DELIBERATION DU CONSEIL DE
L'AGGLOMERATION D'AGEN
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OBJET: 2OI4I4_ZAC TECIINOPOLE AGEN GARONNE : DECLARATION DE PROJET

PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQT]E VALANT MISE EN
COMPATIBILITE DES PLU DE SAINTE-COLOMBE-EN.BRUILHOIS ET DE BRAX

Nombre de d6l6guCs
er exercice : 64

L'AN DEUX MILLE QUATORZE LE TRENTE JAIWIER A lE H15
LE CONSEIL D'AGGLOMERATION D',AGf,N s'est r6uni en s6ance publique sous la Pr6sidence de
Monsieur Jean DtoNIs du SEJoUR

Pr€sents : 57
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MRs VE1'RET, BEDOURET, HERMEREL

PouvoiE

SEJOUR, BARRULL, DEZALOS, CHAU\,{EL, I.AUZZANA, DELOUVRIE, DRAPE, GARROS, PLO, BENSE, PUJOL,
MRS SARRAMIAC, JEANTET, CAUSSE, BERNTNES, GTLLY, LABADIE, PIN, I{ENOU (SUPPLEANT DE M.BUISSON), FONGARO,
MMES BoNFANTFDoSSAT, TENCHENI (SUPPLEANTE DE M.TANDON NET), MRS PRADINES, VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M.DREUL)'
MRS DUFFOUR (SUPPLEANT DE M. COLrN), BACQUA, FOURNET (SUPPLEANT DE MME I-AMENSANS-GARIBALDI)
MMES GALAN, MAioRoFF, IJBEAU, GRIFFoND, CASTAING, FRANqOIS, BRANDOLIN.ROBERT, MASSALAZ, RIGAUD, BARAILLES,
MRS LUSSET, CHOLLET, DUPEYRON, FELLAH, IiBORIE, LAFON, LLORCA, MAZIERE, PANTEIX, TREY D'OUSTEAU, DE SERMET,
MRs VINDIS, ZALATEU, MARCHET, CUESTA, GARBINO, BOULLON, TORruL, CHAUBN.I, CODBERT

3

POUVOIR DE MME JULTEN A M. DIONIS DU SEJOUR
POUVOIR DE MME LAUZZANA A MME GRIFFOND
POUVOIR DE MME COUI]ON A M. DUPEYRON
POUVOIR DE MME ESCULPAVIT A MME FRANCOIS

:4

Date d'envoi de la

convocation eri
recommand6

:

24t0u2014

Expose :

Par d6lib6ration du l0 janvier 2013 et suite aux diff6rentes 6tudes de faisabilit6 et de d6finition en tennes de

programmation {conomique, d'dvaluation financidre et d'urbanisme r6alis6es pour le compte du Pays de
i,Alenair, du D6partement, de l'ex CAA et de l'ex CCCLB, le Conseil d'Agglom6ration a intdgr6 dans les
,orri, d'intdr€t communautaire le p6rimdtre de la future zone d'activit6 6conomique Technopole Agen
Garonne.

Il s'agissait de d6finir les modalit6s d'am6nagement possible de la zone en vue de la cr6ation sur les
de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de Brax d'tne ZAC ir caractdre 6conomique d6di6e d
".r--,rn".
l'implantation d'activit6s majoritairement industrielles.
Suite d la fusion des deux intercommunalit{s CAA et CCCLB constituant la nouvelle Agglom6ration d'Agen
(AA) depuis le ler janvier 2013, le projet est ddsormais portd par l'Agglom6ration d'Agen qui en tant que
maitre d;ouvrage de I'op6ration, est donc responsable de l'organisation de cette proc6dure d'am6nagement

(z

c).

I1 est rappel6 la gendse de ce

Colombe-en-Bruilhois

projet de zone d'activites 6conomiques sur le territoire de la commune de Sainte-

:

2005 : demande soutenue de la Chambre de Commerce et d'lndustrie du Lot-et4aronne qui
alertait les collectivit6s sur la ndcessit6 de pr6voir des capacit6s d'accueil importantes pour le d6veloppement
6conomique du bassin de vie agenais ir moyen et long terme.
j ZOO8 : Etudes 6conomiques (Cabinet CODE) pour le Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais qui
confirmentilbesoin et positionnent le p6rimdtre d'dtude sur le territoire de la commune de Sainte-Colombeen-Bruilhois (au sud et au nord de l'Autoroute 462)
+ 20b9 : dans le Sch6ma de d6vetoppement 6conomique du Pays de l'Agenais (2009) qui acte la
strat6gie et le positionnement du projet. Le Pays propose que la CAA et la CCCLB soient porteurs du projet ir
travers un syndicat mixte auquel le Conseil G6ndral s'associerait.
+ iOOq : dans le Sch6ma d6partemental de d6veloppernent dconomique vote par le Conseil G6n6ral de
Lot-et-Garonne qui confirme ce positionnement comme l'un des 3 p6les 6conomiques majeurs du ddpartement

+

Eu 6gard ir son positionnement g6ographique strat6gique, cette zone permettra I'installation de grands projets
industriels et logistiques cr6ateurs d'emplois et de services d'accompagnement ainsi que le d6veloppement d'
entreprises agenaises et de nouvelles activites en offrant des disponibilit6s foncidres ir moyen tenne, qui
aujourd'hui manquent pour des projets industriels de cette ampleur.

Le SCOT du Pays de l'Agenais, en cours d'approbation, acte positivement de cette op6ration phas6e en terme
d'am6nagement, dans son Projet d'Am6nagement et de D6veloppement Durables (PADD) d'une part, et dans
son Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO), d'autre part.
Au-deld de cette motivation padag6e pour la r6alisation de la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE, le
projet a fait l'objet d'une instruction au regard des proc6dures d'urbanisme.
Dans ce cadre, I'Agglomdration d'Agen en continuit6 du SMAG cr66 en son temps, avant fusion, par l'ex-

CAA et l'ex-CCCLB, a engag6

I
i
I

:

la concertation pr6alable i la cr6ation de la ZAC
la mise d disposition du pubtic de l'6tude d'impact et de I'avis de l'autorit6 environnementale
a soumis d enquOte publique le dossier de DUP

La concertation pr6alable ir la cr6ation de la ZAC a fait lobjet des mesures suivantes

I
i

organisation de deux r6unions publiques le 06 mars 2Ol3 et le 3l mai 2013
organisation d'une exposition publique de mars d septembre 2013

Par d6lib6ration

Mise

i

:

dt26

septembre

2}l3,le

Conseil d'Agglom6ration a approuv6 le bilan de la concertation.

disposition du public de l'6tude d'impact et de I'avis de I'autorit6 environnementale

:

et R122-1 I du Code de l'environnement, l'6tude d'impact du projet
TECHNOPOLE AGEN GARONNE, I'avis de I'autorit6 envirormementale et I'indication des autorit6s
competentes pour prendre la d6cision et celle des personnes auprds desquelles peuvent €tre obtenus les
Conform$ment aux articles Ll22-l

-l

renseignements sur le projet, ont 6t6 mis d la disposition du public du 26 ao0t 2073 au 10 septembre 2013.

Par ddlib6ration du 26 septembre 2013, Ie Conseil d'Agglom6ration a approuv6 le bilan de la mise i
disposition du public de 1'6tude d'impact et de l'avis de I'autorit6 environnementale du projet d'am€nagement
TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur les communes de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de Brax et
f indication des autorit6s comp6tentes pour prendre la d6cision et celle des personnes auprds desquelles
peuvent €tre obtenus les renseignement sur le projet ont 6t6 mis ir la disposition du public.

approuv6 le dossier de cr6ation de la
Par d6lib6ration du 26 septembre 2013, le conseil dAgglom{ration a

du Code de
ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE conform6mint d l'article L 311-l et R 311-2
I'urbanisme.

Le dossier de DUP a 6t6 soumis ir enquGte publique :
et de Brax et
Le dossier de DUp, le dossier de mise en compatibilitd des PLU de Sainte{olombe-en-Bruilhois
du 04
publique
unique
enqu€te
d
une
soumis
6t6
le dossier d,autorisation au titre de la loi sur I'eau ont
et
avis
motiv6es
conclusions
des
novembre 2Ol3 at 20 d6cembre 2013 et ont fait I'objet respectivement
jatvier
2014'
17
du
en
date
souhait
Commissaire enqu6teur sans r6serve, ni recommandation ou

favorable du

par d6libdrations de ce jour, le Conseil d'Agglomdration a approuvd le programme des 6quipements publics et
le dossier de R6alisation delaZAC.
par d6lib6ration du 28 mars 2013, le Conseil d'Agglom6ration a sollicit6 Monsieur le Pr6fet de Lot-et-Garonne
afin de ddclarer d'utilit6 publique le projet d'am6nagement TECHNOPOLE AGEN GARONNE valant mise en
compatibilit6 des PLU de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de Brax, en ure de permettre ir I'Agglom6ration
d'Agen de proc6der, le cas 6ch6ant, par expropriation, aux acquisitions n6cessaires A la r6alisation de ce projet
et ce bien entendu en cas d'6chec des n€gociations amiables.

par d6cision du 4 septembre 2Ol3,\e Tribunal Administratif de Bordeaux a d6sign6 le commissaire enquCteur.
par arr6t6 pr6fectoral du l0 octobre 2013, Monsieur le Pr6fet a dEfrni les modalit6s d'organisation de l'enqu€te
publique unique prdalable i la d6claration d'utilite publique, I'autorisation loi sur l'eau et ir la mise en
iompatibilit6 des plans locaux d'urbanisme des communes de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de Brax.
L'enqudte publique s'est d6roul6e du 04 novembre 2Ol3 at 20 d6cembre 2013.

Monsieur |e commissaire enqudteur a transmis ses conclusions motiv6es et ses avis le 17 janvier 2014, annex6s
ir la pr6sente d6libdration.
I1 ressort que 9 observations

et 12 courriers ont 6t6 enregistr6s pendant l'enqu€te publique.

En ce qui conceme plus particulidrement, le dossier de DUP, le commissate enqu6teur a fait un bilan des
inconv€nients et avantages du projet TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Aprds avoir examin6 les demandes
et observations ainsi que les r6ponses apport6es par l'Agglom6ration d'Agen, le Commissaire enqu6teur
formule son avis ainsi :

Extrait

:

I sppar6tt que :
raalEation du Tachnop6le iqgan-garcnlB pr6esnb
ind6niaHorrent un carsdAr€ d'ln$r0t pHic ;
> IdllS el l'importanca da cBilB optraton jusliicnt l6s rtldntB8 a la proprEE
priv4s qu,€lls anfalni ; dia lorc, rn lab€snc€ daocod ami*le, le reoourE I la
Prsc€duB dsrgloprislhn oet n6csecaire i Ea rtaliGsfllon ;
> daa retomboeg poeitives sont stlondus darc bs domainas aconomhue ol
socbt aini qu'en mdAra d'admctivili dc fagglomdmtion ryBr€H et (tr deperc.flGnt
ds Lotd"Gaonno ;
> l'op6ration Fsfitera & cqrtexte de la snjonedon de dusicurs aJtl6s projala
flnbitour pour le tErdhir€ agenais (bns le dorneins d88 in rsgfuciltEB <b
oonmudcatlon;
> le projet set trl oonfolfliE .ux docurnenB dtlbanhme du tsnitoirB. 6n
parliqrllcr le S6T du Fays do fAganais et le PLUi de fAgglom6rallon d'AQei; le
co;;unisegra gtqu0bur donnc pr dlleura un avis IaytraUo 6 la mise en comp€&Iltd
des PLU de $dnt+Colomb+en8rutm Gt Brrx ;
> l€ pmj{* na po.te audrfia a au{iln aJts lnt6t0l puHio ;
> h prq6t n€ pr6o6nb auq;n c*adlre ds naure A justtfier lbpplicaitrn du

> le

proJst

de

PdrniPe de Prdcautilrn ;

> odnple tsrru dea multple* sr{€ux doni I op+rutbn est pori€l,se
elh darra dpmdtg. soo cdlt fnander n'rypel€n Pe3 exocsCf.

d

aurquels

Et il donne un avis favorable au projet d'acquisition et de travaux n6cessaires i la r6alisation de b ZAC
et se prononce en faveur de I'utilit6 publique du projet. Cet avis n'est assorti d'aucune r6serve,
recommandation ou souhait.
donc i lAgglom6ratiol d'Agen de se prononcer, dans un d6lai qui ne peut exc6der six mois, sur
t'inteiet g€nlral du projet conform6ment ir I'article L ll-l-1 du Code de I'expropriation pour cause d'utilitd

I1 appartient

publique et dans les conditions prevues ir I'article

L

126-l du Code de l'environnement.

L. ll-l-l du Code de l'expropriation, lorsqu'un projet

public de travaux,
d I'article L. 123-l du code de
l'environnement et que sa r6alisation rend n6cessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits r6els
immobiliers, la ddclaration de projet prdvue ir I'article L. 126-l du code de l'environnement intervient, au vu
des r6sultats de l'enqu6te pr6vue ir l'article L. I l-1 du Code de l'expropriation, aprds d6lib6ration de l'organe

En application de I'article

d'amdnagements ou d'ouwages constitue une des op6rations mentionn6es

d6lib6rant de la collectivit6 territoriale int6ress6e sur l'int6r€t g6ndral du projet.

L 126-l du Code de I'environnement, lorsqu'un projet public de travaux,
d'ouvrages
a fait lbbjet d'une enquEte publique en application du chapitre III du titre II du
ou
d'am{nagements
I'organe
d6liberant de l'6tablissement public responsable du projet se prononce, par
Code de l'environnement,
projet,
sur I'int6r€t g6n6ral de I'op6ration projet6e'
une ddclaration de
En application de I'article

En application de I'article

L

126-1 du Code de l'environnement, la d6claration de projet mentionne I'objet de

I'op6iation tel qu'il figure dans le dossier soumis ir l'enqu6te et comporte les motifs et considerations qui
justifrent son caractdre d'int6r6t g6n6ra1. La dEclaration de projet prend en consid6ration l'6tude d'impact, I'avis
de I'autorit6 administrative de I'Etat competente en matidre d'environnement et le r6sultat de la consultation du
public. Elle indique, le cas 6ch6ant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en alt6rer
1'6conomie g6n6rale, sont apport6es au projet au vu des r6sultats de 1'enqu6te publique.

Il

que I'Agglom6ration d'Agen, via I'Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Agen Garonne a
est rappel6
-depuis

jarrvier 2012 une phase de n6gociation et d'acquisitions amiables avec I'ensemble des
p.op.ietuiri.. A cejour environ 50 % des propri6t6s de particuliers et plus de 80 hectares de foncier agricole
engag6

ont A6 acquis i I'amiable sachant que 50 hectares suppldmentaires sont en cours d'acquisition d l'amiable.
L'Agglomeration d'Agen entend continuer d privil6gier les n6gociations foncidres amiables.

pour quelques propri6taires,
Toutefois, si les d6marches de n6gociation foncidre ne devaient pas aboutir
par
d'expropriation'
voie
teu J" pri\roi. la possibilite de proceder aux acquisitions foncidres

il y a

juridique de la ZAC et couvre une superlicie de
Consid6rant que le perimdtre de la DUP est celui du p6rimdtre
214.8 hectares.
expos6es ci
Consid6rant que les conclusions motiv6es et I'avis favorable du Commissaire enqu€teur ont 6t6

avant et ont 6t6 prises en consid6ration.
general pour les motifs
Le projet TECHNOPOLE AGEN GARONNE presente le caractdre d'un projet d'int6r€t

suivants:

I
i
*
t
*
i
i
I
I
t
I

Profiter d'un positionnement g6ographique strat6gique
Anticiper le diveloppement 6conomique dans la poursuite de la dynamique Agropole audeld de I'extension d'une dizaine d'hectares environ pr6vu et dont le remplissage est trCs
avanc6
Permettre l'installation de grands projets industriels et logistiques cr6ateurs d'emplois et des
services d'accompagnement dans un contexte de foncier 6conomique de plus en plus restreint
Offrir des disponibilit6s fonciires aux entreprises agenaises qui auront besoin d'un nouveau site
d moyen temre pour leur d6veloppement et au d6veloppement de nouvelles activit6s pour les 10
15 prochaines ann6es
Permettre la cr6ation d'emplois pour le territoire agenais
Construire un projet avec des ambitions environnementales fortes, une qualit6 d'am6nagement

i

mais pr6servant sa compdtitivit6 6conomique
Favoriser la synergie entre la formation, l'insertion professionnelle et les entreprises
Mutualiser I'impact des ouwages relatifs au projet LGV Bordeaux Toulouse port6 par R6seau
Ferr6 de France
Prendre en compte les projets d'urbanisation future des 6co quartiers Ilabitat des communes
de Sainte Colombe en Bruilhois et Brax figurant aux PLU en rapprochant les zones d'emplois et les
zones d'habitat
Offrir des services aux habitants des quartiers existants et des futurs habitants
Mettre en valeur les paysages anthropis6s,

Vu le Code General des Collectivit6s Territoriales,
Vu le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 123-1 et suivants, R. 123-l et suivants, L. 3OO-2, L.
3 I 1-l et suivants et R. 3l 1-l et suivants,
Vu la ddlib6ration du Conseil d'Agglom6ration int6grant dans les zones d'int6r6t communautaire le p6rimdtre
de la future zone d'activit6 6conomique TECHNOPOLE AGEN GARONNE,
Vu I'avis favorable de la DREAL en date du 25 juillet 2013 portant sur l'6tude d'impact du projet et le m6moire
en prdcisions apport6 par I'Agglom6ration d'Agen le 19 septembre 2013,
Vu la d6lib6ration en date du 13 octobre 2005 de la commune de Brax portant approbation du PLU de Ste
Colombe,

Vu la ddlib6ration du 28 jujn 2012 de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois portant approbation du
PLU,

Vu la d6lib6ration du 27 juillet 2012 du SMAG cr66 en son temps par l'ex-CAA et l'ex-CCCLB ouvrant la
concertation du public en vue de la cr6ation d'tne ZAC pour la r6alisation du projet TECHNOPOLE AGEN
GARONNE,
Vu la d6liberation du Conseil d'Agglomdration en date du 26 septembre 2Ol3 approuvant le bilan de la
concertation du public,

Vu la d6lib6ration du Conseil d'Agglomdration en date du 26 septembre 2073 prenant en considdration

les

observations du public sur l'6tude d'impact du projet mise i disposition,
Vu la ddlib6ration du 26 septembre 201 3 approuvant le dossier de cr6ation de la ZAC TECHNOPOLE AGEN

GARONNE,
Vu ta d6libdration du SDEE 47 dtt 16 ddcembre 2013 donnant son accord sur le programme des 6quipements
publics de la ZAC, notamment le principe de r6alisation des ouvrages de basse tension (BT) et de leurs
modalit6s de financement,

Vulad6liberationdecejourapprouvantleprogrammedes.dquipementspublicsdelaZACdtabli
aux dispositions de l;article R' 311-8 du code de l'urbanisme'
TECHNOPOLE AGEN
"o.,fo.lnen1"rt
la delib6ration de ce :o*-upp.o""unt le dossier de R6alisation de la zAC
vu
3l l-7 du code de l'urbanisme'
GAR6NNE 6tabli conformi..nt urr, dispositions de l'article R.
publique

de bien vouloir d6clarer d'utilite
Vu la d6lib€ration du 2g mars 2013 demandant ir Monsieur le Pr6fet
mise en compatibilite des PLU de Saintele projet d,am6nagement TECHNOPOLE AGEN GARONE valant
Colombe-en-Bmilhois et de Brax,
d'utilit6 publique du
Vu 1'arr6t6 prefectoral du 10 octobre 2013 organisant I'enqu€te pr6alable ir la.declaration
mise en compatibilit6 des PLU de
p-j"i
O,u-enugement de la ZAC TECHNOPbLE AGEN Garonne valant
projet,
'iainte
-Cotombi-en-Bruilhois et de Brax, ainsi que I'enqu€te loi sur I'eau afferente d ce
du commissaire
ou
souhait
ni
recommandation
r6serve,
sans
favorable
Vu les conclusions motivees et avis
PLU
de
Sainte-Colornbe-endes
compatibilitd
en
mise
de
enqu6teur, portant sur le dossier de DUP, le dossier
d l'enqu€te publique unique
Bruilhois et de Brax et le dossier d'autoiisation au titre de la loi suil'eau soumis

du 04 novembre 2013 au 20 d6cembre 2013,
Vu le rapport pr6sent6 par le Pr6sident de I'Agglom6ration d'Agen,
Le Bureau communautaire consult6 en date du 9 janier 2014,
La Commission des Finances inform6e,

LE CONSEIL D'AGGLOMERATION'
aprds en avoir d61ib6r6

i

la majorit6 des votants

:

2voixcontre(MrsVindisetMazidre)etlabstention(MmeBarailles)
DECIDE
r6serve' ni
10/ DE PRENDRE EN CONSIDERATION les conclusions et avis favorable sans
recommandation ou souhait du commissaire enqu€teur
2OI

DE DECLARER IAZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE d'iNt6T€t g6N6TA1 AU TCgATd

dES MOtifS

pr6cit6s

de DUP des acquisitions,
3o/ DE DEMANDER ir Monsieur le Prefet de bien vouloir prendre I'arr€t6
de l'Agglomdration
b6n6fice
au
GARONNE
AGEN
expropriations et travaux de la zAC TECHNOPOLE
et
Sainte-Colombe-en-Bruilhois
de
PLU
des
d,Ag; ou de l,EpFL Agen Garonne valant mise en compatibilit6
de Brax au regard de I'avis favorable du commissaire enquEteur'
40l DE CIIARGER Monsieur le President de l'ex6cution de la presente d6lib6ration.

Le P6sident
certifie sous sa responsabilite

jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,

Fait et d6lib6r6,
ex6cutoire de cet acte

b caradere

inforne que la pdsente delib6ration peut faire l'obiet d'un recours
pour e,.d. de pouvoir devant le Tribunal Adminisfatf de Bordeaux
dans un dehi de deux mois a @mpter des lonnalites de publication

les,

Le Pr6sident
Jean DIONIS du SEJOUR

et de transmission en Prefecture
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