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Pouvoirs : 5

EQTIIPEMENTS PIJBLICS

L'AN DEUX MILLE QUATORZE LE TR.ENTE JANVIER A lE HI5
LE CONSEIL D'AGGLOMERATION D'AGEN s'est rduni en s6ance publique sous la Pr6sidence de

Monsieur Jean DIoNts du SEJoUR

MRS DIONIS DU SEJOUR, BARRULL, DEZALOS, CHALMEL, I-AUZZANA, DELOTIVRTE, DRAPE, GARROS, PLO, BENSE, PUJOL,

MRs SARIAMIAC, JEANTET, CAUSSE, BERNINES, GILLY, I-ABADIE, PN, I{ENOU (SUPPLEANT DE M.BUISSON),

MME BoNFANTI-DoSSAT, TENCHENI (SUPPLEANTE DE M.TANDONNET), MRS PRADINES, VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M.DREUIL),

MRS DUFFoUR (SUPPLEANT DE M. CoLIN), BACQUA, FOURNET (SUPPLEANT DE MME I^MENSANS-GARIBALDI)

MMES GALAN, MAiOROFF, I-EBEAU, GRIFFOND, CASTAING, FRANqOIS, BRANDOLIN-ROBERT, MASSALAZ, RIGAUD, BARAILLES,

MRS IJSSET, CHOLLET, DUPEYRON, FELLAH, I-ABORIE, LAFON, LLORCA, MAZIERE, PANrEx, TREY D'oUSTEAU, DE sERMEr,

MRs VINDIS, ZALATEU, MARCHET, CIIESTA, GARBNO, BOUILI,ON, TORTUL, CHAUBIN, GODBERT

MRs VE\.RET, BEDOTIRET, HERMER.EL

PoIryoIR DE MME JULIEN A M. DIONIS DU SEJOUR

PoUvoIR DE MME LAUZZANA A MME GruFFOND

POUVOIR DE MME COULON A M. DUPEYRON

PoUvoIR DE MME ESCULPAVIT A MME FRANCOIS

PoUVoIR DE M. FONGARO A M. TORTUL

Date d'envoi de la
conYocation en
recommandC :

24t0 20t4

Expose :

par d6lib6ration du 10 j anvier 2013 et suite aux differentes 6tudes de faisabilit6 et de d6finition en termes de

programmation 6conomique, d'6valuation financidre et d'urbanisme r6alis6es pour [e compte du Pays 
.de

i,alenulr, du D6partemen! de I'ex CAA et de l'ex CCCLB, le Conseil d'Agglom6ration a int6grd dans les

zones d,int6r6t communautaire le p6rimdtre de la future zone d'activitd dconomique Technopole Agen

Garonne.

Il s,agissait de d6finir les modalit6s d'am6nagement possible de la zone en vue de la cr6ation sur les

.o*roi*.. de Sainte-Colombe-en-Bruilhois ef de Brax d'une ZAC d caractdre dconomique d6di6e n

I' implantation d'activitds majoritairement industrielles.

Suite d la fusion des deux intercommunalit6s CAA et CCCLB constituant la nouvelle Agglom6ration d'Agen

(AA) depuis le 1er janvier 2013, le projet est ddsormais portd par l'Agglomdration d'Agen qui en tant que

maitie diouvrage de l'op6ration, est donc responsable de l'organisation de cette proc6dure d'amdnagement

(zNc).



I1 est rappele la gendse de ce projet de zone d'activit6s dconomiques sur le territoire de la commune de Sainte-

Colombe-en-Bruilhois :

+ 2005 : demande soutenue de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot-et-Garonne qui

alertait les collectivit6s sur la n6cessit6 de pr6voir des capacit6s d'accueil importantes pour le d6veloppement

6conomique du bassin de vie agenais ir moyen et long terme.
j ZOO8 : Etudes 6coriomiques (iabinet CODE) pour le Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais qui

confirment-ce besoin et positionnent le p6rimdtre d'6tude sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-

en-Bruilhois (au sud et au nord de l'Autoroute A62)
+ 20b9 : dans le Schdma de ddveloppement 6conomique du Pays de l'Agenais (2009) qli acte la

strat6gie etSositionnement du projet. Le PJyi propose que la CAA et la CCCLB soient porteurs du projet d

travers un syndicat mixte auquel le Conseil G6ndral s'associerait'

+ iOOg: dans le Schema d6partemental de d6veloppement 6conomique vot6 par le Conseil G6n6ra1 de

Lot-et-GariiiE qui confirme." poritionr"-ent comme l'un des 3 p6les 6conomiques majeurs du d€partement

Eu 6gard ir son positionnernent g6ographique strat6gique, cette zone permetffa l'installation de grands projets

induJtriels et logistiques cr6ateuis d:emplois et de services d'accompagnement ainsi que [e d6veloppement d'

.otr"p.i."r ug"iui."r et de nouvelles ictivit6s en offrant des disponibilit6s foncidres ir moyen terme, 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 phasee en terme

d'am6nagement, dans son lrojet d'Am6nagement et de D6veloppement Durables (PADD) d'une part, et dans

son Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO)' d'autre part'

Au-deli de cette motivation pNtagle pour la rdalisation de la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE' le

projet a fait I'objet d,une instruction au regard des proc6dures d'urbanisme.

bui, 
"" 

cadre, i'Agglomdration d'Agen in continuit6 du SMAG cr66 en son temps, avant fusion' par l'ex-

CAA et l'ex-CCCLB, aengag6l.

I la concertation pr6alable A la cr6ation delaZAC
I la mise i disposition du public de l'6tude d'impact et de l'avis de l'autorit6 environnementale

) a soumis i enqu€te publique le dossier de DUP

La concertation pr6alable i la cr6ation de la ZAC a fait lobiet des mesures suivantes :

I organisation de deux r6unions publiques le 06 mars 2013 et le 31 mai 2013

I or[anisation d'une exposition publique de mars d septembre 2013

par d6liberation du 26 septembre 2013, le Conseil d'Agglom6ration a approuvd le bilan de la concertation'

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

Conformement aux articles L122-l-1 et R122-1 I du Code de I'environnement' 1'6tude d'impact du projet

TECHNOPOLE AGEN GARONNE, I'avis de I'autorit6 environnementale et l'indication des autorit6s

comp6tentes pour prendre la d6cision et celle des personnes u"pt-": d"-tql:lles peuvent 6tre obtenus les

,"or"igo.."ots surie projet, ont 6t6 mis i la disposition du public du 26 ao0t 2013 au 10 septembre 2013'

Par deliberation du 26 septembre 2013, le conseil d'Agglom6ration a approuv6 le bilan de la mise ir

disposition du public de l'6iude d'impact et de l'avis de I'autorit6 environnementale du projet d'amdnagement

TECHNOPOLE AGEN GARONNi sur les communes de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de Brax et

l,indication des autorit6s competentes pour prendre la d6cision et celle des personnes auprds desquelles

;;;;;;, 6tre obtenus les renseignement sur le projet ont 6te mis ir la disposition du public'



Par d6lib6ration du 26 septembre 2013,le Conseil d'Agglom6ration a apprguv6 le dossier de crdation de la

zAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE conformement d I'article L 311-1 et R 311-2 du code de

I'urbanisme.

Le dossier de DUP a 6t6 soumis ir enquGte publique :

Le dossier de DUp, le dossier de mise en compatibilit6 des PLU de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de Brax et

le dossier d'autorisation au titre de la loi sur I'eau ont et6 soumis ir une enquCte publique unique du 04

novembre 2013 au 20 decembre 2013 et ont fait I'objet respectivement des conclusions motiv6es et avis

favorable du Commissaire enqueteur sans r6serve, ni recommandation ou souhait en date du 17 ja:rrvier 2014'

Faisant suite. e la cr€ation de la ZAC et i l'ensemble des proc€dures associ6es, le dossier de realisation

comprenant notarnment le programme des 6quipements publics ir r6aliser a e# ela;bore confomr6ment A

I'article R 31 l -7 Code de 
-1'uibanisme. 

Conform6ment ir I'article R 3l I -8 du Code de I'urbanisme, le

prograrnme des equipernents publics doit faire l'objet d'une approbation sp6cifique.

LE PROGRAMME DES EQIIIPEMENTS PUBLICS
DE LA ZAC TECIINOPOLE AGEN GARONNE

Il est constifue des infrastructures VRD et paysagdres suivantes pr6cis6es dans le dossier annex6 d la
prEsente d6libdration :

I de voies nouvelles strucfurantes

I de voies secondaires

I de liaisons pi6tonnes

I de zones de stationnement

I d'une coul6e verte

I de reseaux divers

Le programme des dquipements publics a 6t6 soumis pour accord au Conseil G6n6ral du Lot-et-Garonne en ce

qui concerne les ourrages de voirie (terrassement, chauss6e, etc.) d r6aliser sur la RD 292 (giratoiire Gl), la RD

fl9 (giratoire G5) et la RD 296 et au Syndicat D6partemental d'Electricit6 et d'Energie du Lot-et-garonne
(SDEE 47) en ce qui concerne les ouwages de basse tension (BT).

Ces 6tablissements et collectivit6s ont €t6 consultds sur les modalites de r6alisation, de fmancement et

d'int6gration dans leur patrimoine des ouvrages leur revenant conform6ment aux dispositions de I'article R -

3l I - 7 du Code de l'Urbanisme.

Vu le Code G6n6ral des Collectivitds Territoriales,
Vu le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 123-l et suivants, R. 123-1 et suivants, L.300-2,L-
3ll-l et suivants et R. 311-1 et suivants,
Vu la d6lib6ration du Conseil d'Agglom6ration int6grant dans les zones d'int6r6t communautaire le pdrimdtre

de la future zone d'activite 6conomique TECHNOPOLE AGEN GARONNE'
Vu I'avis favorable de la DREAI- en date du 25 juillet 2013 portant sur l'6tude d'impact du projet et le m6moire

en pr6cisions apport6 par l'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 1a d6lib6ration du 28 jyirn 2Ol2 de la commune de Sainte{olombe-en-Bruilhois portant approbation du

PLU,
Vu Ia d6lib6ration du 27 juillet 2012 du SMAG cr6€ en son temps par I'ex-CAA et l'ex-CCCLB ouwant la

concertation du public en vue de la cr6ation d'we ZAC pour la r6alisation du projet TECHNOPOLE AGEN

GARONNE,



Vu Ia d6lib6ration du Conseil d'Agglom6ration en date du 26 septemb re 2073 approuvant le bilan de la

concertation du Public,
Vu la d6lib6ration du Conseil d'Agglom6ration en date du 26 septembte 2013 prenant en consid6ration les

observations du public sur l'6tude d'impact du proj et mise A disposition,

Vu la delib6ration du 26 septembre 20i 3 approuvant le dossier de cr6ation de la ZAC TECHNOPOLE AGEN

GARONNE,
vu la d6lib6ration du SDEE 47 du 16 d6cembre 2013 donnant son accord sur le programme des equipements

publics de la ZAC, notamment le principe de r6alisation des ouwages de basse tension (BT) et de leurs

modalitds de financement,
Vu les conclusions motiv6es et avis favorable sans r6serve, ni recommandation ou souhait, du commissaire

enqu€teur portant sur le dossier de DUP, le dossier de mise en compatibilit6 des PLU de Sainte -Colombe-en-

Bruilhois et de Brax et le dossier d'autorisation au titre de la loi sur I'eau soumis d l'enquete publique unique

du 04 novembre 2013 au 20 decembre 2013,

Vu le programme des 6quipements publics de la ZAC

conform6ment aux dispositions de l'article R. 311-8 du code de

Le Bureau communautaire consult6 en date du 9 janvier 2074,

La Commission des Finances inform6e,

TECHNOPOLE AGEN GARONNE 6tabli

l'urbanisme, annex6 ir la pr6sente d6lib6ration,

LE CONSEIL D'AGGLOMERATION,
aprds en avoir d6lib6r6 d la maj oritd des votants :

2voixcontre(MrsVindisetMazidre)etlabstention(MmeBarailles)
DECIDE

10/ D'APPROUVER le programme des 6quipements publics de la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE

6tabli conform6ment aux dispositions de l'article R 311-8 du Code de l'urbanisme, annex6 ir la pr6sente

d6lib6ration et mis i disposition du public en mairies de Sainte Colombe en Bruilhois et de Brax ainsi qu'au

sidge de l'Agglomdration d'Agen, aux heures habituelles d'ouverture des bureaux

2oi DE PRECISER que, conform6ment aux articles R 311-9 et R 311-5 du Code de l'urbanisme, la prdsente

d6lib6ration :

I sera affich6e pendant un mois au sidge de I'Agglomdration d'Agen et dans les mairies de Sainte

-Colombe-en-Bruilhois et de Brax. Cet affichage fera I'objet d'une mention ins6r6e en caractdres

apparents dans un journal diffus6 dans le ddpartement,

+ sira publi6e au recueil des actes administratifs mentionn6 i I'article R. 52ll-41 du Code g6n6ral des

collectivites territoriales,

Chaclne de ces formalit6s de publicit6 mentionne le ou les lieux oi le dossier de r6alisation peut 6tre consult6'

3ol DE CHARGER Monsieur le Pr6sident de I'execution de la pr6sente d6lib6ration.

Le Prosident
cerlifie sous sa responsabilite le caraclOre executoire de cet acle

inlorme que la presente deliberation peut faire l'objet d'un re@urs

pour exces de pouvoir devant le Tribunal Adminisfatit de Bordeaux

dans un d6lai de deux mois a compter des lonnalites de publication

el de transmission en PGfecfurc

Affichage le ol-V 02 / 2014

T6l6transmission te o\l OZ I zOta

Fait et d6lib6r6, les, jour, mois et an que dessus

Pour extrait conforme,
Le Pr6sident

Jean DIONIS du SEJOUR

l'*^ f*"'/L


