est une ligne orientée vers 
Agen. Il en est de même  pour la ligne 10 qui dessert Roquefort et Sérignac en alternance, avec quatre 
AR/jour. 

Dans  le cadre de sa Délégation de Service Public (DSP), l’Agglomération d’Agen a d’ores et déjà prévu de 
faire évoluer son réseau, en collaboration avec Kéolis selon le modèle de desserte actuellement 
opérationnel sur les zones d’Estillac notamment. 

En effet, avec la fusion CCCLB / CAA en janvier 2013, le Plan de Transports Urbains de la nouvelle 
Agglomération d’Agen s’est étendu et a permis de renforcer l’offre sur ce territoire.  

Les zones d’Estillac (Agropôle et Mestre-Marty) ont été identifiées dès le cahier des charges de la DSP 
pour que l’exploitant y prévoit une desserte lors de la mise en œuvre du nouveau réseau effective en 
mars 2013. 

Ainsi, la ligne B est devenue en partie ligne 3 et a été étendue à Estillac avec la création d’arrêts sur la 
zone (2 à Agropole pour le moment et 2 sur la ZAC Mestre-Marty). La ligne 3 dessert l’Agropole toutes 
les 40 minutes dans chaque sens (19 allers et 18 retours), La ZAC Mestre-Marty est quant à elle 
desservie en « flexo », c’est-à-dire à la demande, ce qui permet de répondre efficacement à la demande. 

 

Le retour d’expérience et la fréquentation observée sur ces lignes permettra d’affiner et d’optimiser 
les modalités de dessertes par les transports en commun qui accompagneront l’évolution de la future 
ZAC Technopole Agen Garonne, avec un principe d’ores et déjà retenu et pratiqué dans le cadre de la 
Délégation de Service Public Transports de l’Agglomération d’Agen où un effort tout particulier est 
apporté pour réaliser les zones d’emploi à l’habitat. 
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Etude de trafic  

Une étude relative à la génération de trafic sur la future zone d’activité a été réalisée en juin 2013.  

Les trafics générés par le projet du Technopole Agen Garonne ont été réévalués comme suit : 

 

Trafic moyen jours ouvrés ZAE 

Concernant le trafic poids lourds généré par la ZAE dans Brax, avec les hypothèses prises en compte, 
celui-ci est estimé à environ : 

- 2025 : 450 PL en moyenne jours ouvré (soit 325 PL en moyenne journalière annuelle),  
- 2040 : 650 PL en moyenne jours ouvrés (460 PL en moyenne journalière annuelle).  

Il s’agit ici d’une valeur maximale, à terme. Lorsque le réseau de voirie de la ZAC sera complétement 
aménagé seule la partie de la commune située à l’est de la RD292 supportera ce trafic.  

Au niveau des ouvrages de franchissement de la Garonne (ponts de Pierre et pont de Beauregard), le 
trafic supplémentaire généré en moyenne jours ouvrés par la ZAE du Technopole Agen Garonne est 
évalué à : 

- 2025 : 5040 (VL + PL) / jour, avec 11 % de PL 
- 2040 : 7930 (VL + PL) / jour, avec 14 % de PL 

Avec un trafic aux heures de pointe supplémentaire de : 

- 2025 : 520 véhicules/heure (deux sens)  
- 2040 : 830 véhicules/heure (deux sens) 

 

Conclusion : Cette augmentation du trafic aura pour conséquence d’aggraver les phénomènes de 
saturation déjà observée au niveau des carrefours de ces ponts (augmentation importante des files 
d’attente et des temps de parcours des usagers, étalement des heures de pointe). 

Néanmoins, ces simulations n’ont été réalisées que sur la seule base de l’influence du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE, sans intégrer les nombreux projets connexes d’infrastructures prévus dans 
l’environnement proches du projet et qui viendront « soulager » les conditions de circulation locale tout 
en permettant une meilleure desserte du secteur et de la ZAC en particulier, soit : 

 Les travaux d’aménagements validés et menés par la Direction Interdépartementale Routes 
Centre Ouest permettant l’optimisation du giratoire de Beauregard 

 L’amorce de la Rocade Ouest de l'Agglomération Agenaise par la création en tracé neuf de la 
jonction entre RD656 et RD119 (projet barreau S3), réalisation qui poursuit un triple objectif : 

o Permettre de désengorger le carrefour de la demi-lune sur la commune du Passage 
(dont le trafic poids lourds) 

o Créer un itinéraire direct vers le TECHNOPOLE AGEN GARONNE (intégrant le giratoire 
entre la RD119 et la RD292 pour sécuriser la traversée de Brax) 
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o 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) 

 
 La liaison ferroviaire gare LGV– gare centre ville :  

La nouvelle ligne LGV Bordeaux – Toulouse traverse le Technopole Agen Garonne. Il prévoit la création 
d’une gare à 500 m environ au sud est des limites du projet. 

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 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. 

Le démarrage des travaux est prévu en 2018 pour une mise en service en 2022. 

 La création d’un nouveau pont (pont de Camélat) : 

Un nouveau pont en projet permettra le franchissement routier et ferré de la Garonne. Sa mise en 
service est prévue pour 2019. 

 

Détail des mesures en faveur de la sécurité sur les RD:  

En réponse à votre demande de précision concernant les détails des mesures en faveur de la sécurité 
des usagers des RD 119, RD 292 et RD 296, le Département, responsable de ces voiries, a été interrogé 
sur les mesures qui pourraient être envisagées pour sécuriser ces RD.  

Il est répondu à l’Agglomération d’Agen par le Département : « qu’aucune étude n’a été engagée dans 
ce cadre et qu’à part des mesures ponctuelles de trafic/vitesses rien n'est prévu a cours terme. A ce 
jour, seule la RD 813 a fait l'objet sur toute la traverse du département d'une Inspection de Sécurité 
Routière des Itinéraires (ISRI). » 

Bien entendu, l’avancement du projet nécessitera l’engagement de telles études. Dès à présent, les 
éléments suivants peuvent être apportés : 

- La RD 296 ne devrait être utilisée qu’en phase travaux, et des dispositifs de sécurité seront mis 
en place par les entreprises titulaires des marchés. Une limitation du tonnage sur cette voie 
pourrait être envisagée avec le Département et les communes concernées. 

- A terme, le raccordement d’une voie d’évitement de la RD 296 (S5) à la RD 119 par un giratoire 
(G5) est de nature à sécuriser les mouvements de croisements sur l’intersection et à limiter les 
vitesses pratiquées sur la RD 119 en approche de Brax. 

- L’aménagement d’un giratoire au carrefour de la RD 119 et de la RD 292 (G8), prévu avant le 
démarrage des travaux du Technopole, est de nature à sécuriser les intersections entre les deux 
routes départementales, pour les mouvements de croisement. Cette disposition est d’ailleurs 
confortée par le maintien à 70 km de la section de RD 119 comprise entre Le Passage et Brax 
(section qui donnera lieu à des aménagements dans le cadre du schéma des grandes 
infrastructures [G3] + de l’aménagement des terrains mitoyens).  



ZAE TECHNOPOLE AGEN GARONNE 

 
Page 21 sur 30 STO-12-0046- V17/09/2013  

 

 

Enfin, la sécurité sur les voiries locales étant de la responsabilité du Conseil Général, la réalisation de ces 
giratoires et d’une manière générale les connexions avec les RD locales sera soumis pour validation au 
Département du Lot-et-Garonne. 

 

2.9 La thématique paysage 
Avis de l’AE : 

 

 

Réponse : 

Une simulation de représentation du bâti est consultable en page suivante.  

Un cahier des prescriptions architecturales, paysagères et environnementales établira les grands 
principes à respecter sur la future ZAE du TECHNOPOLE AGEN GARONNE afin d’assurer la cohérence 
d’ensemble du projet d’aménagement. Ces prescriptions s’inscriront en complément des documents 
d’urbanisme des communes de Sainte Colombe en Bruilhois et de Brax. 

Ce document est en cours d’élaboration et sera finalisé au stade du dossier de réalisation. Néanmoins 
les grands principes d’aménagement sont exposés ci-après. 
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Hypothèse de simulation des bâtiments. Vue depuis les environs du village de Sainte Colombe en Bruilhois. 
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Prescriptions architecturales – principes généraux 

A. RECUL ET ALIGNEMENT SUR LES VOIES PUBLIQUES 
- Objectifs :  
 Structurer et rendre lisible l’espace public 
 Créer une ambiance urbaine sur les voies structurantes 
 Exploiter l’effet de vitrine sur l’A62  
 Favoriser la densité et une utilisation économe du foncier 

 

- Prescriptions : 

Recul des constructions à l’A62 : 100 m pris à partir de l’axe de l’autoroute. Cet espace exempt de 

constructions et d’installations (stationnement entre autre) devra comporter un aménagement paysager 

qualitatif mettant en valeur l’architecture des bâtiments. 

Recul des constructions sur les voies structurantes de la ZAE : minimum 5 m. 

Recul minimal du bâti sur voie structurante 

 

Recul sur les voies secondaires : minimum 3 mètres. Les parcelles ayant une profondeur réduite, cette 
disposition a pour objectif d’avancer au maximum le bâtiment sur l’espace public et de créer une rue 
aux façades plus rapprochées, traduisant une ambiance plus urbaine. 

Recul minimal du bâti sur voie secondaire 
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Recul sur les liaisons douces : Le recul des constructions minimal de 5 m en limite des coulées vertes et 
des chemins piétons permettra de créer une ambiance paysagère à dominante végétale, les 
constructions apparaissant dans un second plan. 

Recul minimal du bâti sur allée piétonne, hors voirie 

 

Recul sur le ruisseau de Bagneauque : les contraintes hydrauliques et environnementales ont conduit à 
imposer un recul minimal de 20 m depuis le haut de la berge, dont 10 mètres environ sont situés en 
emprise privée. Cette disposition participera à un dégagement de l’espace sur le cours d’eau, confortant 
le corridor écologique. 

Recul minimal du bâti sur ruisseau de Bagneauque 

 
 

Recul des constructions en limites séparatives, grands lots en bordure de l’autoroute : minimum de 20 

m pour permettre d’installer une bande arborée sur les 2 parcelles contiguës, de part et d’autre de la 

clôture, formant une bande végétale transversale aux chaussées et à terme une masse boisée 

valorisante. La largeur minimale de la bande plantée est de 10 mètres. Elle s’arrêtera au droit du 

bâtiment afin de permettre la vue sur les façades depuis l’autoroute. Cette disposition permettra 

également de conforter l’intégration paysagère de la ZAE et offrira une structure végétale dans les vues 

dominantes depuis les coteaux Sud. 



ZAE TECHNOPOLE AGEN GARONNE 

 
Page 25 sur 30 STO-12-0046- V17/09/2013  

 

 

Recul des constructions en limites séparatives, habitats existants : minimum de 20 m de la limite de 

propriété des habitations, avec obligation dans ce recul de création d’une bande arborescente de 10 m 

minimum. 

B. HAUTEURS ET VOLUMETRIE 

La hauteur limites des constructions sera fonction de l’usage des terrains et de la sensibilité du secteur : 

- 8  m pour les parcelles en limite du TECHNOPOLE au Nord de la voie structurante et en limite de 

la coulée verte, secteur  regroupant le plus de riverains périphériques, 

- 11 m pour les lots administratifs, tertiaires et de services limitant ainsi la hauteur à environ 3 à 4 

niveaux, 

- 18 m dans le secteur compris entre l’A62 et la LGV et au nord de la base de maintenance, 

secteur sans vis-à-vis permanent de la part des habitants du site. 

 

C. ASPECT EXTERIEUR 

Les façades : principe d’homogénéité. Harmonie des matériaux et des couleurs. 

Volumes (lots > 1 ha) : bâtiment simple mais composé de plusieurs volumes pour éviter les monolithes 
et pour permettre de mettre en valeur certaines parties du bâtiment comme l’administration ou les 
bureaux. La différenciation des volumes pourra se faire  par un changement de matériaux ou de couleur, 
des surhauteurs, décalages, débords…. 

D. LES CLOTURES 

Afin de permettre le passage de la petite faune, en cas d’édification de clôture, celle-ci devra présenter 
un maillage minimal de 15 cm/15 cm au ras du sol. 

E. AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

Les espaces verts représenteront à minima 15 % de la superficie de la parcelle. 

Afin de compléter la structure paysagère de l’espace public, il est imposé aux acquéreurs des lots la 
réalisation d’une bande végétalisée d’une largeur minimum de : 

- 5 m minimum en bordure de la voie structurante, 
- 3 m minimum en bordure des autres voies de desserte, coulées verte et chemin piétons, depuis 

la limite d’emprise publique.   
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2.10 Les nuisances lumineuses 
Avis de l’AE : 

 

Réponse :  

Le principe de base permettant de réaliser des économies d’énergie est de déterminer le type de source 
lumineuse la mieux adaptée au secteur à éclairer et aux objectifs attendus (meilleur rapport 
lumen/Watt ainsi que meilleure direction des flux). Le service d’éclairage public de l’Agglomération 
d’Agen a engagé des démarches en ce sens en poursuivant un triple objectif : 

- Le choix d’une technologie d’éclairage avancée en termes de consommation d’énergie limitée 

- D’une maintenance optimisée pour la gestion du temps d’éclairage 

- D’une rationalisation des points lumineux contenus au strict nécessaire 

A ce stade du projet, il est notamment envisagé la mise en place d’une télégestion de l’éclairage public, 
ce qui permettrait d’optimiser les niveaux d’éclairement selon les utilisations nocturnes des voiries. 
(Système Tégis par exemple) 

Ces dispositifs seront installés dans une armoire de commande et de puissance, un boitier sera 
également  installé dans chaque luminaire permettant une communication et une gestion point à point. 
Ce matériel est déjà utilisé dans l’Agglomération, boulevard Scaliger, boulevard Dumon, et 
prochainement à Donnefort. 

 

2.11 Justification et présentation du projet d’aménagement 
Avis de l’AE : 
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Réponse : 

L’Agglomération d’Agen souhaite, sur cette thématique, préciser les éléments suivants : 
 
L’Agglomération ne dispose pas d’un taux de vacance particulièrement important. Le recensement des 
locaux vacants fait l’objet d’un suivi non exhaustif, qui doit être prolongé par la création d’un 
observatoire de l’immobilier d’entreprise (décision validée par l’Agglomération d’Agen lors de son 
conseil communautaire du 21 février). La requalification des anciennes zones d'activité (conformément 
aux prescriptions du SCOT et du PLUI) est une priorité de travail choisi par les élus de l'agglomération et 
ceci nécessite des remembrements conséquents sur des parcelles souvent privés, aujourd'hui non 
maîtrisées par les collectivités. 
Par ailleurs, les zones d'activités anciennes sont aujourd'hui insérées dans le tissu urbain, et bien 
souvent les modes d'implantation, en particulier pour les entreprises de productions ne correspondent 
plus aux besoins actuels. 
A titre d'exemple, la création d'accès nouveaux impacte les modes de circulation et l'attractivité des 
espaces anciens qui deviennent aujourd'hui enclavés et commercialement moins attractifs. 
Sur le plan technique et en matière d’immobilier d'entreprise, les demandes varient suivant la nature 
des activités. En ce qui concerne les demandes d'implantation, au-delà des terrains de taille modeste 
(<4000 m²), le positionnement d'Agen vise à  offrir des capacités de zone de chalandise à l'échelle du 
Grand Sud-Ouest. Ainsi, pour les entreprises à rayon d'action régionale, nationale et international, 
l'implantation en bord d'autoroute est le premier critère d’implantation. Il n'est donc pas envisageable 
de proposer des espaces enclavés dans un tissu urbain à ce type d'entreprise. 
De plus, le positionnement « Grand Sud-Ouest » du territoire agenais amène également à des demandes 
d'implantation logistique, indispensables à l’implantation industrielle, (2 à 3 contacts/an non satisfaits) 
dont les surfaces de foncier sont comprises entre 3 ha et 10 ha. La concentration sur un site adapté de 
grande taille est également, sur le plan de la circulation des marchandises beaucoup plus rationnelle. 
Sur ce point, une réflexion est menée également par le pôle économique de l’Agglomération sur la 
notion de "dernier kilomètre" et des capacités pour le projet TECHNOPOLE AGEN GARONNE de 
permettre l'approvisionnement de l'agglomération par des modes de livraison intelligents, souples, 
économes en énergie. 
 

La réalisation de cette opération d’aménagement à caractère économique trouve ses fondements 
dans : 

- Le constat d’un déficit de foncier économique sur le territoire agenais lié à un double 
phénomène de densification des zones urbaines et de l’évolution du Plan de Prévention du 
Risque Inondation.  

- La volonté partagée par le Département de Lot-et-Garonne, le Syndicat Mixte du Pays de 
l’Agenais, dans le cadre de leurs Schémas de développement économique votés en 2008 et 
2009 et de l’Agglomération d’Agen de créer une zone d’excellence régionale pour préserver et 
développer les conditions de création d’une nouvelle offre d’emploi dans un contexte dégradé 
au plan départemental. 

- Enfin, et dans l’esprit de la démarche gouvernementale en cours, de créer les conditions d’une 
relance de la réindustrialisation en Agenais et par-là même en Lot-et-Garonne. 
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2.12 Les matériaux 
Avis de l’AE : 

 

Réponse : 

Le projet dans sa totalité nécessite 52 000 m3 de GNT et 57 000 T d’enrobé. 

Il sera privilégié les filières de proximité, il est néanmoins (à ce stade d’avancement des études) difficile 
de se prononcer sur la provenance des matériaux qui dépendra du phasage de l’opération et de la 
qualité des sols rencontrés. 

Il est également précisé que, sur proposition de l’Etat, l’Agglomération d’Agen a décidé de diligenter une 
étude sur l’exploitation des carrières qui devrait révéler les potentialités d’approvisionnement.  
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3 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE N°2013-095 DU 25/07/2013 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1  Note sur la génération des trafics de la ZAE, source : Egis France, Juin 2013 
 

ANNEXE 2 Etude de dimensionnement des ouvrages hydrauliques, source : Egis Eau, Juillet 
2013 
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Objet du présent dossier 

 

Contexte  

 La future ZAE de Saint Colombe est un projet ambitieux, avec à terme 2656 
emplois en 2025 (nombre d’emplois correspondant à une commercialisation 
de la zone à hauteur de 60%) et 4217 emplois en 2040 lorsque la ZAC sera 
pleinement occupée. 

 

Les activités prévues sur le site sont également diverses et variées : tertiaire, 
artisanat, industrie, logistique, plateforme multimodale, services aux salariés, 
base de maintenance de RFF. 

 

La ZAE va ainsi modifier considérablement les flux observés sur le secteur. 

 

Objectif du présent 
dossier 

Les objectifs de la présente note sont les suivants : 

 Evaluer le trafic généré par la ZAC aux horizons d’étude en 
moyenne journalière, en termes de véhicules légers et de poids 
lourds ; 

 Evaluer la part de ce trafic aux heures de pointe, périodes retenues 
comme dimensionnantes pour le réseau de voirie, et en évaluer les 
impacts sur le réseau structurant de l’agglomération. 
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Rappel du projet de ZAE 

 

Les emplois Les emplois prévus et pris en compte sur la zone sont les suivants : 

 En 2025 : 2 656 emplois répartis selon les types d’activités de la fa-
çon suivante : 

o Administration, services aux salariés : 34 emplois ; 

o Tertiaire : 172 emplois ; 

o Industrie : 1875 emplois ; 

o Logistique et plateforme multimodale : 526 emplois ; 

o Base de maintenance : 49 emplois. 

 

 

 En 2040 : 4 217 emplois répartis selon les types d’activités de la fa-
çon suivante : 

o Administration, services aux salariés : 62  emplois ; 

o Tertiaire : 277 emplois ; 

o Industrie : 3115 emplois ; 

o Logistique et plateforme multimodale : 714 emplois ; 

o Base de maintenance : 49 emplois. 
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Génération de trafic de la ZAE 

Génération en moyenne journalière de trafic de la ZAE 

Génération de trafic 
en 2025 

Les hypothèses et ratios figurant dans ce qui va suivre sont issus de retours 
d’expériences et d’études effectuées sur des opérations similaires (source : 
CERTU, base de ratios Egis France). 

Véhicules légers  

 

 

  

Ainsi selon ces hypothèses, la ZAE générera à l’horizon 2025 de 4900 véhi-
cules/jour à 9960 véhicules/jour (2 sens confondus), soit pour une hypo-
thèse moyenne 7430 véhicules/jour en moyenne jours ouvrés. 

 

Poids lourds Le taux de poids lourds généré en moyenne par semaine est estimé sur la 
base de ratios de génération de trafic poids lourds par type et nombre 
d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Selon ces critères, la ZAE générera pour une semaine type à l’horizon 2025 
de 6930 à 10 410 PL, soit une moyenne d’environ 8700 poids lourds sur la 
semaine (jours ouvrés). 

 

Le trafic moyen journalier (jours ouvrés) des poids lourds est de 1390 poids-
lourds à 2080 poids lourds par semaine, soit une moyenne qui devrait être 
de l’ordre de 1740 poids-lourds par jour ouvré. 

 

Le taux moyen, par rapport au trafic total VL+PL, de poids lourds les jours 
ouvrés devrait donc être de l’ordre de 19% (valeur élevée induite par 
l’impact des activités logistiques et industrielles). 

Critère 
Hypothèse basse Hypothèse haute 

Nombre de déplacements de 
voyageurs émis en moyenne jour-

nalière ouvrable 
3 5 

Part modale de la voiture 80% 90% 

Taux d'occupation de la voiture 1,3 1,2 

Type d’emploi 
Hypothèse basse Hypothèse haute 

Administration, services aux sala-
riés, tertiaire 

0,1 0,2 

Industrie 2 3 

Logistique, plateforme multimo-
dale 

6 9 

Base de maintenance 0,1 0,2 
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Génération en moyenne journalière de trafic de la ZAE (suite) 

 

Génération de trafic 
en 2040 

En 2040, la ZAE comporte 4217 emplois. 

 

Véhicules légers Avec les mêmes hypothèses de génération de trafic, la ZAE générera deux 
sens confondus à l’horizon 2040 entre 7790 véhicules/jour à 15 800 véhi-
cules/jour en moyenne jours ouvrés, soit pour une hypothèse moyenne 
11800 véhicules/jour en moyenne jours ouvrés. 

 

Poids lourds Pour les poids lourds, le trafic PL de la ZAE sur une semaine sera compris 
entre 10550 et 15850 poids lourds, soit pour une hypothèse moyenne 
13 200 poids lourds par semaine (jours ouvrés). 

 

En moyenne jour ouvré, le trafic moyen journalier  des poids lourds est 
compris entre 2110 poids-lourds et 3170 poids lourds par semaine, soit une 
moyenne qui devrait être de l’ordre de 2640 poids-lourds par jour ouvré. 

La proportion de poids lourds les jours ouvrés reste stable, de l’ordre de 
18%. 

 

 

Synthèse de la 
génération de trafic de 
la ZAE 

Selon une hypothèse moyenne, la ZAE générera ainsi un trafic en 
moyennes jours ouvrés de : 

 
Trafic  Horizon 2025  Horizon 2040 

TMJO VL (2 sens)  7430  11800 

TMJO PL (2 sens)  1740  2640 

TMJO VL + PL (2 sens) 9170 (19% PL) 14440 (18% PL° 
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Génération de trafic de la ZAE aux heures de pointe 

 

Génération de trafic   

Hypothèses de travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les taux d’occupation des voitures sont aux heures de pointe plus faible 
qu’en moyenne journalière 

Nous retiendrons également les hypothèses suivantes pour la génération 
des déplacements : 

 Heure de pointe du matin : 10% en émission et 90% en réception ; 

 Heure de pointe du soir : 90% en émission et 10% en réception. 

 

Trafic généré aux 
heures de pointe 2025 

 

 

 

 

 Selon ces hypothèses, le trafic (deux sens confondus) en 2025 généré par 
la ZAE varie de 570 véhicules/heure  à 1180 véhicules/heure. 

En hypothèse moyenne, le trafic deux sens confondus serait de l’ordre de 
875 véhicules/heure et 785 véhicules/heure pour le sens le plus char-
gé. 

Trafic généré aux 
heures de pointe 2040 

 

 

 

 

 En 2040, le trafic (deux sens confondus) que générera la ZAE varie de 900 
véhicules/heure  à 1870 véhicules/heure. 

En hypothèse moyenne, le trafic deux sens confondus serait de l’ordre de 
1385 véhicules/heure et 1245 véhicules/heure pour le sens le plus 
chargé. 

                                                      
1 Les taux d’occupation des voitures aux heures de pointe sont plus faibles qu’en moyenne journalière. 

Emis Attiré Emis Attiré

Heure de pointe du matin 60 510 120 1060
Heure de pointe du soir 510 60 1060 120

Hypothèse Basse Hypothèse haute
Trafic 2025

Emis Attiré Emis Attiré

Heure de pointe du matin 90 810 190 1680
Heure de pointe du soir 810 90 1680 190

Trafic 2040
Hypothèse Basse Hypothèse haute

Critère 
Hypothèse basse Hypothèse haute 

Taux de présence au travail 0,8 0,9 

Part modale de la voiture 80% 90% 

Taux d’occupation des voitures 1,21 1,1 

Part de la pointe 40% 60% 
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Impact sur les conditions de franchissement de la Garonne 
(suite) 

 

Les origines-
destinations des 
employés de la future 
ZAE (suite) 

Une relocalisation des emplois n’est toutefois pas obligatoirement syno-
nyme d’une baisse des trafics en un point considéré. 

Ainsi, par exemple, au niveau des ponts de franchissement de la Garonne, 
une relocalisation d’une entreprise actuellement localisée sur la rive droite 
sur la ZAE peut induire un nombre plus élevé de franchissement de la Ga-
ronne si les employés résident majoritairement sur la rive droite de la Ga-
ronne. 

 

 

Ainsi, si on considère les déplacements effectués (données INSEE 2009) 
vers les principaux pôles d’emploi de l’agglomération agenaise (Agen, Boé, 
Bon-Encontre et le Passage d’Agen), on obtient les résultats suivants (en 
excluant les personnes qui ne déclarent aucun moyen de transports) : 

 
Répartition des flux des 
usagers venant travailler à   Agen   Boé  Bon‐Encontre  Le Passage 

Rive Droite  71%  71%  76%  43% 

Rive Gauche  29%  29%  24%  57% 

  

Ainsi la majorité (plus de 70%) des usagers venant travailler à Agen, Boé et 
Bon-Encontre, communes situées sur la rive droite de la Garonne, provien-
nent de cette rive de la Garonne. En prenant en compte l’ensemble des 
personnes travaillant sur ces 4 pôles d’emploi, ce sont 68% des habitants 
qui résident sur la rive droite. 

Il faut voir l’impact issu des poids de population situées majoritairement sur 
cette rive de la Garonne. 

 

Conclusion : 

Nous pouvons donc considérer que  68% des employés résident sur la 
rive droite de la Garonne. 
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Impact sur les conditions de franchissement de la Garonne 
(suite) 

 

Impact sur les 
conditions de 
franchissement de la 
Garonne 

Globalement, suite à l’ensemble des approches envisagées, 68% des futurs 
employés devraient résider sur la rive droite de la Garonne.  

Comme indiqué précédemment, une hypothèse de 25% de délocalisation 
d’emplois déjà présents sur l’agglomération peut être envisagée. Toutefois, 
si 68% des employés qui changent de lieu de travail  résident sur la rive 
droite de la Garonne, le trafic qu’ils génèrent au niveau des ouvrages de 
franchissement de la Garonne devrait augmenter d’environ 36%. 

Soit un trafic VP supplémentaire en moyenne jours ouvrés est attendu sur 
les ponts de : 

 En 2025 : 4500 VP/jour ; 
 En 2040 : 7100 VP/jour. 

 

Détail du calcul (exemple pour 2025) : 

 Trafic total émis par la ZAE : 7430 VP/jour ; 

 Trafic induit par les entreprises qui relocaliseront leur activité de la 
rive droite sur la rive gauche (ZAE) : 7430 x 25% = 1858 VP/jour ; 

 Trafics induits par les nouveaux emplois 7430 x 75% = 5572 
VP/Jour ; 

 Trafic supplémentaire sur les ponts induit par les entreprises qui re-
localiseront leur activité :  

o Trafic actuel avant relocalisation sur les ponts : 1858 x 32% 
(32% des employés résident sur la rive droite) = 595 
VP/Jour ; 

o Trafic futur sur les ponts après relocalisation : 1858 x 68% = 
1260 VP/ Jour ; 

o Soit un trafic supplémentaire sur les ponts de 1260 – 595 = 
665 VP / Jour ; 

 Trafic supplémentaire généré sur les ponts induits par les nouveaux 
emplois : 

o 5572 x 68% (proportion d’employés résidant sur la rive 
droite)= 3790 VP/Jour ; 

 Soit un trafic supplémentaire de 665+3790 = 4455 VP / Jour arrondi 
à 4500 VP/Jour sur les ponts de franchissement de la Garonne. 

 

 

A noter que le taux de délocalisation n’a qu’un impact modéré sur le trafic 
au niveau des ouvrages. Si 50% des emplois de la ZAE était induits par une 
délocalisation, le trafic sur les ouvrages augmenterait de 3900 VP/Jour en 
2025 et de 6100 VP/Jour en 2040, soit 13 à 14% d’écart. 

De même, une hypothèse de localisation des nouveaux employés plus favo-
rable à la rive gauche (50%) conduit à des résultats similaires : 3500 
VP/jour en 2025 et 5500 VP/Jour en 2040, soit 22% à 23% d’écart. 
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Impact sur les conditions de franchissement de la Garonne 
(suite) 

 

Impact sur les 
conditions de 
franchissement de la 
Garonne (suite) 

En particulier aux heures de pointe des jours ouvrés, le trafic VL généré par 
la ZAE serait de l’ordre sur les ouvrages de franchissement de la Garonne 
de : 

 

Trafic 2025 supplémentaire sur 
les ouvrages de franchissement 

de la Garonne 
Vers Rive Droite Depuis Rive Droite 

Heure de pointe du matin 50 470 

Heure de pointe du soir 470 50 

Trafic 2040 supplémentaire sur 
les ouvrages de franchissement 

de la Garonne 
Vers Rive Droite Depuis Rive Droite 

Heure de pointe du matin 80 750 

Heure de pointe du soir 750 80 

 

 Ces trafics de pointe seront émis aux mêmes périodes des pointes recen-
sées sur l’agglomération agenaise. Si le trafic poids lourds est plus réparti 
sur la journée, on peut considérer qu’entre 5 à 8% d’entre eux circuleront à 
l’heure de pointe, soit entre 30  et 45 PL à l’horizon 2025 et 40 à 70 PL en 
2040. 

Compte tenu des conditions actuelles de circulation aux heures de pointe sur 
les ouvrages de franchissement de la Garonne, ces niveaux de trafic aux 
heures de pointe généreront une congestion très importante aux heures de 
pointe.  

Ces simulations simplifiées aux heures de pointe confirment 
l’augmentation importante de la saturation sur les ouvrages actuels de 
franchissement de la Garonne et militent pour la réalisation d’un nou-
vel ouvrage. 
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Chapitre 1  INTRODUCTION 

Ce rapport présente le dimensionnement des 4 ouvrages 
hydrauliques sur le ruisseau de Bagneauque et de la Seynes dans 
le cadre du dossier loi sur l'eau de la ZAE Ste-Colombe. 
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Chapitre 2  Situation actuelle  

Les conditions d'écoulement en situation actuelle servent de référence pour l'analyse de 
l'incidence de la réalisation des ponts OH 1 à OH 4 de la ZAE. 

 

2.1 Ruis s eau du Bagneauque   
 

Ce chapitre présente les conditions d'écoulements en crue au droit des futurs OH de 
franchissement du ruisseau du Bagneauque, OH 2 et OH 3. 

 

2.1.1 Modélis a tion 
Le ruisseau de Bagneauque est modélisé à l'aide du logiciel HEC-RAS en régime permanent. 

La topographie utilisée est la photogrammétrie de la ZAE avec les compléments ponctuels. 

Le ruisseau de Bagneauque est représenté par 15 profils en travers entre l'autoroute A62 et la 
limite aval de la ZAE.  

Le relevé photogrammétrique indique la présence d'un merlon coté rive droite le long du lit 
mineur, destiné vraisemblablement à supprimer les débordements fréquents. 

15141312111098764

321

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

co
te

 (
N

G
F

)

X (m)

Profil en long - situation actuelle
Localisation du merlon rive droite

Q 2008 - actuel

pont actuel

LOB

ROB

Localisation du merlon rive droite

profil en travers

cote fond

merlon rive droite

 

Le relevé photogrammétrique montre également que le lit mineur est ' perché ' sur certains 
tronçons par rapport au lit majeur rive droite : entre l'autoroute et le pont existant. Cela signifie 
que les débits débordés en rive droite en aval de l'autoroute ne peuvent rejoindre le lit mineur. 
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Les débits débordés en rive droite en amont du pont existant peuvent rejoindre le lit mineur en 
aval de la route. 

Par hypothèse prudente pour le dimensionnement des nouveaux ponts, le merlon est pris en 
compte car c'est l'hypothèse où le débit sera maximum dans le lit mineur. 

Remarque : l'hypothèse à prendre en compte pour l'élaboration des cartes de zones inondables 
est inverse, à savoir de considérer que le merlon n'est pas pérenne et donc de ne pas l'intégrer 
au modèle. 

2 crues sont simulées : la crue centennale et la crue du 10 juin 2008. Les débits pris en compte 
sont ceux calculés par le modèle hydrologique de la CA Agen au droit de l'autoroute A 62 : 

- Q 100 ans = 8.5 m³/s 

- Q crue juin 2008 = 11.9 m³/s 

La condition limite aval est de type 'normal'. 

2.1.2 Rés ulta ts  
Le profil en long représente les lignes d'eau 100 ans et juin 2008  sur le linéaire de la ZAE 
(~1300m) avec également la cote de fond du ruisseau, les cote du TN en rive gauche et rive 
droite et l'emplacement du pont existant (X=510m). 
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On constate que le merlon qui longe le lit mineur coté rive droite évite quasiment tout 
débordement rive droite, sur le tronçon amont, de l'autoroute jusqu'à X=750m.  

Entre X=750m et X=510m (pont existant) des débordements se produisent en rive droite et 
rejoignent le lit mineur en aval de la RD 296. Ils s'écoulent en surverse sur la route coté rive 
droite à environ 100 m du pont actuel. 

 

 

photo du pont sous l'autoroute 

 OH type ARMCO 
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photo du pont existant sous la 
RD 296 

largeur : 2 m 

hauteur : 1.2 m 

La cote de mise en charge du pont 
est de 58.5 NGF. 

La cote de la voirie au droit du pont 
est de 58.82 NGF. 

 

Pour Q 100 et Q 2008 le  pont est en charge et il se produit une surverse sur la route.  

Le tableau ci-dessous donne les principaux résultats. 

Pont existant Bagneauque  
Situation actuelle Q 100 ans crue juin 2008

cote amont pont NGF 58.98 59.04

aval pont nGF 58.37 58.43

vitesse amont pont m / s 1.1 1.2

aval pont m / s 1.7 1.6

débit amont  m³ / s 8.5 11.9

pont existant m / s 6.9 8.1

débordement RD m³ / s -1.6 -3.8  

Les débits débordés en rive droite sont d'environ 1.6 m³/s pour Q100 et 3.8 m³/s pour Q 2008. 
Ces débits ne transitent pas par le pont de la RD 296. 

 

 

2.2 Ruis s eau de  la  Seynes    
 

Ce chapitre présente les conditions d'écoulements en crue au droit des futurs OH de 
franchissement du ruisseau de la Seynes, OH 1 et OH 4. 

 

2.2.1 Modélis a tion 
Le ruisseau de Seynes est modélisé à l'aide du logiciel HEC-RAS en régime permanent. 

La topographie utilisée est la photogrammétrie de la ZAE avec les compléments ponctuels. 

Le projet intercepte le ruisseau de Seynes uniquement au niveau des voiries de raccordement. 
De ce fait la modélisation se fera localement au droit des futurs OH 1 et OH 4. 
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Le ruisseau de la Seynes est représenté par 4 profils en travers pour OH 1 et par 5 profils en 
travers pour OH 4. 

Les photos ci-dessous montrent les ouvrages existant à proximité du projet. 

 

 

photo d'un pont sur la Seynes  

 

 

photo d'un pont sur la Seynes  

 

2 crues sont simulées : la crue centennale et la crue du 10 juin 2008. Les débits pris en compte 
sont ceux calculés par le modèle hydrologique de la CA Agen au droit des futurs 
franchissements : 

  OH 1 OH 4 

 Q 100 ans =  7.2 m³/s 8.2 m³/s 

 Q crue juin 2008 =  9.8 m³/s 12.2 m³/s 

 

La condition limite aval est de type ' normal '. 
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2.2.2 Rés ulta ts  
Les tableaux et profils en long représentent les lignes d'eau 100 ans et juin 2008 au droit du 
futur OH 1 et futur OH 4 avec également la cote de fond, les côtes du TN en rive gauche et rive 
droite. 

 OH 1 
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Situation actuelle 
OH 1 Seynes 

Q 100 ans crue juin 2008

cote amont futur OH 1 NGF 56.5 56.6

aval futur OH 1 nGF 56.5 56.5

vitesse amont futur OH 1 m / s 1.0 1.0

aval futur OH 1 m / s 0.8 0.8

débit m³ / s 7.2 9.8  
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Situation actuelle 
OH 4 Seynes 

Q 100 ans crue juin 2008

cote amont futur OH 1 NGF 52.0 52.3

aval futur OH 1 nGF 51.8 52.2

vitesse amont futur OH 1 m / s 1.3 1.4

aval futur OH 1 m / s 1.3 1.5

débit m³ / s 8.2 12.2  
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Chapitre 3  Incidence du projet et 
mesures compensatoires  

3.1 Principe  de  d imens ionnement des  OH 

3.1.1 Princ ipes  hydrauliques  

• la section projet doit permettre de faire transiter la crue 100 ans sans incidence et la 
crue de juin 2008 avec une incidence négligeable 

• le tirant d'air proposé est de 0.50 m (risque d'embâcle) 

• le dimensionnement est effectué à l'aide du modèle hydraulique HEC-RAS 

 

3.1.2 Mes ures  pour la  continuité  écologique 
Il est proposé de mettre en place des mesures pour assurer la continuité écologique (et 
notamment le passage de la petite faune).des cours d’eau étudiés.  

Il s’agit de mettre en place les aménagements suivants sur chaque ouvrage hydraulique: 

 La réalisation de banquette faune pour permettre le passage de la petite faune 

 La reconstitution du lit au fond du radier de l’ouvrage sur 30cm 

 L’augmentation du tirant d’air de 0.5m (au lieu de 0.2m). 

 hauteur de la banquette = cote crue annuelle + revanche de 5cm 

 

Le schéma suivant illustre les caractéristiques de l’ouvrage aménagé: 

-  La banquette est dimensionnée pour une crue annuelle, elle est de type unilatéral simple 

- L’ouvrage hydraulique en béton est enterré par rapport au lit naturel du cours d’eau de 0.3m. 
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Figure 1: profil schématique de l'ouvrage aménagé pour assurer la continuité écologique 

 

 

 Estimation du débit annuel 

En l'absence de données hydrologiques pour le ruisseau de Bagneauque et le ruisseau de 
Seynes, le débit annuel est estimé par homothétie à partir du ratio entre le débit annuel et le 
débit centennal d’un cours d’eau situé à proximité : l’Auroue (cf. Annexe 1).  

Le débit de la crue annuelle du ruisseau du Bagneauque est de  1.34 m³/s  

 (au droit de OH2 et OH3). 

Le débit de la crue annuelle du ruisseau de la Seynes est de  1.14 m3/s  

 (au droit de OH1) et 1.13 m3/s (au droit de OH4). 

Le modèle HEC-RAS est utilisé pour calculer la ligne d'eau de la crue annuelle. 
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3.2 Ruis s eau de  Bagneauque  OH 2 e t OH 3 
Le projet prévoit 2 ouvrages de franchissement du ruisseau de Bagneauque : le premier OH 2 
se situe en amont et le second OH 3 en remplacement du pont actuel sous la RD 296. 

Ces 2 ouvrages concernent des voiries d'emprise publique de 25.5 m. 

Ces 2 ouvrages étant proches ils auront la même section. 

  

 

zone inondable schématique – à titre d'information 
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3.2.1 Etape  1 : dimens ionnement de  la  banquette   
La modélisation de la crue annuelle avec une banquette donne les résultats suivants : 

• Pour OH2 :  

o cote de fond du lit : 57.54 mNGF 

o cote de fond de l’OH : 57.24 mNGF 

o cote 1 an en aval : 58.25 mNGF 

o cote de la banquette : 58.30 mNGF  

o hauteur de la banquette à partir de la cote de fond du lit : 0.76 m 

• Pour OH3 : 

o cote de fond du lit : 57.00 mNGF 

o cote de fond de l’OH : 56.70 mNGF 

o cote 1 an en aval : 57.72 mNGF 

o cote de la banquette : 57.77 mNGF 

o hauteur de la banquette à partir de la cote de fond du lit : 0.77 m 

 

3.2.2 Etape  2 : dimens ionnement hydraulique  
La banquette calée pour la crue annuelle, représente un obstacle à l’écoulement d’une section 
de 0.38 m² pour l’OH2 et 0.39 m² pour l’OH3 (hors radier reconstitué). 

La banquette ainsi dimensionnée est prise en compte dans le modèle HEC-RAS dans le calcul 
des crues 100 ans et 2008. 

Afin de compenser l’effet de cet obstacle sur la ligne d'eau, la largeur de l’ouvrage est 
augmentée de telle sorte que l'incidence soit acceptable.  

Les dimensions obtenues par la simulation pour les ouvrages OH 2 et OH 3 sont : 

- pour l’OH 2 :  largeur = 3.3 m   hauteur = 2.2 m 

- pour l’OH 3 :  largeur =3.3 m   hauteur = 2.2 m 

Pages suivantes : résultats détaillés pour la crue centennale et la crue de juin 2008. 
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Crue centennale – 100 ans 

OH 3
crue 100 ans actuel projet 4
Situation projet cadre

3.3 m x 2.2 m

cote amont pont nGF 58.98 58.70
écart m -0.28

obs abaissement

aval pont nGF 58.37 58.40
écart m 0.03

obs

vitesse amont pont nGF 1.11 1.60
écart m 0.49

obs modéré

aval pont nGF 1.65 1.26
écart m -0.39

obs

débit m³ / s 8.5 pas de modification du débit

OH 2
crue 100 ans actuel projet 4
Situation projet cadre

3.3 m x 2.2 m

cote amont pont nGF 59.20 59.23
écart m 0.03

obs faible

aval pont nGF 59.10 58.97
écart m -0.13

obs abaissement en aval

vitesse amont pont nGF 1.22 1.11
écart m -0.11

obs réduction de vitesse en amont

aval pont nGF 0.97 1.29
écart m 0.32

obs fort

débit m³ / s 8.5 pas de modification du débit  
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Crue de juin 2008 

OH 3
crue juin 2008 actuel projet 4
Situation projet cadre

3.3 m x 2.2 m

cote amont pont nGF 59.04 58.80
écart m -0.18

obs abaissement

aval pont nGF 58.43 58.46
écart m 0.09

obs exhaussement négligeable en aval

vitesse amont pont nGF 1.18 1.57
écart m 0.46

obs modéré

aval pont nGF 1.64 1.15
écart m -0.50

obs réduction de vitesse en aval immédiat

débit m³ / s 11.9 pas de modification du débit

OH 2
crue juin 2008 actuel projet 4
Situation projet cadre

3.3 m x 2.2 m

cote amont pont nGF 59.27 59.39
écart m 0.19

obs faible
aval pont nGF 59.17 59.05

écart m -0.05
obs abaissement en aval

vitesse amont pont nGF 1.37 0.94
écart m -0.28

obs réduction de vitesse en amont
aval pont nGF 1.03 1.28

écart m 0.31
obs fort

débit m³ / s 11.9 pas de modification du débit  
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3.2.3 Conclus ion 
Le dimensionnement proposé permet de tenir compte des mesures pour la continuité 
écologique et d'obtenir une incidence faible en amont des ouvrages. 

La géométrie retenue pour les ouvrages 2 et 3 est : 

- section hydraulique  

o largeur intérieure : 3.3 m 

o hauteur intérieure : 2.2 m 

- banquette  

o largeur: 0.5 m 

o hauteur de la banquette : 0.75 m par rapport à la cote du radier reconstitué 

- section totale 

o largeur: 3.3 m 

o hauteur: 2.5 m 

 

 OH 2 OH 3 

f.e. amont 57.7 NGF 57.3 NGF 

f.e. aval 57.55 NGF 57.15 NGF 

pente dans l'ouvrage 0.006  m/m 0.006  m/m 

 

Ce dimensionnement permet d'avoir une incidence faible en amont immédiat des ponts 
projetés, y compris pour la crue de juin 2008 et une incidence nulle au droit des premiers 
enjeux.  

L'exhaussement est nul entre OH 3 et OH 2 : pas d'incidence sur les enjeux en rive gauche. 

L'exhaussement devient négligeable environ 30 m en amont de OH 2 : pas d'incidence sur les 
enjeux en rive droite. 

Des protections de berge sont à prévoir en amont et en aval immédiat des futurs OH, dans les 
zones de transition géométriques avec le lit mineur. 

Il n'y a pas de débordement sur la route au niveau du pont projeté. Néanmoins, une petite partie 
des débordements coté rive droite s'écoulent sur la RD 296 qui est quasiment à la cote du 
terrain naturel (celui-ci descend légèrement coté rive droite en s'éloignant du lit mineur). En cas 
de remblaiement de la voirie en situation projet, et pour améliorer le ressuyage des terrains coté 
rive droite, il faudra prévoir un ouvrage de décharge. Les débits du lit majeur rive droite sont 

estimés à environ 1.6 m³/s pour Q100 et 3.8 m³/s pour la crue 2008. A titre indicatif, une buse 
de diamètre 1000 est recommandée. 
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Ouvrage de décharge : localisation en plan et sur profil en travers  
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3.3 Ruis s eau de  la  Seynes   -  Ouvrage  OH1 
Le projet prévoit 2 ouvrages de franchissement du ruisseau de la Seynes : OH 1 et OH 4. 

Ces 2 ouvrages concernent des voiries d'emprise publique de 25.5 m. 

Ce paragraphe présente le dimensionnement de OH 1. 

  

 

 

 

 

localisation 
schématique de 
OH 1 
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3.3.1 Etape  1 : dimens ionnement de  la  banquette   
La modélisation de la crue annuelle avec une banquette donne les résultats suivants : 

• Cote de fond du lit : 54.85mNGF 

• Cote de fond de l’OH : 54.55mNGF 

• cote 1 an en aval : 55.77mNGF 

• Cote de la banquette : 55.82mNGF 

• Hauteur de la banquette à partir de la cote radier : 0.97m. 

 

3.3.2 Etape  2 : dimens ionnement hydraulique   
La banquette ainsi dimensionnée est prise en compte dans le modèle HEC-RAS dans le calcul 
des crues 100 ans et 2008. 

Elle représente un obstacle à l’écoulement d’une section de 0.49 m² (hors lit reconstitué). 

Afin de compenser l’effet de cet obstacle sur la ligne d'eau, la largeur de l’ouvrage est 
augmentée de telle sorte que l'incidence soit acceptable.  

Les dimensions obtenues par la simulation pour l'ouvrage OH 1 sont : 

 largeur = 2.3 m   hauteur = 2.3 m 

Pages suivantes : résultats détaillés pour la crue centennale et la crue de juin 2008. 
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OH 1
crue 100 ans actuel projet 4
Situation projet cadre

2.3 m  x  2.3 m

cote amont pont nGF 56.50 56.56
écart m 0.06

obs faible

aval pont nGF 56.45 56.45
écart m 0.00

obs pas d'incidence en aval du pont

vitesse amont pont nGF 0.99 0.70
écart m -0.29

obs modéré

aval pont nGF 0.79 0.80
écart m 0.01

obs pas d'incidence en aval du pont

débit m³ / s 7.2 pas de modification du débit

OH 1
crue juin 2008 actuel projet 4
Situation projet cadre

2.3 m  x  2.3 m

cote amont pont nGF 56.55 56.73
écart m 0.18

obs modéré

aval pont nGF 56.51 56.52
écart m 0.01

obs pas d'incidence en aval du pont

vitesse amont pont nGF 1.04 0.40
écart m -0.64

obs réduction de vitesse en  amont du pont

aval pont nGF 0.76 0.78
écart m 0.02

obs pas d'incidence en aval du pont

débit m³ / s 9.8 pas de modification du débit  
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3.3.3 Conclus ion 
Le dimensionnement proposé permet de tenir compte des mesures pour la continuité 
écologique et d'obtenir une incidence faible en amont des ouvrages. 

La géométrie retenue pour l'ouvrage OH 1 est : 

- section hydraulique  

o largeur intérieure : 2.3 m 

o hauteur intérieure : 2.3 m 

- banquette  

o largeur: 0.5 m 

o hauteur de la banquette : 0.97 m au-dessus de  la cote du radier reconstitué 

- section totale 

o largeur: 2.3 m 

o hauteur: 2.6 m (avec hauteur radier reconstitué de 0.3 m) 

 

Seynes  OH 1 

f.e. amont 54.9 NGF 

f.e. aval 54.8 NGF 

pente 0.006  m/m 

Ce dimensionnement permet d'avoir une incidence faible en amont immédiat des ponts 
projetés, y compris pour la crue de juin 2008 et une incidence nulle au droit des premiers 
enjeux. 

Des protections de berge sont à prévoir en amont et en aval immédiat du futur OH 1, dans les 
zones de transition géométriques avec le lit mineur. 
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3.4 Ruis s eau de  la  Seynes   -  Ouvrage  OH4 
Le projet prévoit 2 ouvrages de franchissement du ruisseau de la Seynes : OH 1 et OH 4. 

Ces 2 ouvrages concernent des voiries d'emprise publique de 25.5 m. 

Ce paragraphe présente le dimensionnement de OH 4. 
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3.4.1 Etape  1 : dimens ionnement de  la  banquette   
La modélisation de la crue annuelle avec une banquette donne les résultats suivants : 

• Cote de fond du lit : 49.74 mNGF 

• Cote de fond de l’OH : 49.44 mNGF 

• cote 1 an en aval : 50.74 mNGF 

• Cote de la banquette : 50.79 mNGF 

• Hauteur de la banquette à partir de la cote radier : 1.05 m. 

 

3.4.2 Etape  2 : dimens ionnement hydraulique   
La banquette ainsi dimensionnée est prise en compte dans le modèle HEC-RAS dans le calcul 
des crues 100 ans et 2008. 

Elle représente un obstacle à l’écoulement d’une section de 0.53 m² (hors lit reconstitué). 

Afin de compenser l’effet de cet obstacle sur la ligne d'eau, la largeur de l’ouvrage est 
augmentée de telle sorte que l'incidence soit acceptable.  

Les dimensions obtenues par la simulation pour l'ouvrage OH 4 sont : 

 largeur = 1.8 m   hauteur = 2.7 m 

Pages suivantes : résultats détaillés pour la crue centennale et la crue de juin 2008. 
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OH 4
crue 100 ans actuel projet 4
Situation projet cadre

1.8 m  x  2.7 m

cote amont pont nGF 51.95 52.05
écart m 0.10

obs faible

aval pont nGF 51.83 51.83
écart m 0.00

obs pas d'incidence en aval du pont

vitesse amont pont nGF 1.26 1.16
écart m -0.10

obs réduction

aval pont nGF 1.34 1.33
écart m -0.01

obs pas d'incidence en aval du pont

débit m³ / s 8.2 pas de modification du débit

OH 4
crue juin 2008 actuel projet 4
Situation projet cadre

1.8 m  x  2.7 m

cote amont pont nGF 52.27 52.49
écart m 0.22

obs modéré

aval pont nGF 52.16 52.17
écart m 0.01

obs pas d'incidence en aval du pont

vitesse amont pont nGF 1.37 1.10
écart m -0.27

obs réduction de vitesse en  amont du pont

aval pont nGF 1.49 1.50
écart m 0.01

obs pas d'incidence en aval du pont

débit m³ / s 12.2 pas de modification du débit  
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3.4.3 Conclus ion 
Le dimensionnement proposé permet de tenir compte des mesures pour la continuité 
écologique et d'obtenir une incidence faible en amont des ouvrages. 

La géométrie retenue pour l'ouvrage OH 4 est : 

- section hydraulique  

o largeur intérieure : 1.8 m 

o hauteur intérieure : 2.7 m 

- banquette  

o largeur: 0.5 m 

o hauteur de la banquette : 1.05 m au-dessus de  la cote du radier reconstitué 

- section totale 

o largeur: 1.8 m 

o hauteur: 3 m (avec hauteur radier reconstitué de 0.3 m) 

 

Seynes  OH 4 

f.e. amont 49.9 NGF 

f.e. aval 49.8 NGF 

pente 0.006  m/m 

Ce dimensionnement permet d'avoir une incidence faible en amont immédiat des ponts 
projetés, y compris pour la crue de juin 2008 et une incidence nulle au droit des premiers 
enjeux. 

Des protections de berge sont à prévoir en amont et en aval immédiat du futur OH 4, dans les 
zones de transition géométriques avec le lit mineur. 

 



Egis Eau Conclusion 

 

1BZAE Ste-Colombe Page 27 
Version 3 

 

 

Chapitre 4  Conclusion 

La conception des ouvrages prend en compte les contraintes hydrauliques (crue de projet 
centennale sans incidence en amont ou en aval) et les enjeux écologiques (mesures pour 
assurer la continuité écologique). 

Le dimensionnement des ouvrages de rétablissement est réalisé par une modélisation 
numérique des cours d'eau du Bagneauque et Seynes. La géométrie du lit mineur, la zone 
inondable,  les voiries et leurs remblais sont intégrés au modèle. 

Les travaux envisagés sur les ouvrages hydrauliques permettront le transit du débit des cours 
d'eau traversés (Bagneauque et Seynes) sans incidence par rapport à la situation actuelle 
jusqu'à une crue d'occurrence centennale et avec une incidence négligeable pour une crue 
exceptionnelle de type juin 2008. Les incidences seront nulles dans tous les cas au droit des 
premiers enjeux. 

Suite aux travaux et à la modélisation du profil des ouvrages, aucun débordement n'aura lieu 
sur les routes traversées, sauf potentiellement en rive droit de la RD 296, comme en situation 
actuelle mais avec un ouvrage de décharge permettant d'améliorer le ressuyage. 
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Annexe 1 : fiche hydrologique de l’Auroue 
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Annexe 2 : délimitation des bassins versants du Bruhlois  

(Carte issue du Dossier de candidature à la labellisation PAPI du programme d’actions du 
bassin versant du Bruilhois - Septembre 2011 – SCE Aménagement et Environnement) 

 

 

Zone d’étude 
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