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Préambule

Le présent dossier constitue l’étude d’impact relative au projet de création de la ZAC « TECHNOPOLE AGEN
GARONNE ».

Le contexte juridique
L’Agglomération d’Agen prévoit la création d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) sur les communes de Sainte Colombe
en Bruilhois et de Brax.

La notion d’aire d’étude / périmètre d’étude / périmètre juridique

La création d’une ZAC nécessite la mise en œuvre d’une procédure spécifique, dont les modalités de création et de réalisation
sont édictées par les articles L 311-1 à L 311-8 et R 311-1 à R311-38 du Code de l’Urbanisme. La procédure de ZAC implique
l’élaboration successive ou simultanée d’un dossier de création et d’un dossier de réalisation.

Selon les chapitres, il pourra être fait référence à la notion d’ « aire d’étude », de « périmètre d’étude » et de « périmètre
juridique ». Nous allons ci-après en préciser les termes :

L’article R311-2 du Code de l’urbanisme indique le contenu réglementaire du dossier de création de ZAC :

L’aire d’étude :

-

Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description
de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la
zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la
commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été
retenu,

-

Un plan de situation ;

-

Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

-

L'étude d'impact, lorsque celle-ci est requise au titre du code de l’environnement.

Les alinéas pouvant concerner potentiellement le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont les suivants :
d'ouvrages et de travaux
6° « Infrastructures routières »
33 : « Zones d'aménagement concerté,
permis d'aménager et lotissements
situés sur le territoire d'une commune
dotée, à la date du dépôt de la
demande, d'un PLU ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu ou d'une
carte communale n'ayant pas fait l'objet
d'une évaluation environnementale
permettant l'opération. »

PROJETS soumis à étude d'impact de
façon systématique

PROJETS soumis à la procédure de "
cas par cas "

d) Toutes autres routes d'une longueur d) Toutes routes d'une longueur
égale ou supérieure à 3 kilomètres.
inférieure à 3 kilomètres.
lorsque l'opération crée une SHON
≥ à 40 000 m² ou dont le terrain
d'assiette couvre une superficie > à 10
ha.
(…)

Le périmètre d’étude :
Dans le cadre de l’analyse des effets du projet sur l’environnement, il a été défini un périmètre d’étude d’environ 220 ha.

En effet, le Code de l’Environnement spécifie qu’un certain nombre d’aménagements, ouvrages et travaux sont soumis à la
réalisation d’une étude d’impact. Les catégories aménagements, ouvrages et travaux rentrant dans le champ d’application de
l’étude d’impact sont précisés en article R122-2 du Code de l’Environnement.
CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,

Dans le cadre de l’analyse de l’état initial, une aire d’étude de 240 ha a été définie. Celle-ci correspond au périmètre élargi de
l’ensemble des terrains susceptibles d’être concernés par le projet.

(…) lorsque l'opération : soit crée une
SHON ≥ à 10 000 m² et < à 40 000 m²
et dont le terrain d'assiette ne couvre
pas une superficie ≥ à 10 ha, soit
couvre un terrain d'assiette d'une
superficie ≥ à 5 ha et < à 10 ha et dont
la SHON créée est < à 40 000 m²

Ce périmètre s’inscrit bien évidemment au sein de l’aire d’étude de 240 ha ayant servie à l’analyse des sensibilités initiales de
l’environnement. Il englobe les accès au site par le nord et l’est, ainsi que les aménagements prévus par le projet du
TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
Le périmètre juridique
Les études pré-opérationnelles conduites dans le cadre de l’élaboration du dossier de création de la ZAC, la prise en
considération des données transmises par RFF sur l’emprise nécessaire aux ouvrages de ligne LGV et ses ouvrages annexes
ont permis de délimiter précisément le périmètre de la ZAC, dont la superficie définitive est évaluée à 214,8 hectares environ.
Ce périmètre correspond au périmètre juridique délimitant la ZAC sur laquelle porte l’opération et le dossier de création.
Le contenu de l’étude d’impact
Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement (article équivalent à l'ancien R.122-3
du code de l'environnement). Elle a pour finalité, à partir des différentes études menées en amont :
-

de permettre la compréhension du fonctionnement et de la spécificité du milieu sur lequel le projet intervient,

-

d’identifier les incidences des aménagements projetés sur le milieu naturel et humain ainsi que sur le paysage, et
d’en évaluer les conséquences acceptables ou dommageables.

Elle doit permettre, en outre, de guider le Maître d’Ouvrage dans la conduite de son projet et d’informer le public.

Considérant que le projet de ZAC du TECHNOPOLE AGEN GARONNE :
-

entraine la création de plus de 3 km de voiries ;

-

est projeté sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois (dont le PLU approuvé le 28 juin 2012 a fait l’objet d’une
évaluation environnementale) et sur la commune de Brax (dont le PLU approuvé le 13 octobre 2005 n’a pas fait
l’objet d’une telle évaluation au regard du projet) ;

-

s’étend sur un périmètre projeté de 214,8 hectares environ ;

celui-ci rentre bien dans le champ de l’étude d’impact.
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Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, la présente étude d’impact comprend donc :
1.

Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions ;

2.

Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la
faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, les
facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes
ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;

3.

Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents,
à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits,
vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces
effets entre eux ;

4.

Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact
ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 (dossier Loi sur l’eau) et d’une enquête publique ;
ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement a été rendu public.

5.

Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux
effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;

6.

Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme
opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et autres programmes intéressant la zone d’étude ;

7.

Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour
éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu
être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures sera accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces
mesures à l’égard des impacts du projet ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs
effets ;

8.

Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs
méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;

9.

Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette
étude ;

10. Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;
11. Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact
comprend une appréciation des impacts de l’ensemble du programme ;
12. Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend, en outre :
une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ;
une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant
notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des
travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité.
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2
du code des transports ;
une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle
entraîne ou permet d’éviter ;
une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en
étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre.
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CHAP ITRE I : RES UME NON TECHNIQUE
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1. OBJET DE L'ETUDE D'IMPACT
L’Agglomération d’Agen prévoit la création d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) sur les communes de Sainte Colombe
en Bruilhois et de Brax.
Ce projet de ZAC, intitulé « TECHNOPOLE AGEN GARONNE », couvrira une superficie de 214,8 ha environ.
A ce titre, conformément au Code de l’Urbanisme et au Code de l’Environnement, ce projet est soumis à la réalisation d’un
dossier de création, dont le contenu est le suivant conformément à l’article R311-2 du Code de l’urbanisme :
-

Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description
de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la
zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la
commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été
retenu,

-

Un plan de situation ;

-

Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

-

L’étude d’impact requise au titre du Code de l’environnement.

Le présent dossier constitue l’étude d’impact relative au projet de création de la ZAC « TECHNOPOLE AGEN
GARONNE »..

2. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Carte de localisation de l’aire d’étude

2.1. Milieu physique
Le projet d’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE se situe en quasi-totalité sur le territoire de la commune de
Sainte Colombe en Bruilhois à environ 10 kilomètres à l’ouest de la ville d’Agen. Son accès se fera sur le territoire de la
commune de Brax depuis la RD 119 et la RD 292. Ces communes se situent dans le département du Lot-et-Garonne (47), en
région Aquitaine.
Dans le cadre de l’analyse de l’état initial, une aire d’étude de 240 ha a été définie telle que présentée sur le plan ci-après.
Celle-ci correspond au périmètre élargi de l’ensemble des terrains susceptibles d’être concernés par le projet. Les limites de
l’aire d’étude sont marquées :

2.1.1.

Topographie, géologie, pédologie

Le projet s’inscrit en rive gauche de la vallée de la Garonne, large vallée alluviale. Dans ce secteur à la topographie
relativement peu marquée, l’aire d’étude s’étage globalement entre 56 et 64 m NGF avec des pentes générales orientées du
sud vers le nord. Le ruisseau de Bagneauque et le ruisseau de Seynes s’installent au sein de cette topographie sans
engendrer d’accident topographique particulier, sans créer de vallon particulièrement marqué.

-

au nord, par la RD119 ;

-

au sud, par l’autoroute des deux mers (A62) ;

-

à l’ouest, par l’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine » et le ruisseau du Bagneauque ;

Les terrains du projet se situent essentiellement sur les formations des terrasses inférieures (Fy). Les terrains sont occupés
dans leur partie centrale par un cours d’eau (ruisseau de Bagneauque) dont les terrains affleurants sont des alluvions
modernes (Fz). On peut distinguer dans la topographie de la terrasse inférieure plusieurs paliers. Le cailloutis qui en forme la
base, au-dessus de la molasse, est de même origine, de même dimension, de même composition pétrographique que celui de
la basse plaine. Cependant, les granités sont altérés, les quartzites sont patines. A la base des limons, la migration des
oxydes de fer a rubéfié les cailloux de quartz.

-

à l’est, par la RD 292.

Au niveau de l’aire d’étude, les sols sont :
-

des sols lessivés sur la majorité des terrains : ils présentent une évolution assez poussée parce qu'ils sont plus
anciens ou parce que leur granulométrie est plus riche en sable. Cette évolution se traduit par une accumulation
argileuse dans le sous-sol, une décoloration superficielle, une rubéfaction du sous-sol, une faible acidité. Ils sont
intermédiaires entre les sols bruns peu évolués et les sols podzoliques. Selon leur texture, ils portent les noms locaux
de « terreforts », « rougets » ou « boulbènes », ce qui montre bien leur caractère intermédiaire ;

-

des sols alluviaux actuels au niveau du cours d’eau : ce sont des sols sans évolution ;
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-

des sols bruns sur les alluvions des rivières Fz. : ils sont lessivés à l'état d'équilibre stable, sans érosion superficielle
ni approfondissement vers le bas par pédogénèse. Ils présentent parfois un début de migration de l'argile décelé à
l'analyse, mais peu sensible dans le profil, homogène dans sa couleur, sa texture et sa structure.

⇒Le milieu physique de l’aire d’étude se caractérise par un climat tempéré de transition entre le régime océanique et
méridionale. Les terrains sont globalement plats et n’impliquent aucune contrainte d’aménagement particulière.
La nature des sols et des formations en place, essentiellement des alluvions reposent sur de la molasse, n’impliquent
pas de sensibilités particulières vis-à-vis du projet d’aménagement.

2.1.2.

Eaux souterraines et superficielles
 Eaux souterraines

On recense cinq masses d’eau souterraines au droit de l’aire d’étude selon l’Agence de l’Eau Adour Garonne :
-

la masse d’eau souterraine FRF020 « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le
Girou » ;

-

FRF043 « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont » ;

-

FRF071 « Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG » ;

-

FRF080 « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif » ;

-

FRF083 « Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne ».

La nappe alluviale contenue dans les alluvions de la Garonne est une nappe libre, d’accompagnement en relation avec
le cours d’eau. S’agissant d’une nappe d’eau superficielle, celle-ci est potentiellement vulnérable aux pollutions de surface.
L’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine réalisée en 2008 par l’Agence de l’eau Adour-Garonne indique
une contamination de cette masse d’eau vis-à-vis des nitrates et des pesticides. Des concentrations anormalement élevées en
sodium, potassium, chlorures, sulfates et magnésium ont également été mesurées. D’après cette étude la dégradation de la
nappe alluviale est à mettre en relation avec la pression anthropique forte sur la masse d’eau, notamment la pression agricole.
La masse d’eau souterraine des molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de piémont est imperméable
mais localement aquifère. La qualité de ses eaux est détériorée par la présence de pesticides et de nitrates d’origine agricole.
Les nappes profondes de l’Eocène, de l’Oligocène et du Jurassique, elles sont peu sensibles aux pollutions de surfaces
car bien protégées naturellement par les formations qui les recouvrent. La vulnérabilité est davantage quantitative du faite du
rechargement très lents de ces nappes.
Aucun périmètre de protection relatif à un captage public pour l’alimentation en eau potable des populations n’est présent sur
l’aire d’étude.
⇒La ressource en eaux souterraines ne fait pas l’objet, au niveau même de l’aire d’étude, d’une exploitation
particulière, hormis pour l’irrigation de parcelles agricoles et de jardins privatifs. Elle ne présente donc pas
directement de sensibilité forte en termes de ressource.
En matière de vulnérabilité, les nappes superficielles sont sensibles à la pollution. En raison de leurs liens étroits
avec la Garonne, il est nécessaire de les préserver au maximum des risques de pollution.

 Eaux superficielles
Les terrains d’emprise du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont traversés par deux cours d’eau : le ruisseau du
Bagneauque et le ruisseau de la Seynes, affluents rive gauche de la Garonne. Il existe également des fossés pluviaux le
long des routes et au sein des terres agricoles.

Le régime d’écoulement de ces cours d’eau est fonction des épisodes pluvieux. Cette situation se traduit par des contrastes
extrêmes avec :
-

d’une part, des crues potentiellement importantes,

-

d’autre part, des étiages particulièrement marqués, avec des zones d’assecs périodiques.

Les deux cours traversant l’aire d’étude (le Bagneauque et la Seynes) ne font pas l’objet de suivi de la qualité des
eaux ; en revanche, la Garonne dans laquelle ils se rejettent au final, est soumise à un tel suivi.
Selon le SDAGE Adour Garonne 2010-2015, l’objectif d’état global de la masse d’eau superficielle FRFR300A « La Garonne
du confluent du Gers au confluent du Lot » est l’atteinte du bon état d’ici 2021 (bon état écologique d’ici 2021 et bon état
chimique d’ici 2015).
Pour l’année 2011, l’état écologique de cette masse d’eau est évalué comme moyen (état physico-chimique bon et état
biologique moyen). Les pressions sur la masse d’eau sont les suivantes : agricole (forte), domestique (moyenne), industrielle
(faible), ressource (forte), morphologie (moyenne), agricole nitrates (forte) et agricole pesticide (forte).
⇒Deux cours d’eau traversent l’aire d’étude : le Bagneauque et la Seynes. Comme l’ensemble des cours d’eau de
l’agenais, ils peuvent être réactifs aux évènements pluvieux.
Le développement important de l’urbanisation sur des terrains situés à proximité de ces cours d’eau constitue un
enjeu important, en termes d’augmentation potentielle des débits ruisselés et vis-à-vis du libre écoulement des eaux.
En matière de débits, ces deux cours d’eau connaissent des périodes d’étiage importantes. Se rejetant au final dans
la Garonne, leur bon état écologique est un enjeu à atteindre.

2.1.3.

Risques physique et naturel
 Le risque inondation

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) est approuvé par arrêté préfectoral en date du 7 septembre 2010, pour
réglementer l’urbanisation aux abords des berges de la Garonne. Il ressort que le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE
se situe en dehors des zones inondables de la Garonne.
Néanmoins, le bassin versant du Bruilhois fait actuellement l’objet d’une réflexion globale pour la gestion des rivières, en vue
de l’élaboration du PAPI (Programme d’Action et de Prévention contre les inondations).
Concernant l’aire d’étude, la cartographie des zones inondables de la Seynes et du Bagneauque, issue des simulations
réalisées dans le cadre de l’élaboration du PAPI, met en évidence les points suivants :
-

des débordements en bordure de la Seynes, lors de la crue centennale, qui surviennent aux lieux-dits « Métalé », « le
Verger », « Grandfonds » et « Berdole » ;

-

des débordements en bordure du Bagneauque, lors de la crue centennale, qui surviennent aux lieux-dits « Touraine »
et « Milhommes ».

Devant ces résultats et bien qu’il n’existe aucun élément tangible permettant de valider l’inondabilité des parcelles riveraines
(PPRI en cours d’élaboration sur le bassin versant du Bruilhois), la Communauté de Communes du Canton de Laplume en
Bruilhois et la commune de Sainte Colombe en Bruilhois ont, par principe de précaution, pris les options suivantes dans le
Plan Local d’Urbanisme de Sainte Colombe en Bruilhois approuvé le 28 juin 2012 :
-

Interdiction d'implantation de nouvelles activités ou constructions sur une bande de 10 mètres sur chaque rive le long
des cours du Bagneauque et de la Seynes.

-

Respect de dispositions constructives (par exemple respect d’une cote plancher du bâti au-dessus du terrain naturel)
sur les parcelles comprises dans l’enveloppe des zones inondables au-delà de la bande de 10 m.
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 Autres risques
L’aire d’étude ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis d’autres risques comme le risque de remontées de nappe
dans les sédiments, le risque de mouvements de terrains lié au retrait - gonflement des argiles ou le risque sismique.
⇒Au vu des plans de préventions des risques, le risque d’inondation sur l’aire d’étude ne doit pas être négligé, en
revanche le risque de mouvement de terrain est faible sur l’aire d’étude.

2.2. Milieu naturel
Le milieu naturel a fait l’objet d’une étude spécifique par le bureau d’étude ECTARE, sur une période d’inventaire annuel (mars
2012 à février 2013).

2.2.1.

Territoire à enjeux environnementaux

Les terrains du projet ne sont pas concernés par un zonage de protection (Natura 2000, APPB…), ni par un zonage
d’inventaire (ZNIEFF, ZICO…). En revanche, on note à environ 933 mètres au nord de l’aire d’étude la présence :
-

du site Natura 2000 ou Site d’Importance Communautaire (SIC) de « La Garonne » (FR 7200700),.

-

et de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) « Garonne et section du Lot » (FR 3800353).

2.2.2.

Milieux et habitats présents

L’aire d’étude est composée à la fois de milieux ouverts (cultures annuelles ou maraîchères, prés amendés…), de milieux en
cours de fermeture (friche, herbacée / jachère, fourré à ajoncs) et de milieux fermés (plantations de pins, chênaie, plantation
de buis…). On note également la présence d’éléments linéaires et ponctuels qui participent à la biodiversité du site.
L’aire d’étude est essentiellement composée de parcelles cultivées et de plantations d’arbres. Ce sont donc des
formations relativement artificialisées.
On note tout de même quelques friches herbacées intéressantes localement notamment par la présence de quelques
orchidées et de leur rôle d’habitat pour les insectes.
De plus, le réseau de fossés, la mare et la petite zone humide présentent quelques espèces végétales hygrophiles
participant à la biodiversité du secteur. Ces milieux sont intéressants localement notamment pour les amphibiens et
les odonates.
Enfin, le rôle de la chênaie, des ripisylves des ruisseaux la Seynes et le Bagneauque, des haies et des alignements de
vieux arbres est à souligner. Ils ont un intérêt paysager, ils servent de lieu d’alimentation et de refuge à la faune
(avifaune, lépidoptères, odonates, chiroptères) et permettent les échanges sur le secteur en tant que corridors
écologiques. Ces éléments sont peu nombreux sur l’aire d’étude et méritent une attention et une prise en compte
dans le futur aménagement.

2.2.3.

Flore remarquable

Milieux et habitats présents sur l’aire d’étude

2.2.4.

Faune

La faune observée sur l’aire d’étude apparaît comme assez diversifiée en termes d’espèces du fait de la variété
relative de milieux sur le site et de son étendue globale. La majorité des espèces sont néanmoins communes.
Bien que de petite dimension, la mise en évidence d’un site de reproduction de Crapaud calamite, espèce
patrimoniale localisée et rare en France, constitue un enjeu important mais localisée au niveau de la zone humide.
Parallèlement, l’aire d’étude constitue un site de chasse pour des espèces de chiroptères.
Les milieux ouverts attirent également quelques insectes dont les enjeux sont limités par l’absence d’espèce
patrimoniale.
Par contre, les boisements anciens de feuillus abritent potentiellement une diversité de coléoptères patrimoniaux.
Une seule a pu être identifiée formellement : le Grand Capricorne. Les insectes, entre autres, constituent une source
de nourriture importante pour l’avifaune.
La présence de l’Alouette lulu et du Busard Saint-Martin est un enjeu modéré, leur nidification n’ayant pas été
démontrée. Un cortège intéressant de passereaux affectionnent également les friches et prairies de fauche.
Enfin, des rapaces comme le Milan noir viennent ponctuellement chasser les micromammifères, dont la densité
semble à première vue importante.

Les relevés font état de près de 143 taxons. La diversité végétale sur le site est intéressante pour ce type de secteur,
cependant aucune espèce végétale protégée n’a été recensée.
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La carte ci-dessous localise les enjeux faunistiques du secteur :
La carte ci-dessous présente le fonctionnement écologique du secteur :

Fonctionnement et continuité écologique

Carte de synthèse des enjeux faunistiques

2.2.5.

Les campagnes de terrain réalisées le 20 novembre 2012 et 11 janvier 2013 mettent en évidence la présence de 40 espèces
en période d’hivernage sur l’aire d’étude, dont 9 sont strictement hivernantes. Ces taxons sont, pour la plupart, sédentaires et
ubiquistes. Certaines, comme le Tarin des aulnes, la Grive litorne ou le Pinson du Nord sont typiquement hivernantes. Les
effectifs restent néanmoins assez faibles dans l’ensemble et montrent que le site ne constitue pas un secteur privilégié par
l’avifaune durant cette période.
Les enjeux peuvent donc être considérés comme assez faibles durant l’hivernage.

2.2.6.

2.2.7.
Evaluation de la sensibilité écologique du
secteur

Note sur l’hivernage 2012

Fonctionnement écologique du secteur

Le site d’étude est localisé dans un secteur de plaine cultivée présentant peu de secteurs boisés.

D’un point de vue faunistique, les enjeux ont été considérés comme moyens sur l’aire d’étude.
La synthèse de l'analyse écologique des terrains étudiés est présentée ci-après. Elle met en évidence les avantages et
inconvénients que présentent la localisation et la nature même du projet vis-à-vis des impacts sur le milieu naturel.
Cette synthèse est illustrée par deux cartes :
-

une carte présentant la sensibilité des milieux et habitats en présence,

-

une carte de synthèse hiérarchisant la sensibilité écologique de l’aire d’étude au regard des habitats et des
investigations faunistiques et floristiques.

Les connexions écologiques principales se font au niveau de la Garonne localisée à moins d’un kilomètre au nord du site
d’étude. La Garonne est d’ailleurs le pool de biodiversité majeur du secteur (site Natura 2000). Les connexions écologiques
secondaires, elles, se font au niveau des affluents locaux de la Garonne, les ruisseaux de La Seynes et du Bagneauque.
Une barrière écologique importante est présente en limite sud du site étudié : l’A62. Cette autoroute limite les échanges
faunistiques entre le nord et le sud du secteur.
Le site étudié ne joue pas de rôle important dans le fonctionnement écologique du site. En revanche, les quelques bosquets,
haies et alignements d’arbres qui le composent participent aux échanges est / ouest du secteur. De plus, ces différents
éléments offrent des lieux de refuge pour la faune locale.
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INTERETS / ATOUTS

CONTRAINTES
-

Présence de deux ruisseaux au nord et à l’ouest
avec une ripisylve discontinue mais participant au
fonctionnement écologique du secteur.

-

Présence d’une mare et d’une petite zone humide
favorable localement aux amphibiens et aux
odonates.

-

Milieux essentiellement agricoles fortement
remaniés et artificialisés

-

Diversité d’espèces végétales localement
intéressante
mais
qui
concerne
principalement des espèces communes

-

Présence de quelques haies et alignements de
vieux arbres intéressants localement pour la petite
faune.

-

Diversité plutôt faible au niveau de la faune
répertoriée et potentielle

-

-

Absence de zones étendues et de milieux
humides favorables à la reproduction
d’espèces patrimoniales

Zone de chasse et de transit utilisée par 9 espèces
de chiroptères minimum, dont 2 figurent en II de la
Directive Habitats

-

-

Pas de gîte observé sur l’aire d’étude pour
les chauves-souris

Présence de 2 espèces d’oiseaux de l’annexe I de
la Directive Oiseaux potentiellement nicheur sur le
site

-

-

Espèces globalement communes dans le
secteur et ubiquistes

Reproduction du Crapaud calamite, espèce
protégée et citée en annexe IV de la Directive
Habitats

-

Zones de chasse et d’alimentation pour les
rapaces et quelques passereaux plus rares dans
le secteur

-

Présence de chênes favorables aux coléoptères
patrimoniaux

Carte des enjeux en matière d’habitats sur l’aire d’étude

Carte de synthèse des enjeux écologiques (habitats, faune et flore) sur l’aire d’étude
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2.3. Milieu humain
2.3.1.

L’agriculture occupe une place importante en matière d’activités économiques sur les communes de Brax et de Sainte
Colombe en Bruilhois.

Milieu humain

Cette activité est retrouvée sur l’aire d’étude, celle-ci étant composée essentiellement de cultures céréalières, de prairies, et
dans une moindre mesure de vergers, colza et autres oléagineux.

La Communauté d’Agglomération d’Agen, la Communauté de Communes de Laplume en Bruilhois (à laquelle appartenaient
les communes de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Brax), et la commune de Pont-du-Casse ont fusionné au 1er janvier 2013.

L’aire d’étude compte 4 sièges d’exploitation. Par contre, ce sont 11 exploitations qui sont potentiellement concernées par le
projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE.

L’Agglo d’Agen, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, est donc constituée aujourd'hui de 29 communes,
certaines urbanisées comme Agen ou Boé et d’autres dites plus rurales comme Cuq et Fals, pour une population totale
avoisinant les 92 000 habitants.

D’une manière générale, notons que le territoire est inclus dans le périmètre de l’aire géographique de l’Appellation d’Origine
Vins de Qualité Supérieure (A.O.V.D.Q.S) de « Côtes du Brulhois ». Les Côtes du Brulhois obtiennent leur reconnaissance en
A.O.V.D.Q.S en 1984. Ces vignobles s'étendent au sud de la vallée de Garonne (à cheval sur les départements du Lot-etGaronne, du Tarn-et-Garonne et du Gers).

En 2009, au dernier recensement de la population, 1 650 habitants ont été recensés sur la commune de Sainte Colombe en
Bruilhois et 1805 habitants sur la commune de Brax.

De même, il est inclus dans la carte de l’Appellation des Vins d’Origine Contrôlée (AOC) : Cotes de Buzet depuis 1973.

La population sur ces deux communes connait une progression constante depuis une quarantaine d’année, notamment lié à la
proximité du bassin d’emplois d’Agen qui attire de nombreux actifs sur les communes de Sainte Colombe en Bruilhois et Brax.

Malgré cette reconnaissance de qualité les espaces en vigne ont diminué.

Ainsi, entre 1968 et 2009, la population de Sainte Colombe en Bruilhois a augmenté de 55% et la population de Brax de 62 %.

Loisirs et tourismes

Cette dynamique a eu pour conséquence une augmentation du parc de logements, la quasi-totalité des logements étant des
résidences principales.

Plusieurs chemins de randonnées parcourent le territoire de Sainte Colombe en Bruilhois. Les boucles font de 7 à 23 km et se
situent dans l’Ouest de la commune.

Au niveau de l’aire d’étude, l’occupation des sols est essentiellement agricole.

Sur la commune de Brax, il y a la présence d’une voie verte. Cette voie verte est une piste cyclable qui suit le tracé du Canal
latéral à la Garonne puis celui du Canal du Midi..

Les bâtiments ou habitations existantes sont peu nombreux. Ils sont liés à l’activité agricole ou correspondent à
d’anciennes constructions d’exploitation.
L’habitat occupe l’espace de manière très éparpillée avec des zones d’habitat linéaire le long des voiries et de l’habitat
dispersé au sein des terres agricoles : ce sont ainsi une trentaine d’habitations qui sont inscrites dans l’aire d’étude.
Les habitations isolées au sein des terres sont pour la plupart des exploitations agricoles.
En périphérie de l’aire d’étude, d’importantes zones d’habitats se développent, qui se caractérise par une densification de
l’urbanisation le long des axes routiers majeurs, notamment dans la partie nord, le long de la RD119. On notera également la
présence d’un silo au sud-est et d’un C.A.T. en limite ouest.

Le circuit de Mourrens au canal (balisé en bleu) et le Grand Circuit (balisé en rouge) parcourent une partie des terrains du
projet entre les lieux-dits Les Bernes et Milones et permettent de relier le village au canal. Ces parcours suivent, dans l’aire
d’étude, la VC n°12.

2.3.3.

Desserte et déplacements

L’aire d’étude s’insère entre l’autoroute A62 (Bordeaux - Toulouse) au sud, la RD119 (qui permet notamment d’aller à Agen),
au nord, et la RD 292 à l’est.
Malgré ce positionnement à proximité de grands axes, l’accès aux terrains présente quelques contraintes :

⇒Le projet, qui s’inscrit sur des terrains agricoles, se localise néanmoins entre des zones au caractère urbain plus
marqué au nord et l’autoroute A62 au sud.

-

l’accès depuis la RD119 se fait via la RD296 qui mène à Sainte Colombe en Bruilhois ou via des voiries communales
de petit gabarit.

Localement, l’aire d’étude présente encore un caractère rural.

-

l’accès depuis la RD 292 se fait via des voiries communales de petit gabarit.

2.3.2.

Dynamique économique

Ce sont ainsi cinq voies qui permettent d’aller jusqu’à l’aire d’étude :
-

La voie d’accès au C.A.T. de Pomaret (chemin d’exploitation n°148), en impasse, permet d’accéder en limite ouest
de l’aire d’étude,

-

La VC12 traverse la partie ouest de l’aire d’étude via Menjot et la Bernèze,

-

La RD296 traverse de nord en sud l’aire d’étude et la scinde en deux,

-

La VC15 traverse la partie est de l’aire d’étude via Lassort et Monplaisir,

-

Le chemin rural n°5 longe la limite est des terrains, via Granfonds.

Activités économiques :
En matière d’emploi, les travaux réalisés dans le cadre du SCOT montrent que la situation est fragile sur le territoire
de l’agenais voir en dégradation (résultats issus du diagnostic économique et de l’emploi mené par l’Agglomération d’Agen
en février 2013).
Le secteur industriel a besoin d’un nouvel élan car dépendant de secteurs trop restreints, tels que le secteur
pharmaceutique (BMS-UPSA) et le secteur agro-alimentaire (Agropole) ; la structure industrielle est sous-représentée ; le
territoire profite cependant du tertiaire et des services ainsi que des emplois dans la fonction publique.
Activités agricoles :

Ces routes sont toutes accessibles depuis la RD119. Les VC12, RD296, VC15 et CR5 se relient entre elles par des voies
communales. Seules la RD296, la RD292 et le CR5 permettent de franchir l’autoroute. Les autres voies sont en impasse au
niveau de l’autoroute. Depuis ces différents axes, des chemins sans issue permettent de desservir les maisons au sein du
périmètre.
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A noter également, en limite sud-ouest, la route d’accès à l’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine » sur l’autoroute.
La programmation par phases des infrastructures routières votée le 21 février 2013 par le Conseil communautaire de
l’Agglomération d’Agen sera une des réponses pour mieux gérer les flux et les dessertes du site en suivant son aménagement
progressif. Cette programmation intègre un projet de construction de pont routier dit de « CAMELAT ». Ce dernier ainsi que le
barreau routier associé, à proximité immédiate de l’aire d’étude, permettra à terme d’avoir un accès direct vers le
VILLENEUVOIS (RN 21) et la rive droite de l’Agglomération d’Agen. Ce pont desservira également la future gare LGV et le
deuxième échangeur ouest d’Agen dont l’implantation est prévue en limite sud -est du projet » (Cf. Chapitres Impacts
cumulés).
Transport en commun : Les communes de Sainte Colombe en Bruilhois et de Brax sont desservies par le réseau de transport
de l’Agglomération d’Agen avec la ligne régulière urbaine 10 pour Brax et la ligne régulière périurbaine 24 pour Sainte
Colombe en Bruilhois. Ces lignes de bus permettent de relier les deux communes à la ville d’Agen. L’aire d’étude n’est
desservie par aucune station de bus.
Transport ferroviaire : Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de gare SNCF ou de réseau ferré sur les communes. Toutefois, il existe
un projet de future ligne LGV Bordeaux-Toulouse et de gare. La future LGV intéresse le projet de TECHNOPOLE AGEN
GARONNE dans la mesure où la ligne traverse l’aire d’étude mais aussi parce qu’une gare est prévue au sud-est du site, ce
qui constitue une opportunité non négligeable.
Transport aérien : L’aéroport Agen-La Garenne est situé sur les communes du Passage et d'Estillac, à 3 km au sud-ouest
d'Agen.
En termes de mobilités douces, il n’existe pas de voies cyclables ou de liaisons douces identifiées et aménagées sur l’aire
d’étude. En revanche il existe des itinéraires de randonnées qui ont pour point de départ, la salle polyvalente de la commune
de Sainte Colombe en Bruilhois. Le Canal latéral de la Garonne possède également une voie verte ou cycles et piétons se
côtoient. L’aire d’étude possède de nombreux chemins qui peuvent être utilisés pour la promenade.

Schéma des projets d’infrastructures en rive gauche

2.3.4.

Réseaux divers

En termes de réseaux secs, l’aire d’étude présente les caractéristiques suivantes :
- Une ligne très Haute Tension Aérienne passe au Nord de la RD119. Deux lignes HTA aériennes sont présentes dans
le périmètre d’étude, ainsi qu’une ligne HTA souterraine passant en limite est. Des réseaux électriques Basse
Tension parcourent également l’aire d’étude, desservant les différentes habitations du secteur.
- Aucune canalisation de gaz ne concerne l’aire d’étude mais une canalisation de Gaz Haute Pression passe au niveau
du canal latéral.
- l’ensemble de l’aire d’étude est concerné par un réseau France Télécom aérien qui dessert, en suivant les voiries, les
habitations du secteur.
- il n’y a pas, actuellement de réseau fibre optique au sein de l’aire d’étude mais un réseau fibre optique ASF longe
l’autoroute.
Concernant l’alimentation en eau potable de Brax et de Sainte Colombe en Bruilhois, elle se fait actuellement à partir du
forage et prise d’eau superficielle en Garonne sur la commune de Sérignac. La ressource disponible est d’environ
3 000 m3/jour.
Concernant les réseaux d’eau, l’aire d’étude est traversée par un réseau d’eau potable. Notons à ce titre que l’ensemble des
habitations de l’aire d’étude est desservi par un réseau public d’alimentation en eau potable.
Notons que l’aire d’étude est également parcourue sur de courtes distances par deux anciens réseaux d’eaux brutes servant à
l’irrigation des parcelles agricoles.
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Il n’existe aucun réseau incendie sur l’aire d’étude.
Les eaux pluviales sont actuellement gérées, sur l’aire d’étude, par le biais de fossés qui drainent les eaux vers les ruisseaux
de Bageauque et de la Seynes puis la Garonne.
Aucun réseau EU n’est présent à proximité du périmètre d’étude. Cependant, plusieurs projets d’extension des réseaux EU
sont en cours d’étude (hors présente opération). La construction d’une nouvelle station d’épuration est également projetée au
nord du projet. Cette nouvelle station d’épuration, dont la mise en service est prévue pour 2015, permettra notamment de
traiter les eaux usées en provenance du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.

2.3.5.

Cadre de vie

2.3.7.

Paysage

L’aire d’étude s’étend dans la large plaine de la Garonne. Elle est caractérisée par un paysage relativement homogène
composé de terrains agricoles découverts ponctués d’un habitat diffus. Elle est bordée au sud par les coteaux, culminant à une
altitude d’environ 160 mètres.
L’aire d’étude comporte deux masses boisées :
-

un bosquet de feuillus (chênaie) d’une surface d’environ 1 ha : elle est composée dans les strates arborescentes et
arbustives notamment de chênes sessiles, de charmes et d’aubépines ;

-

un boisement de pins sylvestres d’une surface d’environ 1,8 ha situé le long de la RD296 et à proximité de l’autoroute
A62.

Concernant la qualité de l’air, s’agissant d’un secteur encore rural, celle-ci peut être considérée comme relativement bonne.
Cependant, la qualité de l’air reste soumise à l’influence de l’agglomération d’Agen proche, au trafic sur l’autoroute A62 et, de
manière plus diffuse, aux activités humaines locales (habitations, agriculture, transport).

La topographie plane offre des vues remarquables sur les collines qui marquent le paysage au sud. Les collines boisées
peuvent être observées depuis une grande partie de l’aire d’étude. Le village de Sainte Colombe en Bruilhois, en ligne de crête
de la colline, se laisse apercevoir au-dessus de la cime des arbres. L’église de Sainte Colombe en Bruilhois constitue un point
d’appel fort dans le paysage.

En termes de contexte sonore, le projet est délimité au sud et au nord par des voies à fort trafic (particulièrement l’A62)
perceptibles même à grande distance, surtout par vent portant (vent de sud est pour l’A62, vent du nord pour la RD 119).
Au niveau de l’aire d’étude, le secteur présente un contexte sonore dépendant du trafic sur l’autoroute A62 (bruit de fond), du
passage d’avions à moteur ou à réaction en provenance de l’aérodrome Agen-la-Garenne mais aussi des activités exercées
sur les terrains d’emprise du TECHNOPOLE AGEN GARONNE (trafic sur les routes locales, travail agricole). L’ambiance
sonore est qualifiée de modérée de jour comme de nuit.

Des éléments présents dans le périmètre peuvent constituer des masques visuels et obstruer les vues lointaines dans cette
large vallée plane : boisements, constructions, talus…. Ce constat est particulièrement marqué pour les vues en direction du
nord qui restent très limitées en raison de l’urbanisation et de la végétation importante qui accompagne les jardins. Toutefois,
quelques percées visuelles notamment le long des axes routiers, permettent de voir les collines nord d’Agen.

Le ramassage et le traitement des déchets sont gérés par l’Agglomération d’Agen. Le tri sélectif est pratiqué depuis plusieurs
années sur le territoire intercommunal. Il existe aussi des points d’apport volontaire pour le verre, à Bécade et à Goulard.

2.3.6.

Patrimoine culturel

Aucune sensibilité patrimoniale ne concerne directement les terrains du projet, les sites inscrits étant recensés bien à
l’écart du projet. L’aire d’étude ne comporte pas de bâtiments classés ou inscrits aux monuments historiques.

Les riverains périphériques à l’aire d’étude ont une vue dégagée sur les cultures ou des éléments végétaux. Toutes les voiries
locales permettent d’appréhender le paysage local. Depuis le hameau de Goulard, la vue se dégage à travers champs vers les
coteaux sud et profite d’un paysage rural.
L’aire d’étude est perceptible en prenant de la hauteur sur les coteaux situés au sud. Les perceptions sont possibles depuis les
coteaux de Sainte-Colombe en Bruilhois, dès lors que les vues sont dégagées de tout obstacle proche. Dans la descente de
Sainte Colombe en Bruilhois via la RD296, le site est visible depuis la RD296 près du lieu-dit « Taneron ». Une vue dégagée
sur le site est également possible à partir de la voie communale en direction de Brax à proximité du lieu-dit « le Bouquet » en
contrebas du village de Sainte Colombe en Bruilhois.
Plusieurs séquences paysagères peuvent être identifiées aux abords de l’autoroute :
-

à l’ouest de l’aire d’étude, entre l’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine » et le passage supérieur de la RD296, les
vues sur le site depuis l’autoroute sont réduites car l’autoroute se situe en déblai par rapport aux terrains. De plus, le
talus est séquentiellement planté de feuillus contribuant à renforcer les masques visuels pour les usagers de l’A62 en
direction de l’aire d’étude ;

-

à l’est de l’aire d’étude entre les ponts de la RD296 et celui de la voie communale près du lieu-dit « Matéou », les
vues depuis l’autoroute sont dégagées sur environ 700 m. En effet, l’A62 est à niveau avec les terrains du site
d’étude voire en léger remblai, ce qui favorise les perceptions sur le site depuis cet axe structurant. Seuls quelques
éléments du paysage masquent les vues ponctuellement. Il s’agit notamment de quelques plantations d’arbres en
bord d’autoroute et d’un merlon anti-bruit au droit des habitations situées à proximité de l’A62.

En revanche, deux églises vues depuis le site et situées au sud de l’A62 sont répertoriées monuments historiques :
-

L'église de Saint-Martin de Mourrens datant du XIIe siècle, est classée monument historique depuis le 30 mai 1932.

-

L’église de Sainte-Colombe construite aux XIe et XIIe siècles puis remaniée aux XVe et XVIe siècles est inscrite au
titre des monuments historiques depuis le 7 janvier 1926.

Deux sites archéologiques sont recensés aux abords de l’aire d’étude :
-

Un site localisé au lieu-dit Goulard (villa gallo-romaine, église, cimetière, fours moyen-âge). Considérant sa proximité,
il n’est pas exclu que des vestiges soient également rencontrés sur l’aire d’étude.

-

Un site localisé au sud de l’autoroute (site de Lacombe : voie, occupation gallo-romaine).

La commune de Sainte-Colombe en Bruilhois recense également un certain nombre d’édifices non protégés mais néanmoins
présentant un certain intérêt (petit patrimoine). Parmi ces éléments, certains se situent dans l’aire d’étude ou à proximité
immédiate :
-

Un hangar agricole à Hérin

-

Un hangar agricole à Peyrouet,

-

Une grange et séchoir à tabac à Menjeot,

-

Une grange ancienne avec maison d'habitation à Billet.

L’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine » sur l’A62 se situe à proximité de la limite sud-est de l’aire d’étude. Un espace
boisé constitue une barrière végétale entre cette aire de service et le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et empêche
les vues entre le deux sites.
⇒Le paysage offre des points de vue remarquables sur les collines boisées, sur le village de Sainte Colombe en
Bruilhois et plus particulièrement sur le clocher de son église. En revanche, les zones bâties au nord et l’espace
boisé classé en limite est forment des barrières visuelles. La limite végétale à l’ouest empêche toute vue sur l’aire de
service Agen « Porte d’Aquitaine ».
La végétation du site se caractérise principalement par deux masses boisées complétées par les parcs et jardins des
maisons. Des vergers viennent agrémenter le site.
Les vues sur l’aire d’étude depuis l’A62 sont relativement réduites de par l’inscription de l’A62 en déblai au nord de la
RD296.
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3. DESCRIPTION DU PROJET, DES PRINCIPALES SOLUTIONS
DE SUBSTITUTION ET RAISONS DU CHOIX DE LA SOLUTION
RETENUE
3.1. Périmètre de l’opération
Le périmètre d’étude concerne un ensemble d’environ 220 ha situé au nord-est de l’A62 et au sud de l’urbanisation du hameau
de Goulard. Ce périmètre s’inscrit dans l’aire d’étude de 240 ha définie précédemment et ayant servie à l’analyse des
sensibilités environnementales initiales.
Plus précisément, le périmètre juridique de la ZAC du TECHNOPOLE AGEN GARONNE est fixé à 214,8 ha.
Ce périmètre englobe les accès au site par le nord et l’est.

3.2. Enjeux de l'opération
Depuis plus de deux ans la Communauté d’Agglomération d’Agen (CAA) et la Communauté de Communes du Canton de
Laplume en Bruilhois (CCCLB) (ayant fusionné pour devenir l’Agglomération d’Agen depuis le 1er janvier 2013), réunissant une
population d’environ 90 000 habitants, ont pris la décision d’associer leurs efforts et leurs actions sous la forme d’un
partenariat ayant pour objectif l’aménagement en commun de la rive gauche de la Garonne.
Ce projet répond à un besoin identifié en matière de développement économique :
Une demande, un besoin
2005 : demande soutenue de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot-et-Garonne qui alertait les collectivités sur la
nécessité de prévoir des capacités d’accueil importantes pour le développement économique du bassin de vie agenais à
moyen et long terme.
2008/2009 : Etudes économiques (Cabinet CODE) pour le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais qui confirment ce besoin et
positionnent l’aire d’étude sur le territoire de la commune de Sainte Colombe en Bruilhois (au sud et au nord de l’Autoroute
A62).
Un projet acté
2009 : dans le Schéma de développement économique du Pays de l’Agenais (2009) qui acte la stratégie et le positionnement
du projet. Le Pays propose que la CAA et la CCCLB soient porteurs du projet à travers un syndicat mixte auquel le Conseil
Général s’associerait.
2009 : dans le Schéma départemental de développement économique voté par le Conseil Général de Lot-et-Garonne qui
confirme ce positionnement comme l’un des 3 pôles économiques majeurs du département.
Ce projet dénommé « TECHNOPOLE AGEN GARONNE » vise à accroître la richesse économique du territoire concerné en
Guyenne et Gascogne, au Sud-Est du Lot-et-Garonne dans le respect des traditions agricoles de la région et au travers d’une
politique d’émargement lié au Grenelle II.

préservation et promotion des activités agricoles dans le secteur en compatibilité avec la valorisation économique
projetée et les infrastructures allouées.

Le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE se fonde sur plusieurs études reprises et actées dans les schémas
économiques du Pays de l'Agenais et du Département de Lot-et-Garonne qui ont chacun rappelé la nécessité de prévoir du
foncier économique à moyen terme afin que le bassin agenais soit en capacité d'accueillir des activités structurantes,
notamment industrielles, et créatrices d'emplois.
⇒L’opération consiste donc à aménager progressivement (1ère phase potentielle d’une trentaine d’hectares en 2015 –
144 ha environ cessibles au final en projection), une zone d’activités de dimension régionale qui permettra l’accueil
d’entreprises diversifiées, industrielles, de logistiques, tertiaires, de recherche et développement, de la formation,
avec un lien affirmé pour les secteurs d’activité de « l’économie verte ».

3.3. Solutions de substitution, présentation des variantes et choix
de la solution retenue
Des solutions de substitution ont été envisagées mais il s’avère que les disponibilités foncières destinées à de l’activité
économique sur l’ensemble de l’agglomération agenaise, sont de l’ordre d’une quarantaine d’hectares cessibles, composées
pour l’essentiel d’une part, de zones communales ou intercommunales de second niveau (dédiées à des activités artisanales,
de commerces ou de services) et d’autre part d’une dizaine d’hectares cessibles pour des activités spécifiques agroalimentaires (projet AGROPOLE 3). Ces disponibilités sont donc relativement faibles pour l’Agglomération d’Agen.
Le bilan des surfaces restant à commercialiser sur le territoire de l’Agglomération d’Agen a été actualisé au 15/04/2013. Il en
ressort une disponibilité totale de 39,9 ha.
A l’échelle de la communauté d’agglomération d’Agen, la demande annuelle en terrain d’activités économiques est forte
(surface demandée : environ 24 ha en 2010, surface moyenne : 3 000 m²) mais l’offre est absente d’où une évasion des
projets (Source : Bilan d’activité du pôle économique de la Communauté d’Agglomération d’Agen en 2010). La consommation
foncière serait d’environ 3 ha par an.
On notera qu’outre la disponibilité foncière limitée, les zones d’activités existantes ou envisagées sur le territoire sont à
destination majoritaire d’artisanat, de services et de commerce, qu’elles sont dispersées sur le territoire de l’agglomération
d’Agen et parfois éloignées des infrastructures de bonne capacité. Outre leur positionnement, leurs caractéristiques
(notamment la taille des parcelles) ne permettra pas de répondre à une demande en terrains industriels ou d’activités de
process.
Ce constat actualisé confirme les travaux du SCOT réalisés au sein du Pays de l’Agenais (notamment Débat interne
PADD et Débat d’Orientations et d’Objectifs du SCOT) : le territoire agenais ne dispose plus de capacités foncières
suffisantes, de bon niveau et attractives pour accueillir des projets de développement économique, et plus
particulièrement des implantations à vocation industrielle.
Le projet initial du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur Sainte Colombe en Bruilhois tel qu’il était prévu par le schéma de
développement économique du Pays de l’Agenais, avait un périmètre de part et d’autre de l’autoroute A62, englobant environ
200 hectares.
Afin de ne pas impacter plus lourdement ce territoire et de préserver une partie importante du foncier agricole, la CAA
et la CCCLB, en accord avec les élus de la commune, ont décidé de limiter le périmètre du projet du TECHNOPOLE
AGEN GARONNE au nord de l’A62, au cœur du fuseau LGV RFF GPSO.

Les axes majeurs d’action retenus autour de ce projet de développement sont les suivants :
-

aménagement progressif d’une zone d’activités économiques à Sainte Colombe en Bruilhois,

-

projection d’un programme d’infrastructures de desserte et de désenclavement (échangeur autoroutier, Pont de
Camélat, prolongement de la RN 21 en rive gauche de la Garonne…)
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On retiendra par ailleurs que le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE a pris en considération les éléments connus à ce
jour concernant le projet de LGV. Le schéma d’aménagement a ainsi évolué et été défini de manière à prendre en compte les
aspects particuliers suivants :
-

une emprise de la LGV de 20 ha environ (avec une largeur de 100 m de part et d’autre de la voie),

-

l’implantation de la base travaux RFF, d’environ 60 ha au sein du périmètre, impliquant d’adapter le phasage de
réalisation des travaux de la zone,

-

l’implantation de la base de maintenance LGV au nord de la ligne, au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE,
recouvrant une emprise d’environ 3 ha ha hors bande de 100 m LGV et qui restera sur place au delà de la période de
travaux intégrant une voie ferrée parallèle à la LGV et connectée à la gare d’Agen actuelle via la gare LGV.

-

l’assainissement à renforcer,

-

la commercialisation.

La solution retenue prend en compte les critères suivants :
-

la possibilité de créer une plateforme multimodale au sein du projet, au plus près de la base maintenance tout en
respectant un tiroir de 400 m minimum imposé par RFF avec un quai de 300 m,

-

la création du nouvel échangeur sur l’A62 avec une mise en service envisagée en 2018,

-

envisager l’accès par la RD292 (proche de la future gare LGV et du futur échangeur) comme entrée majeure de la
zone,

-

la prise en compte des souhaits de certains propriétaires de rester sur site,

Le pré-programme d’aménagement vise les objectifs suivants :

-

la première phase définie au sud-est de la LGV,

Pour le positionnement économique :

-

la prise en compte des sensibilités écologiques avec la conservation d’une partie des secteurs sensibles,

-

la prise en compte de la zone inondable du Bagneauque telle que définie dans le PAPI.

3.4. Présentation du projet retenu

-

Des secteurs d’activités prioritaires, partie prenante de l’économie verte : Agro-industrie et chimie verte / Éco-activités
/ Logistique et TIC, toute autre opportunité d’implantation engagée dans la performance environnementale,

-

Une surface cessible d’environ 144 ha.

Pour le programme d’aménagement :

Au final, sur le périmètre étudié, de 220 ha :
-

Raccorder le projet au réseau majeur d’infrastructures, dont le très haut débit et l’assainissement collectif,

l’emprise de la LGV (avec une largeur d’emprise de 100 m) représente 20 ha environ,

-

-

-

Organiser une synergie entre le projet et la future gare LGV,

les deux accès au projet nécessitent environ 8 ha de terrain.

-

-

Créer une zone d’activités intégrée dans son environnement,

le projet s’étend sur 192 ha donc :
o

Proposer une diversité de tailles de parcelles,

144 ha de surface cessible (dont 42 ha inscrits dans les 60 ha de la base travaux temporaire de RFF),

-

o

-

Offrir un pôle de services performant, positionné en entrée de zone,

3 ha occupé par la base de maintenance de RFF,

o

-

Organiser un maillage fonctionnel de voiries et de liaisons douces,

45 ha d’espaces publics (voiries, liaisons piétonnes, bassins de rétention, espaces verts…).

-

Créer une nouvelle structure végétale et des zones tampons avec l’habitat existant,

Les principaux atouts pour la réalisation du projet sur ce site sont les suivants :
-

une disponibilité foncière importante,

-

profitant de la proximité de l’agglomération agenaise,

-

hors des contraintes majeures d’inondation de la Garonne,

-

sur des terrains plats,

-

avec des projets d’infrastructures venant compléter l’existant (routes, échangeur, ligne LGV et gare…),

-

sur un espace bien identifiable depuis l’autoroute A62,

-

doté d’un potentiel de développement de l’habitat à proximité, acté dans les documents d’urbanisme (zones « AU »),

-

hors d’espaces naturels soumis à des protections réglementaires.

Les accès principaux à la zone se feront :
-

par un giratoire à créer sur la RD119 et pénétrant la zone par le nord,

-

et depuis la RD292 à l’est, en connexion avec le futur échangeur sur l’A62.

La surface cessible du projet est de 144 hectares environ.
La figure en page suivante présente le schéma de principe du projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.

Les contraintes qui ont dues être prises en compte sont en particulier les suivantes :
-

un secteur habité et une qualité non négligeable des terres agricoles,

-

la maîtrise du foncier,

-

des procédures d’urbanisme à mener,

-

des zones inondables en cours de définition autour du Bagneauque,

-

une qualité des dessertes à améliorer,
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-

Schéma de principe à long terme du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE
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Ce projet, placé sous maîtrise d’ouvrage publique, sera échelonné dans le temps : de 2015 à 2029 et au delà.
Le scénario d’aménagement prévisionnel prévoit ainsi plusieurs phases d’aménagement avec deux périodes majeures :
-

à court et moyen termes, sur les parcelles non occupées par la base travaux donc de 2015 à 2022,

-

à long terme, après le départ de la base travaux, de 2022 à 2029 (et au-delà) pour l’aménagement du site.

Le schéma de principe ci-après présente – à titre d’exemple - le phasage prévisionnel des travaux et des surfaces de terrains
cessibles pour le cas d’un aménagement initial (hypothèse 1) depuis la RD 292.

Hypothèse de phasage des travaux et des surfaces de terrains cessibles (hypothèse 1)
L’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera donc décomposé en plusieurs phases distinctes suivant
l’avancement de la commercialisation des lots et l’avancement des projets connexes.
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4. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET PRESENTATION DES
MESURES
4.1. Impacts et mesures sur le milieu physique
4.1.1.

Impact sur la topographie

Les terrains s’étendent sur une surface de près de 220 ha, d’un seul tenant à la topographie assez douce sans accident
majeur. Le projet est néanmoins marqué par la présence de l’A62 au sud, avec des zones de talus qui la bordent, et par le
projet de la LGV qui sera a priori réalisé en remblai.
L’emprise de la LGV à l’intérieur du du périmètre est de 20 ha (avec une largeur de 100 m de part et d’autre de la voie). Une
base de maintenance de la LGV sera intégrée au projet : elle concerne 3 ha. A noter également qu’une base travaux
temporaire est envisagée au sein du périmètre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE pour les besoins de la construction de la
LGV. Antérieure à l’aménagement d’une partie du projet, elle concernera environ 60 ha.
Les terrassements sont incontournables mais ils restent minimisés au juste nécessaire.

4.1.2.

Impact sur les sols

Concernant l’impact sur les sols, l’aménagement du site concernera en tout premier lieu les voies de circulation et l’amenée
aux différents lots de tous les réseaux nécessaires à leur viabilisation. Par la suite, chaque parcelle sera aménagée par les
acquéreurs/pétitionnaires pour l’implantation des bâtiments et équipements ou infrastructures annexes éventuels (voiries,
parking…).
Le plan ci-après rappelle les principes d’aménagement retenus, en regard de l’occupation des sols actuelle.

Eléments d’aménagement global envisagés (hors parcelles)
Sur une surface globale de 220 ha, l’emprise LGV est une réservation qui représente une surface de 20 ha pour une longueur
d’environ 1,7 km, et qui ne sera pas modifiée par le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. De même, la base
maintenance RFF représente 3 ha au sein du projet mais elle sera aménagée par RFF.
Sur la surface restante, soit 197 ha, des terrassements et aménagements seront notamment nécessaires, notamment pour la
réalisation des voiries, bassins de rétention des eaux pluviales, l’aménagement des espaces verts… La surface totale
terrassée pour l’aménagement des espaces publics du site sera donc d’environ 45 ha.
La surface cessible est de 144 ha. Des terrassements seront nécessaires pour l’aménagement de chaque lot. L’emprise des
bâtiments sera limitée dans le règlement de la zone, probablement à 70% de la parcelle. Il y aurait ainsi un maximum de 100
ha de terrassements pour l’implantation des bâtiments attendus dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
Les travaux de décapage des formations géologiques superficielles concernent donc au maximum 66% de la superficie totale
du projet, constitué essentiellement des molasses. Le volume reste minimisé par l’absence de topographie majeure sur le site,
donc la limitation des terrassements. En outre, les réseaux seront réalisés dans l’emprise des voiries. Lors de chaque phase
d’aménagement, les matériaux issus des décapages seront chaque fois que possible réutilisés dans l’emprise même de
l’opération, notamment au niveau de l’aménagement des espaces plantés.
Une fois réalisé, le projet aura un impact sur les sols peu important. En effet, les activités seront essentiellement dues au
transport sur les voiries et aux activités qui se passeront au niveau de chaque lot. L’incidence du projet en activité sur les sols
sera donc essentiellement liée :
-

à l’entretien du site hors zones imperméabilisées,

-

à l’implantation des bâtiments.
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4.1.3.

Impact sur les risques naturels

L’impact du projet vis à vis des risques naturels est pris en compte par l’application du PPR retrait gonflement des argiles
applicable sur le département. Vis à vis du risque feu de forêt, le règlement départemental relatif au risque incendie s’applique
aux projets de construction à proximité des zones boisées. Une fois les lots aménagés, les propriétaires à proximité des deux
zones boisées du site devront respecter le règlement en termes de débroussaillage et d’accès pour les engins de lutte contre
le feu notamment.
Le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE se situe en dehors des zones réglementées du PPRI. Cependant, le PAPI
labellisé a mis en évidence des débordements, lors de la crue centennale, en bordure de la Seynes et du Bagneauque. Au
niveau des zones concernées par le projet, les principes de précaution suivants seront respectés :
-

aucune implantation de nouvelles activités ou constructions n’est possible sur une bande de 10 mètres de part et
d’autre des cours du Bagneauque et de la Seynes,

-

les dispositions constructives (par exemple respect d’une cote plancher du bâti au-dessus du terrain naturel) seront
faites sur les parcelles comprises dans l’enveloppe des zones inondables au-delà de la bande de 10ml de part et
d’autre des cours d’eau.

Cependant, la vocation des lots au niveau de la zone inondable pourra évoluer en fonction de l’avancement du PAPI,
notamment dans le cas de création de zones rouges, ce qui rendrait la zone inconstructible.

4.1.4.
Impact sur
superficielles

les

eaux

souterraines

et

Pendant les travaux, deux types d'incidences sont susceptibles d’affecter la qualité des eaux superficielles et souterraines :

Le risque de pollution des eaux souterraines, par infiltration d’eau potentiellement souillée, est maîtrisé par le raccordement
prévu de toutes les chaussées et toitures des bâtiments au fur et à mesure de leur construction, au réseau de collecte des
eaux pluviales ou à des ouvrages de rétention et d’écrêtement à la parcelle.
Toutes les activités génératrices d’effluents (de type sanitaires comme des effluents industriels) seront raccordées au réseau
d’assainissement et traitées par la future station d’épuration de la commune de Sainte Colombe.
A noter toutefois que les éventuels rejets en eaux de process sera soumis au préalable à l’établissement d’une convention et
d’une autorisation de déversement.
Rétablissement des écoulements :
Au regard du fonctionnement hydraulique actuel du secteur concerné par le projet, on retiendra que la présence des ruisseaux
de Bagneauque et de la Seynes conduit à la réalisation de 4 ouvrages hydrauliques de franchissement des différents
ruisseaux. Le dimensionnement de ces ouvrages permettra d’assurer le transit des débits pour une crue de type 2008 (crue
historique).
La gestion des eaux pluviales et incidence sur les cours d’eau superficiels :
Afin de ne pas augmenter les débits à l’aval du projet, les débits supplémentaires générés par le projet seront écrêtés par des
ouvrages de rétention.
Les eaux de ruissellement des espaces publics et des habitations existantes conservées seront collectées et dirigées vers des
ouvrages de rétention permettant un écrêtement et un traitement avant rejet aux milieux (ruisseau de Bagneauque et La
Seynes).
Le débit de rejet de ces ouvrages de rétention « publics » a été calé sur le débit spécifique décennal de la zone à l’état naturel,
soit à 5 l/s/ha.

l'apport accidentel d'hydrocarbures lié à la présence des engins et des camions dans l’emprise des chantiers et au
niveau des aires de stationnement,

Le débit de rejet des ouvrages de rétention « privés » (lots d’une superficie supérieure à 1 ha) a été fixé à la demande du
service assainissement de l’Agglomération d’Agen à 3 l/s/ha.

l'apport accidentel de particules fines depuis les zones de chantier, notamment lors des phases de terrassement et de
mouvements de terre.
Bien que les nuisances engendrées par les travaux soient à relativiser dans la mesure où elles correspondent à une période
transitoire, différentes mesures préventives sont proposées pour limiter l’impact de celles-ci sur l’environnement, notamment
dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des dossiers de consultation des entreprises et le Schéma
Organisationnel du Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE) qui devront spécifier la prise en compte des sensibilités de
l’environnement.

Les eaux de ruissellement des lots d’une superficie supérieure à 1 ha seront régulées à la parcelle avec écrêtement par des
ouvrages de rétention implantés sur ces lots. Les débits régulés seront récupérés dans le réseau de collecte EP des espaces
publics du TECHNOPOLE AGEN GARONNE à créer.

-

Prévention de la ressource en eaux souterraines :

Les eaux de ruissellement des lots d’une superficie inférieure ou égale à 1 ha seront collectées par le réseau de collecte EP
du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et écrêtées dans les ouvrages de rétention « publics ».
Les exutoires finaux seront les 2 ruisseaux qui traversent le TECHNOPOLE AGEN GARONNE (la Seynes et Bagneauque).
Les volumes de stockage nécessaires pour écrêter les débits générés par les surfaces drainées par les ouvrages de rétention
« publics » lors d’un évènement pluvieux de période de retour T=10 ans sont présentés dans le tableau ci-après :
Surface totale
drainée (ha)

Surface active
(m2)

Débit de fuite
dimensionnant (l/s)

Ouvrages de
rétention

Volume de
stockage (m3)

Exutoire

BV1

11,95

68 300

60

BR1

2 110

Bagneauque

BV2

6,66

38 500

30

BR2

1 250

Bagneauque

BV3

6,08

21 100

30

BR3

560

Bagneauque

BV4A

25,45

160 000

125

BR4

5 150

BV4B

1,3

7 800

6

N4

250

BV5A

13,8

93 000

70

BR5

3 020

BV5B

0,51

3 100

3

N5

100

Total

65,75

391 800

324

Le projet une fois réalisé est susceptible d’engendrer trois types d’incidences sur les eaux souterraines :
-

une éventuelle modification des conditions d’écoulement des eaux souterraines au sein et aux abords du projet,

-

l’imperméabilisation du sol limitera l’infiltration des eaux et l’alimentation des nappes sous-jacentes,

-

les activités engendrées par la création du TECHNOPOLE AGEN GARONNE (transport et déplacement, aires de
stationnement, activités industrielles diverses, activités tertiaires) peuvent engendrer la production d’éventuelles
pollutions (cf. ci-après) qui doivent l’objet de mesures de suppression des impacts.

Si l’aménagement conduisait à réaliser des travaux de terrassement dans les formations les plus aquifères (sous-sol de
certains bâtiments,…), des dispositions particulières devraient être engagées. Dans ces secteurs, des dispositifs de drainage
pourront être mis en place pour assurer la mise au sec des plates-formes et la stabilité des éventuels talus.

La Seynes
La Seynes

12 440
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4.1.5.

Impact sur le climat

Un bilan Carbone et une étude des faisabilités en énergies renouvelables ont été réalisés en mars 2013 par le bureau d’étude
EGIS.
Pour la partie construction du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , le total des émissions est estimé à environ 300 000 tonnes
équivalent CO2. Les émissions dues aux déplacements des futurs employés du TECHNOPOLE AGEN GARONNE s’élèvent à
environ 10 500 tonnes équivalent CO2 pour la première année de mise en service complète.
Les émissions moyennes liées aux consommations d’électricité des bâtiments de bureau du futur TECHNOPOLE
AGEN GARONNE seraient d’environ 13 500 tonnes équivalent CO2.
En termes d’utilisation rationnelle de l’énergie, les solutions les plus pertinentes sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont
les suivantes :
-

scénario 1 : bois-énergie. Le temps de retour sur investissement du surinvestissement reste acceptable (et pourra
encore diminuer dans l’éventualité où des aides seraient attribuées).

-

Solutions EnR individuelles avec incitation de la part de l’aménageur

La méthanisation est également envisageable, sous réserve que la production de déchets locaux soit suffisante. Une fois les
entreprises implantées dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE connues avec précision, une évaluation de ce potentiel
pourra être réalisée plus finement.
Etant donné le potentiel solaire local, le photovoltaïque sera à intégrer de base pour l’ensemble des bâtiments sous réserve
que :
Schéma de principe du réseau des eaux pluviales
Les bassins de rétention seront de type paysager et enherbés. Ils seront munis des éléments suivants :
-

Cloison siphoïde pour retenir les hydrocarbures libres ou particules moins denses que l’eau ;

-

Pertuis de sortie permettant la régulation du débit de fuite ;

-

Système de surverse pour les évènements pluvieux de période de retour supérieure à 10 ans.

Grace à la mise en place de systèmes de collecte des eaux de pluie et de régulation des débits, le projet n’engendrera
pas de modification des débits en sortie de bassins versants. En outre, les ouvrages de rétentions permettront
d’abattre de manière significative la pollution chronique générée par le projet et de respecter ainsi l’objectif d’état
global de la masse d’eau.
Aucun captage utilisé pour l’alimentation humaine, ou périmètre de protection, n’est concerné par le projet. Aucun nouveau
prélèvement d’eau ne sera effectué directement dans le réseau superficiel, que ce soit en cours de travaux ou après
la mise en service des aménagements.

-

la toiture terrasse soit adaptée,

-

il n’y ait pas de problème d’effet de masque sur les bâtiments.

4.2. Impacts sur les « milieux naturels »
L’analyse des impacts de ce dossier concernera uniquement les impacts du projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur
les milieux naturels.
En effet, la zone du projet sera traversée par la future LGV, projet mené par Réseau Ferré de France. Certains impacts seront
donc imputables au projet de RFF et non au projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Ainsi, dans cette analyse, une
distinction sera faite entre les éléments impactés par le projet de RFF et ceux impactés par la création du TECHNOPOLE
AGEN GARONNE mais seuls les impacts liés au TECHNOPOLE AGEN GARONNE seront quantifiés.

4.2.1.

Impacts sur les zonages naturels

Le projet s’inscrit dans un secteur agricole et urbanisé, peu favorable à la présence d’une faune et d’une flore patrimoniales.
Aucun zonage de protection (Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope,…) n’a été identifié sur les terrains du
projet. Le site Natura 2000 le plus proche est situé à environ 1 km au nord du projet. Il s’agit du Site d’Importance
Communautaire « La Garonne » (FR 7200700). De même, la Garonne fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope (APPB). Il s’agit de l’APPB « Garonne et section du Lot ».
Les espèces animales visées par ces zonages sont majoritairement des espèces migratrices évoluant exclusivement dans le
lit de la Garonne et ses principaux affluents (non concernés par le projet). L’espèce végétale mentionnée (Angélique des
estuaires) est une espèce liée exclusivement au fonctionnement hydrologique des estuaires, ici, elle est présente sur les
berges de la Garonne soumises aux marées dynamiques, soit sur la partie aval du site Natura 2000 (Gironde).
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Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire visées par les
zonages de protection. Pour plus de détail, le lecteur est invité à se reporter à l’évaluation spécifique des incidences
Natura 2000, consultable en annexe.

4.2.2.

Impacts sur les milieux

Environ 220 hectares de terres non aménagées vont être remplacées par des surfaces aménagées (routes, bâtiments,
parkings, espaces verts …). Ces aménagements vont modifier ou supprimer l’état du couvert végétal présent sur le site. Ainsi,
l’impact sera direct et permanent.
Ces 220 hectares sont concernés par deux projets : le projet de RFF et le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
L’impact RFF :
Plus précisément sur les milieux naturels les plus sensibles concernés par le projet de RFF, la chênaie impactée est, dans
l’ensemble, un boisement relativement bien conservé qui n’évoluera pas dans le temps. La surface concernée est d’1,1 ha.
De plus, le projet de RFF nécessitera probablement de dévier le lit du Bagneauque sur 940 m environ au Nord Ouest de l’aire
d’étude.
Enfin, le projet de RFF impactera en partie une petite zone humide.
L’impact sur ces milieux sera traité par RFF.
L’impact du TECHNOPOLE AGEN GARONNE
Les terrains sur lesquels le TECHNOPOLE AGEN GARONNE va se développer sont des terrains déjà fortement perturbés et
remaniés par l’activité humaine.
Les lits des ruisseaux le Bagneauque et la Seynes ne seront pas modifiés par le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
En effet, ils seront conservés et des mesures de réduction d’impact seront mises en place pour les préserver au maximum
voire les restaurer.
De même, la mare présente à l’est sera conservée. Cette petite mare est alimentée par un fossé agricole et localisée en
arrière des habitations de Granfonds. Quelques espèces végétales à tendances hygrophiles s’y développent dont des espèces
exotiques ornementales. Elle est intéressante localement pour les amphibiens et les odonates.

Implantation des installations vis-à-vis des milieux naturels

Les terrains du projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE peuvent être considérés comme majoritairement ouverts et le
chantier impliquera des actions de fauchage, de débroussaillage et de décapage. Quelques actions de déboisement seront
également réalisées notamment pour la plantation de pins.

Une fois le projet aménagé, le projet impliquera des modifications importantes de l’occupation des sols dans le cadre
de l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Quelques milieux localement plus sensibles (ruisseaux, mare)
ont été gardés hors des zones aménagées. Ainsi, les milieux concernés directement par le projet sont constitués de
cultures annuelles (100,5 ha) et maraîchères (1,9 ha), de prés amendés (8,4 ha), de vignes (0,23 ha), vergers (8,4 ha) et
plantation de buis (3,4 ha), de friches herbacées / jachères (9,7 ha) et de fourrés à ajoncs (0,4 ha) ne présentant
qu’une faible sensibilité écologique. Une petite surface de plantation de pins (1,5 ha) sera touchée ainsi que quelques
tronçons de haies continues ou discontinues (4 454 ml) et de fossés (11 693 l).

Plus précisément sur les actions de déboisement, la plantation de pins, localisée au centre-sud, est une formation artificielle
qui sert de lieu de refuge et d’alimentation pour la faune. La surface concernée est moyenne (1,5 ha).

Un ensemble de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement seront mises en place pour limiter l’impact du projet
sur le secteur. Ces mesures sont présentées dans un chapitre spécifique ci-après.

Le bois de robiniers (0,22 ha), localisé au sud-est, sera également conservé. C’est une formation monospécifique qui sert de
lieu de refuge et d’alimentation pour la faune.

Certains milieux linéaires, le long des ruisseaux et des fossés, peuvent néanmoins abriter un cortège végétal diversifié et
intéressants de plantes à tendance hygrophile. Plus précisément, une zone humide est concernée. Elle est localisée au sudest et correspond à une intersection de plusieurs fossés. Elle présente une végétation à tendance hygrophile et est
intéressante localement pour les amphibiens et les odonates. Cependant, la surface impactée par le projet sera très faible
(0,05 ha). On rappellera que cette zone humide sera également impactée par le projet de RFF (0,1 ha).
Les habitats ou structures linéaires (fossés, ruisseaux, haies) jouent par contre un rôle en matière de distribution et de
connexion écologique. Il sera important de rétablir, dans le cadre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, les vecteurs de
déplacement pour la faune, mais également de colonisation et de diversification pour la flore.
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Parallèlement, la destruction et la modification temporaire des milieux naturels et agricoles durant le chantier engendrera une
perte d’espaces utilisés potentiellement par la faune pour chasser et se reposer.
Le projet est implanté à environ 1 kilomètre du périmètre du site Natura 2000 le plus proche qui constitue un lieu de
reproduction et d’alimentation pour un grand nombre d’espèces d’intérêt communautaire (chiroptères, invertébrés, flore). Les
habitats d’espèces des sites Natura 2000 ne seront toutefois pas impactés et les taxons identifiés ne subiront à priori aucun
dérangement pendant la phase de chantier. Mise à part, le Grand capricorne, la plupart d’entre elles n’ont pas été répertoriées
sur le site d’étude en reproduction.
Au vu de sensibilités écologiques globalement faibles sur l’ensemble des milieux en place mais pouvant plus
localement être assez fortes, l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE n’aura qu’un impact modéré sur le
cycle de vie de la plupart des espèces animales répertoriées sur le site.
Cet impact consistera principalement, pour ces espèces, en un déplacement temporaire de la faune sur les milieux
similaires des alentours et en une destruction d’habitats boisés et humides localisés et de faible superficie.
Bien qu’entraînant la suppression d’habitats d’espèces, le projet n’aura qu’un impact faible à modéré sur la
reproduction ou l’alimentation de ces espèces patrimoniales.
Pour le Crapaud calamite, la problématique concerne la destruction d’habitats de reproduction identifiée. Même si
d’autres sites semblent favorables à cette espèce aux alentours, les impacts en phase de travaux peuvent être
considérés comme localement forts.
Les impacts du projet une fois en activité sur la faune seront liés à l’occupation de l’espace par des infrastructures artificielles,
qui peut potentiellement perturber la faune, particulièrement :

Insertion du projet vis-à-vis des connexions écologiques locales

4.2.3.

Impacts sur la flore

La flore observée au sein de l’aire d’étude est commune et sans réelle valeur patrimoniale.
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE n’aura au final aucun impact important sur la flore locale, si ce n’est un impact
positif en développant les espaces en herbes et les haies.
Les cortèges rudéraux, déjà largement présents, pourront dans les premiers temps se développer. Ils seront ensuite stabilisés
par les entretiens mécaniques.
Il n’existe aucune espèce végétale possédant un statut de protection sur les terrains concernés par le projet.
L’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE n’aura donc qu’un impact faible à nul sur la flore patrimoniale

4.2.4.

Impacts potentiels sur la faune

Pendant la durée des travaux, les bruits, vibrations et poussières engendrés par les engins notamment, provoqueront un effet
de dérangement et de perturbation de la faune qui pourra se tenir à l’écart du projet pendant la période de chantier.
Cependant, cet impact, bien que direct, sera temporaire sur la majorité de la faune qui demeure très mobile.
Les populations animales pourront ensuite venir recoloniser le site en fonction de leurs affinités avec les formations préservées
ou reconstituées (fourrés, arbres isolés, alignements de vieux arbres, espaces verts).
En revanche, les animaux peu mobiles (insectes, certaines reptiles, amphibiens…) sont susceptibles d’être tués, par exemple
par ensevelissement lors du remblaiement des tranchées.

-

les déplacements de la faune volante (oiseaux, chiroptères, insectes), en provoquant l’effarouchement de l’avifaune
(lumière, etc.), en supprimant des zones de chasse pour les rapaces, etc. ;

-

en isolant les populations notamment par la mise en place d’infrastructures formant un obstacle pour la faune
(reptiles, amphibiens écrasés sur les voiries) ;

-

par la destruction de zones d’alimentation potentielle.

D’autre part, lors de la revégétalisation et de l’aménagement des espaces verts, les espèces floristiques pourraient être
différentes, engendrant ainsi une modification des habitats naturels et donc une modification des cortèges d’espèces animales
associées, en particulier pour les insectes et les oiseaux.
Cependant, les espèces seront choisies, afin d’enrichir le cortège floristique et faunistique associé de l’actuelle bande
enherbée relativement pauvre en terme d’espèces floristiques et faunistiques.
Même s’il est possible de reconstituer des milieux détruits comme les mares temporaires (habitats de reproduction du Crapaud
calamite), le projet devrait engendrer une homogénéisation de l’espace et de ce fait voir la régression d’espèces inféodées aux
espaces agricoles.
Parallèlement, les constructions humaines et les différentes clôtures perturberont entre autres les déplacements d’espèces
(mammifères) par une rupture des corridors existants et la création de voies de circulation.
L’impact est donc considéré ici comme important sur l’utilisation de l’espace par la faune, même si cet enjeu n’est pas fort
compte tenu de la faible richesse faunistique.
Les mesures prises pour la phase de chantier, la conception même du projet et le mode d’entretien permettront de réduire les
impacts sur la faune patrimoniale présente sur les milieux en place.
L’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE va tout de même entraîner, dans un premier temps, la destruction de
milieux terrestres tels que des haies et prairies en place au profit d’un milieu ouvert plus artificialisé . Cependant, en raison des
mesures prises lors des phases de travaux et d’exploitation du site, ces modifications d’occupation du sol n’auront qu’un
impact faible à modéré sur les espèces animales à enjeux identifiées sur le secteur.
Au final, les impacts sur la faune seront limités à la destruction d’individus, pour la plupart considérés comme
communs et ubiquistes. Ils représentent un intérêt limité en termes de biodiversité.
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Si les mesures sont respectées et correctement mises en place, les aménagements prévus pourraient même être
considérés, à plus long terme, comme bénéfiques de part l’accroissement des surfaces enherbées entretenues et
boisées par rapport à la situation actuelle (grandes parcelles cultivées intensivement avec peu de haies).

-

les travaux à fort impact sur le milieu naturel seront réalisés autant que possible en dehors des périodes sensibles
par exemple : limiter les travaux de défrichement et les terrassements lourds entre avril et juin, période de nidification
de l’avifaune ;

-

la mare et la zone humide 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 pourrait être 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 la mare existante, par les choix de localisation
et de période de réalisation des travaux.
Enfin, durant le fonctionnement du site, les impacts seront fortement limités par les choix techniques du projet : maintien des
zones de reproduction, limitation de l’éclairage, faible hauteur des infrastructures, clôture à maille large, etc.
Le projet ne va pas avoir d’impact sensible sur les milieux naturels de ce secteur. En effet, les milieux impactés par
l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont communs et sans sensibilité écologique particulière.
Concernant la faune locale, les impacts seront essentiellement liés à la phase de chantier qui impliquera une
destruction d’individus et d’habitats de reproduction pour certains amphibiens et insectes, et une perte de territoire
de chasse pour les rapaces.
Les principales mesures concernent des précautions à prendre en phase de chantier et la mise en place
d’aménagements intégrés au projet favorisant la biodiversité.
Ainsi, sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, un équilibre a été recherché entre espaces aménagés, les espaces
végétalisés et les milieux humides.

Implantation des installations vis-à-vis des sensibilités faunistiques

4.2.5.

Mesures envisagées

Concernant la flore et les milieux naturels, les principales mesures concernent ainsi des précautions à prendre en phase de
chantier et la mise en place d’aménagements intégrés au projet favorisant la biodiversité.
Concernant la faune, dans un contexte où des éléments peu favorables aux déplacements de la faune occupent la majeure
partie de l’espace, les mesures d’aménagement porteront essentiellement sur les petits éléments du paysage, comme les
fossés, les haies, les bosquets, les friches, les bandes enherbées, dont le maillage constitue souvent les seules voies
possibles de transit pour la faune.
Les mesures d’évitement consistent à privilégier le développement du projet et les impacts engendrés sur des zones moins
sensibles du site et à éviter les sites à forts enjeux écologiques. Quelques habitats ont d’ores et déjà été évités par le projet
(mare et vieux chênes).
Les mesures de réduction permettront de concilier au maximum les caractéristiques du projet et les enjeux environnementaux
dans le but de réduire l’impact des travaux.
Les mesures de compensations participent à la réhabilitation des milieux ou de territoire utilisés par la faune patrimoniale et
qui n’ont pu être évités par la réalisation du projet.
Pour réduire les impacts sur la faune en générale :
-

les emprises de chantier ont été limitées au strict minimum ;

Schéma de principe des mesures proposées
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4.3.3.
Impacts
envisagées

4.3. Impacts sur la population et les biens matériels, mesures
envisagées
4.3.1.

Incidence et mesures sur le foncier

L’incidence première du projet sur le foncier est le changement de propriétés et de destination des terrains acquis. Des
transactions à l’amiable ont été réalisées sur la moitié des maisons de particuliers. Au sein du périmètre du TECHNOPOLE
AGEN GARONNE, ce sont 23 propriétés bâties qui sont concernées dont 3 propriétaires souhaitant rester sur site, 11
propriétés en cours d’acquisition et 13 d’abord concernées par la base travaux, donc par RFF.

4.3.2.

Incidences sur la population

L’impact démographique est un impact indirect et positif du projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.

socio-économiques

et

mesures

L’impact socio-économique du TECHNOPOLE AGEN GARONNE est l’impact majeur et a un aspect largement positif. Les
collectivités locales bénéficieront des contributions et cotisations liées à l’implantation de nouvelles entreprises. Divers emplois
directs ou indirects seront générés par le projet en phase travaux d’abord.
Une fois le TECHNOPOLE AGEN GARONNE créé, il sera un véritable berceau d’emplois. L’objectif même du projet est
de conforter et développer l’emploi sur un territoire commun qui recueille aujourd’hui 43 % des emplois actifs et 41 %
du PIB du Lot-et-Garonne (source INSEE), au moment opportun où des infrastructures majeures sont attendues sur
ce secteur d’avenir pour l’ensemble du département.
Les ratios d’emplois retenus* (selon le programme économique validé en comité de pilotage le 27 janvier 2011) donnent une
fourchette de 3 200 à 5 000 emplois, soit une moyenne de 4 100 emplois. Ce chiffre est proche de la moyenne transmise par
la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du Lot et Garonne (CCIT 47) toutes activités confondues qui est de 30
emplois /ha, soit 4 320 emplois.

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE permettra l’implantation de nouvelles activités industrielles, de logistiques et de services.
La création du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, Zone d’Intérêt Régionale, va ainsi attirer des entreprises qui, au-delà de
l'offre immobilière, recherchent une façon de travailler hautement qualitative.

La genèse du projet met en avant un projet acté face à un réel besoin :

Les voiries créées par le projet d’aménagement ont pour objet de desservir les parcelles du TECHNOPOLE AGEN
GARONNE, dans le cadre d’une urbanisation programmée et à vocation économique. Aussi, si les voies créées vont
localement améliorer les conditions de desserte, celles-ci n’auront pas d’incidence directe quant à l’urbanisation d’autres
secteurs.

2005 : demande soutenue de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot-et-Garonne qui alertait les collectivités sur la
nécessité de prévoir des capacités d’accueil importantes pour le développement économique du bassin de vie agenais à
moyen et long terme.

Plusieurs projets d’urbanisation sont déjà pressentis aux abords du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et notamment un
quartier durable en limite nord sur le territoire de Sainte Colombe en Bruilhois (en continuité et faisant le lien entre le hameau
de Goulard existant et le TECHNOPOLE AGEN GARONNE) et une future zone urbaine en prolongement ouest du bourg de
Brax. Ces projets, plutôt à vocation d’habitat, ne découlent pas du projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE mais ils
s’inscrivent en toute cohérence avec lui dans le sens où ils sont complémentaires en termes de vocation (habitat et activité) et
qu’ils permettront partiellement une mutualisation éventuelle de certains besoins annexes (réseaux, station d’épuration, projet
d’infrastructures….).

Un projet acté

Le projet sera générateur d’emplois. L’augmentation de la population induite par l’implantation du TECHNOPOLE
AGEN GARONNE peut être estimée de 2 à 2,6 personnes par emplois créés sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE
soit 8200 à 10700 personnes.
A l’échelle de l’aire urbaine d’Agen, en 2009, il existait 55937 logements, (avec un rythme de construction de près de 1000
logements par an entre 1999 et 2009) dont 5443 vacants. Le projet n’engendre pas d’impact négatif sur la dynamique des
logements des communes directement concernées ni à l’échelle de l’agglomération d’Agen. Au contraire, le projet du
TECHNOPOLE AGEN GARONNE représente à la fois un potentiel d’utilisation des logements vacants et confortera la
dynamique de construction existante.
Vu le nombre de propriétaires concernés par le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, un large travail de prise en compte
des incidences a été réalisé par l’Agglomération d’Agen et l'EPFL :
-

le souhait des propriétaires de rester ou non sur le site : les parcelles d’habitat restant sont intégrées au plan
d’aménagement,

-

la libération progressive des parcelles des propriétaires vendeurs.

Les anciens propriétaires pourront rester dans les maisons un an gracieusement dans le cadre d’une convention
d’occupation temporaire, le temps de trouver un nouveau bien.

Une demande, un besoin

2008/2009 : Etudes économiques (Cabinet CODE) pour le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais qui confirment ce besoin et
positionnent l’aire d’étude sur le territoire de la commune de Sainte Colombe en Bruilhois (au sud et au nord de l’Autoroute
A62)
2009 : dans le Schéma de développement économique du Pays de l’Agenais (2009) qui acte la stratégie et le positionnement
du projet. Le Pays propose que la CAA et la CCCLB soient porteurs du projet à travers un syndicat mixte auquel le Conseil
Général s’associerait.
2009 : dans le Schéma départemental de développement économique voté par le Conseil Général de Lot-et-Garonne qui
confirme ce positionnement comme l’un des 3 pôles économiques majeurs du département.
L’incidence du projet est donc fortement positive en termes d’activité économique puisque l’aménagement du
TECHNOPOLE AGEN GARONNE tel que défini :
-

participe au développement d’une offre économique diversifiée tant en terme de nature d’activités accueillies
qu’en terme de taille de celles-ci ;

-

s’inscrit comme un levier pour accompagner le développement des entreprises du Lot-et-Garonne ;

-

se positionne comme un nouvel outil de diversification de l’activité économique locale en attirant de
nouvelles entreprises, notamment à connotation environnementale ;

-

favorise, notamment par son positionnement à proximité d’infrastructures majeures, la diffusion d’un
développement économique au delà du département.

Le projet propose une diversité de tailles de parcelles qui permettra de répondre aux besoins des entreprises désireuses de
s’installer sur le parc d’activités :
-

des parcelles de plus de 4 ha pour les entreprises de production ou de logistique et qui nécessitent une surface de lot
important et pour lesquels la proximité du futur échangeur peut être un atout,

-

des lots de 1 à 4 ha pour les PMI industrielles et pour des PME et des PMI industrielles et tertiaires

-

des lots inférieurs à 1 ha pour des PME et des PMI industrielles et tertiaires
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Au regard des activités agricoles, on rappellera en tout premier lieu que près de 96% du TECHNOPOLE AGEN GARONNE
se trouve en zone 2AUe, c’est à dire en zone à ouvrir à l’urbanisation, au PLU de Sainte Colombe en Bruhlois, document
ayant fait l’objet d’un avis favorable en Commission Départementale sur la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA)
réunie le 12 mars 2012 et approuvé le 21 mars 2012.

Afin de limiter les incidences du projet sur l’activité agricole, il a été fait le choix, par le porteur de projet, d’une implantation
autour de l’emprise de la future LGV et non au sud de l’autoroute comme le prévoyaient les premières études.
Des mesures compensatoires seront mises en œuvre à l’échelle de la commune de Sainte-Colombe en Bruilhois, de
l’intercommunalité mais également au niveau du Pays de l’Agenais, dans le cadre du SCOT. Pour l’essentiel, les mesures sont
appréhendées à trois niveaux :
-

retrouver à proximité du site concerné ou dans le même bassin de vie des terres de compensation,

-

proposer des indemnisations suffisantes,

-

mettre en place un dispositif de soutien en collaboration avec les services de la Chambre d’Agriculture à disposition
des professionnels concernés.

De même, au regard du phasage, les terrains achetés mais non encore en travaux pourront continuer à être exploités par les
agriculteurs jusqu’à leur mise en travaux.
L’Agglomération d’Agen s’est engagée à favoriser le redéploiement des exploitations agricoles impactées et qui souhaitent
continuer leurs activités par le biais de :
-

l'acquisition du foncier situé au niveau du TECHNOPOLE AGEN GARONNE,

-

la réimplantation des exploitations sur des terres de mêmes valeurs et à proximité de Sainte Colombe en Bruilhois,

-

l’impulsion d’un accompagnement ciblé de la part de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne auprès des
exploitants agricoles concernés.

Deux boisements sont inclus dans le périmètre d’aménagement. Un boisement de chênes, d’environ 1,1 ha, ne sera pas
détruit dans le cadre de l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Cependant, la base RFF qui s’implantera sur
ce secteur engendrera probablement la destruction de ce bois. Une plantation de pins (1,4 ha environ) sera supprimée.
Des mesures pour éviter ou compenser les impacts sont dont d’ores et déjà envisagées dans le cadre du projet :

Implantation du projet au regard des milieux recensés sur le site
S’agissant de l’impact sur le foncier agricole, la superficie soustraite par le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE
peuvent être appréhendés, dans un premier temps, au regard de la superficie agricole utilisée à l’échelle du département de
Lot-et-Garonne, soit plus de 290 000 ha (source DRAAF Aquitaine). La surface Agricole Utile soustraite par le projet
représente ainsi moins de 0,05% de l’ensemble disponible.
A l’échelle de la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, le projet engendrera une diminution de près de 14% de la SAU (de
1403 ha en 2010). Le projet soustrait donc 12% des terres labourables et près de 14% des surfaces toujours en herbe de la
commune de Sainte Colombe en Bruilhois.
A l’échelle de la commune de Brax, le projet engendrera une diminution de 2,3% de la SAU (de 351 ha en 2010). L’impact est
bien moindre en surface, uniquement lié aux deux accès au site.
A l’échelle de chaque exploitation, le changement d’affectation des terres va induire une perte du potentiel de production par
disparition de tout ou partie de l’outil de production. 4 sièges d’exploitations sur les 67 exploitations agricoles ayant leur siège
sur le territoire de Sainte Colombe en Bruilhois et de Brax en 2010 sont concernés par le TECHNOPOLE AGEN GARONNE .
En termes d’espaces agricoles, ce sont en tout 11 exploitations qui vont voir leur situation modifiée.

-

20,2 ha d’espaces verts publics seront aménagés, au sein du projet et en particulier au niveau de la frange nord du
projet, ou une coulée verte d’environ 1,5 km sera créée, alternant des boisements, des clairières, des prairies et des
vergers,

-

4000 m² de milieux naturels sont conservés : un alignement de chênes au sud de la propriété Laboussière et les
chênes isolés en bordure de la RD296 au sud de Goulard.

-

6800 m d’alignements d’arbres ou de haies seront plantés

-

5180 m de noues enherbées seront aménagées.

Pour compenser l’impact du déboisement de la plantation de pin, au moins l’équivalent de surface sera replanté.
Par ailleurs, le bois de chêne qui sera probablement détruit dans le cadre de l’aménagement de la base de travaux
RFF est également pris en compte en termes de surface à replanter dans le cadre du projet. Ainsi, ce sont au moins
2,5 ha de surface qui seront replantés au sein des 20,2 ha d’espaces verts publics du TECHNOPOLE AGEN
GARONNE. Les arbres plantés seront des espèces initialement présentes sur le site.
Le projet n’aura pas d’impact sur les espaces de loisirs du secteur, aucun n’étant présent au niveau du site ou à ses
abords. Par contre, deux circuits de randonnée passent initialement au sein du périmètre du TECHNOPOLE AGEN
GARONNE.
Bien que modifié en premier lieu par la création de la LGV et de la base travaux ; il pourra être rétabli dans le TECHNOPOLE
AGEN GARONNE le long de la RD296. La continuité de ces deux tracés est donc assurée dans le cadre du projet, notamment
au travers des circulations douces.
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4.3.4.

Impacts et mesures sur les réseaux

La réalisation de chaque phase de travaux va nécessiter la prise en compte des éventuels réseaux existants d’une part et
l’amenée des réseaux secs utiles à son fonctionnement d’autre part puisque l’implantation d’activités et de service impliquera
des besoins en termes de fourniture électrique, de connexion téléphonique.
Plusieurs réseaux électriques existent initialement au sein des terrains concernés par le projet. Ces réseaux vont être
impactés en période de travaux puis par le plan d’aménagement des parcelles. En termes d’alimentation, les besoins du
TECHNOPOLE AGEN GARONNE ont été estimés à 19 MW.
En phase chantier, des précautions seront prises concernant le réseau d’électricité aérien et souterrain sur les terrains du
projet. L’enfouissement des lignes aériennes sera réalisé au droit des voiries projetées. L’ensemble de l’opération sera
desservi par des réseaux enterrés d’électricité. Une partie des réseaux existants sera dévoyée mais toutes les alimentations
nécessaires seront maintenues. L’implantation d’un poste source est prévue hors TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
L’alimentation électrique du projet se fera à partir du nouveau poste source et en amont, pour le démarrage de la zone, grâce
à la mise en œuvre de mesures transitoires.
Ces besoins phasés en alimentation électrique et les puissances à associer sont intégrés dans une étude globale menée par
ERDF et lancée le 21 mars 2013. Cette étude sur le réseau de distribution électrique du développement économique et urbain
de la rive gauche de l’Agglomération d’Agen a notamment pour objectifs de déterminer les impacts de ce développement sur
le réseau électrique en intégrant le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, proposer une stratégie d’évolution du réseau électrique
permettant de répondre à ce développement et évaluer les coûts associés à la réalisation de ces mesures transitoires et
ouvrages. ERDF s’est engagé auprès de l’Agglomération d’Agen à remettre les conclusions de cette étude au mois de
novembre 2013 intégrant un rendu intermédiaire à l’été 2013.
Le projet nécessite d’être connecté au réseau télécom. Parallèlement, les réseaux existants au sein du site devront être
maintenus pour les maisons voisines ainsi que pour les maisons restant au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Ces
réseaux seront enfouis suivant l’avancement des différentes phases.
Pour répondre aux besoins du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, il a été décidé de réaliser un réseau télécom filaire, qui
pourra être mis à disposition de France Télécom, et un réseau indépendant pour la fibre optique, de manière à pouvoir
accueillir un ou plusieurs opérateurs alternatifs. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera raccordé sur le réseau télécom
existant le long de la RD119.
Aucun réseau de gaz n’existe actuellement sur site. Un réseau de diamètre 125 mm est existant sous la RD119 sur laquelle le
TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera raccordée. Bien que les besoins ne soient aujourd’hui pas précisément connus, des
fourreaux de réserve seront posés dans le cadre du projet. Une connexion sur le réseau existant sous la RD119 est donc
envisagée.

4.3.5.
Impacts et mesures sur le trafic et les
déplacements
Chaque phase de travaux nécessitera l'acheminement sur le chantier des matériaux utiles aux aménagements et l'évacuation
de terre de déblai d’où un trafic engendré le temps de la construction.
Sur la base du scénario d’aménagement (hypothèse n°1) depuis la RD 292, en termes de phasage, les camions s’insèreraient
sur les accès existants suivants :
-

En phase 1, l’accès se fera par la création d’une connexion à la RD292, à l’est du projet.

-

En phase 2, l’accès se fera via la voirie créée depuis la RD292 jusqu’à l’A62.

-

En phase 3, l’accès au chantier se fera essentiellement par une nouvelle connexion créée depuis la RD119 au nord.

-

En phase 4, l’accès au chantier, qui se situera dans la moitié sud-ouest du projet, se fera via les voiries créées dans
les phases précédentes, à partir de la RD119 ou de la RD292 selon la provenance des camions.

-

En phase 5, qui consiste à accéder aux franges du projet, l’accès se fera via les voiries connectées à la RD119 et à la
RD292 selon la provenance des camions.

Dans l’optique moins probable d’un phasage commençant par un accès par le nord (hypothèse n°2), le trafic lié au chantier se
déroulerait dans le temps de la sorte :
-

En phase 1, l’accès au chantier se fera par la création d’une connexion à la RD119, au nord du projet.

-

En phase 2, la voirie sera prolongée plus en boucle, au sud, afin de permettre l’accès aux zones à aménager les plus
au sud-est du projet, jusqu’à l’A62.

-

En phase 3, l’accès au chantier se fera également par l’est, depuis la RD292 à l’est, avec la création d’une nouvelle
connexion.

-

En phase 4, l’accès au chantier, qui se situera dans la moitié sud-ouest du projet, se fera via les voiries créées dans
les phases précédentes, à partir de la RD119 ou de la RD292 selon la provenance des camions.

-

En phase 5, qui consiste à accéder aux franges du projet, l’accès se fera via les voiries connectées à la RD119 et à la
RD292 selon la provenance des camions.

De manière générale, les impacts liés à la circulation de ces camions pourront être de plusieurs natures :
-

dégradations d'ouvrages d'art ou de chaussées, liées au poids des camions en pleine charge,

-

bruits et vibrations à proximité des itinéraires empruntés liés au passage des camions,

-

productions de poussières liées au risque de dépôt de terres sur les chaussées ou d'envols de poussières en
provenance des chargements,

-

risques d'accident de la circulation en fonction des conditions d'insertion des camions dans le trafic local et des
caractéristiques géométriques des itinéraires empruntés.

Afin de limiter les effets de la circulation des camions qui rejoindront le chantier, ces itinéraires seront choisis le plus à l'écart
possible du voisinage.
Une fois réalisé, le projet aura un impact sur l’organisation des circulations locales et sur le trafic dans ce secteur.
Au vu du projet d’aménagement, sur la base de 4 100 emplois retenus, le TECHNOPOLE AGEN GARONNE devrait générer
environ 5 800 véhicules par jour. La répartition des véhicules devrait être majoritairement tournée vers la rive gauche de la
Garonne. Néanmoins, ceux-ci seront fortement concentrés vers Agen :
-

2 600 véh/jour environ vers/depuis Agen et notamment sur le Pont de Pierre,

-

800 véh/jour environ sur l’ensemble des 3 échangeurs (Aiguillon, Agen-ouest et Agen-Centre).

Aux heures de pointe, une estimation des flux induits par le projet est élaborée sur la base de ratios standards observés sur ce
type de projet. Pour 4 100 emplois, 1 500 véh/h environ seront générés à l’heure de pointe du soir avec les flux ci-dessous :
-

Entrées dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE : 300 véh/h,

-

Sorties du TECHNOPOLE AGEN GARONNE : 1 200 véh/h (capacité d’une voie de circulation en milieu interurbain :
environ 1 500 véh/h).

Et inversement le matin :
-

Entrées dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE : 1 200 véh/h,

-

Sorties du TECHNOPOLE AGEN GARONNE : 300 véh/h.

Au regard du trafic actuellement connu sur les voiries qui seront connectées au projet, l’augmentation attendue serait
donc de 5800 véhicules/jours sur deux axes majeurs, la RD119 et la RD292. En imaginant un trafic également répartis
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sur ces deux axes, c’est une augmentation de près de 30% du trafic sur chacun de ces deux axes qui sera engendrée
par la réalisation du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
Le projet, avec la création de près de 4100 emplois et en induisant des activités diverses, va engendrer des besoins en
stationnement. Ces besoins sont estimés à environ 3000 places VL (sur la base de besoins de stationnement estimés à 0,7
place par emploi et 0,3 place / visiteur).
Les rétablissements de circulation sur les voiries au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE pour accéder aux maisons
restant sur site seront assurés.
L’organisation viaire du projet s’appuie sur les principes d’aménagement suivants :
-

La création des connexions nécessaires avec le réseau routier départemental susceptible d’accueillir le nouveau
trafic généré par le TECHNOPOLE AGEN GARONNE (la RD119 au nord et la RD292 à l’est) et permettant le
rétablissement de la RD296 en direction du village de Sainte Colombe en Bruilhois

-

La création d’un maillage interne de voiries avec la création de voies de desserte desservant l’ensemble des secteurs
d’activités selon une hiérarchisation des voies : une voie structurante et des voies tertiaires desservant l’ensemble
des secteurs d’activités

-

Le développement d’une liaison vers la future gare LGV et le projet du nouvel échangeur de l’A62 en cours d’étude,
et au-delà vers le futur barreau routier de Camélat

-

Le rétablissement des connexions existantes depuis la RD119 via la RD296, la voie communale VC12 et la route
desservant notamment le lieu-dit de Berdole,

-

la desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE par les transports en commun

-

un maillage de liaisons douces internes, en connexion avec les secteurs urbains périphériques

Le maillage viaire du TECHNOPOLE AGEN GARONNE se veut cohérent avec l’ensemble des projets routiers en rive gauche.
Les premières conclusions de l’étude du schéma d’aménagement d’infrastructures et de dessertes portant sur le secteur
d’Agen rive gauche ont été présentées en comité de pilotage le 16 janvier 2012. Plusieurs hypothèses de schémas ont été
proposées au comité de pilotage. Le scénario préférentiel retenu par les collectivités locales est le schéma présenté ci-après.

source : ECCTA / Agglomération d’Agen - février 2013
Schéma de principe des aménagements d’Agen rive gauche
Afin d’intégrer au mieux le projet dans la situation locale existante, mais aussi par anticipation au vu des projets de
communication majeurs envisagés dans ce secteur, et notamment en terme de trafic, de continuité des circulations et
d’insertion des véhicules sur les voiries locales, le projet vise à prendre en compte les sensibilités et atouts du
secteur :
-

en intégrant la ligne LGV projetée au sein du site, ainsi que le projet de gare,

-

en anticipant la présence du futur échangeur sur l’A62,

-

en profitant des projets de connexion possible sur site (base maintenance et embranché fer, pont de
Camélat, connexion TER)

-

en recherchant un raccordement le plus rapide possible du projet à la RD119 et à la RD292,

-

en respectant les sensibilités de certains axes, notamment la RD296,

-

en multipliant les accès au site,

-

en donnant une place aux modes de déplacement doux,

-

en intégrant la possibilité d’un embranché fer,

-

en garantissant la sécurité des usagers du TECHNOPOLE AGEN GARONNE,

-

en assurant les stationnements adaptés.
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Ainsi le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE a été défini de manière à :
-

assurer les liaisons du TECHNOPOLE AGEN GARONNE avec des voies à capacité suffisante :
o

vers le nord sur la RD119, en évitant dans la mesure du possible les futures zones d’urbanisation de la
commune de Brax.

o

vers le sud-est, en direction à court terme de la RD292 : c’est cet accès qui devrait devenir l’entrée
principale du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.

-

matérialiser les entrées du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur les 2 axes majeurs d’accès,

-

prendre en compte l’emprise de la LGV,

-

assurer la liaison avec la RD296 franchissant l’A62 en direction du centre de Sainte Colombe,

-

assurer le rétablissement de la voirie locale sur les voies de desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.

L’évaluation des consommations énergétiques des infrastructures de transport a mis en avant que celles-ci allaient à
l’évidence largement augmenter au regard de la situation actuelle (de 47kg/j en 2013 à 3882 kg j en 2029). Les coûts collectifs
des pollutions et nuisances sont logiquement plus importants dans le cas de la réalisation du projet.
Le bilan Carbone réalisé dans le cadre de l’étude a permis de déterminer les émissions dues aux déplacements des futurs
employés du TECHNOPOLE AGEN GARONNE à environ 10 500 tonnes équivalent CO2 pour la première année de mise en
service complète.

4.3.6.

Vis-à-vis des bruits de voisinage, les matériels bruyants installés dans le cadre de nouvelles activités professionnelles, ou pour
des installations techniques d’immeubles (chaufferies, ventilateurs, etc…), ne devront pas générer d’émergence (globale /
spectrale) diurne et nocturne supérieure aux seuils réglementaires. Les niveaux sonores résiduels (hors trafic routier de
proximité) retenus au sein de la zone étudiée varient de 33 à 37 dB(A) en période nocturne et de 35 à 46 dB(A) en période
diurne. »

Impacts et mesures sur le cadre de vie

Vis à vis du cadre de vie et des commodités de voisinage, les phases de chantier seront génératrices de nuisances sonores.
Sans protection phonique particulière, sur la base des données connues, de mesures réalisées sur de nombreux chantiers de
même type et de l'expérience acquise, la présence de plusieurs sources de bruit sur ces chantiers permet de retenir, en
fonction du type de travaux effectués, un niveau sonore moyen de 60 à 70 dB(A) à 30 m.
Une fois le projet réalisé, les nuisances sonores seront imputables au trafic sur les voiries d’une part, aux activités
implantées d’autre part. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE a fait l’objet d’une étude acoustique spécifique en avril 2013
par le bureau d’étude Costedoat. Les conclusions de cette étude mettent en avant les points suivants :
Vis-à-vis des bruits routiers, compte tenu des résultats issus des mesures et simulations, les niveaux sonores en provenance
du projet de nouvelles voies (desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE ) ne devront pas dépasser les valeurs suivantes
(selon articles 1 et 2 de l'arrêté relatif au bruit des infrastructures routières du 5 mai 1995) :

Les habitations situées à proximité des futures voies de desserte du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont toutes situées en
ambiance sonore modérée de jour et modérée de nuit ; par conséquent, les nouvelles voies de desserte du TECHNOPOLE
AGEN GARONNE ne devront pas générer plus de 60 dB(A) en période diurne, et 55 dB(A) en période nocturne pour ces
habitations. Pour les infrastructures modifiées, le tableau suivant sera appliqué, et les objectifs seront déterminés en fonction
de la contribution actuelle de chaque voie modifiée et des niveaux de bruit de l’état initial.

Implantation du projet au regard du voisinage
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Pour limiter les nuisances sonores, les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit.
L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage sera interdit pendant le chantier sauf si leur
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Pour une meilleure gestion des nuisances sonores des activités, une réglementation nationale s’est mise en place, de façon
propre à chaque type d’activités.
Sont concernés les bruits provoqués par l’exercice de toutes les activités industrielles non classées, artisanales,
commerciales, les chantiers, ainsi que toutes les activités culturelles, sportives ou de loisirs comme les activités industrielles,
artisanales ou commerciales. Cette réglementation nationale repose sur une meilleure gestion des activités bruyantes, une
réduction du bruit à la source ainsi qu’une réduction de la propagation du bruit.

Plusieurs mesures permettront de limiter les rejets liés au projet :
Tout d’abord, l’emplacement même du projet vise à limiter le transport :
-

avec la mise en relation rapide entre le projet et la gare LGV en projet,

-

avec la proximité recherchée des axes de circulations majeurs que sont l’A62 et le nouvel échangeur ainsi que la
LGV.

Par ailleurs, plusieurs modes de transport alternatif au transport routier sont prévus dans le cadre du projet :
-

avec la mise en place de cheminements doux à destination des cycles et piétons,

Un régime particulier est prévu pour les activités relevant de la réglementation sur les installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) :

-

en intégrant un parking multimodal au cœur du TECHNOPOLE AGEN GARONNE,

-

en anticipant sur la possibilité de s’embrancher au réseau ferré pour les activités s’implantant sur sites,

-

si l’activité est soumise à déclaration, les prescriptions en matière de bruit sont fixées pour chaque rubrique de la
nomenclature dans les arrêtés types correspondants,

-

en prévoyant des transports en commun desservant le site.

-

si l’activité est soumise à autorisation alors les émissions sonores des installations sont fixées par arrêté préfectoral.

Concernant les activités ne relevant pas du régime ICPE, la réglementation à appliquer porte sur deux volets :
-

l’isolation acoustique des locaux à usage professionnel et d’activités (article R 111 – 1 du Code de la construction
publique et arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation),

-

les émissions sonores limites : l’émergence du bruit perçu par autrui ne doit pas être supérieure à 30 dB. (article R
1336 – 9 du code de la santé publique).

Concernant les productions d'odeurs et de poussières, en fonction des vents, des nuisances pourront être perçues par les
habitants des maisons au sein du projet et sur les franges du site :
-

Le bâti à Peyrouet se trouvera en bordure de zone de chantier, notamment lors de la réalisation de la phase 2.

-

La propriété de Bordeneuve, au cœur du projet et en bordure de la RD296 sera potentiellement impactée lors de la
réalisation des deux premières phases de travaux.

-

Enfin la maison sur la frange sud du projet, proche de l’A62 et de la RD296 sera dérangée durant la seconde phase
de travaux principalement.

Pour les habitats au nord du projet, la première et la quatrième phase d’aménagement seront les plus dérangeantes, car au
plus proche. La sensibilité majeure est liée aux poussières qui pourraient être émises lors des phases de terrassements
notamment.
Même si les nuisances resteront ponctuelles car limitées aux périodes de chantier et dépendantes des vents, un minimum de
mesures seront prises afin de limiter les effets du chantier.
Le bilan Carbone du projet a mis en avant, en termes de gaz à effets de serre, les émissions suivantes :
-

pour la partie construction du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, le total des émissions est estimé à environ 300 000
tonnes équivalent CO2,

-

les émissions dues aux déplacements des futurs employés du TECHNOPOLE AGEN GARONNE s’élèvent à environ
10 500 tonnes équivalent CO2 pour la première année de mise en service complète,

les émissions moyennes liées aux consommations d’électricité des bâtiments de bureau du TECHNOPOLE AGEN
GARONNE seraient d’environ 13 500 tonnes équivalent CO2.
Les émissions liées aux activités économiques proprement dites ne peuvent par contre pas être estimées à ce stade. Elles
dépendent aussi bien de la volonté de la collectivité de mettre en place une économie décarbonée que de la capacité des
acteurs locaux à répondre aux impératifs de transition énergétique.
-

Enfin, le TECHNOPOLE AGEN GARONNE répondra aux orientations définies dans le Plan Régional pour la Qualité de l’Air en
Aquitaine.
La conception de bâtiments neufs énergétiquement sobres et les travaux d’économie d’énergie contribueront à faire baisser la
consommation énergétique et donc à réduire les émissions de polluants.
Au regard de l’étude ENR, les solutions les plus pertinentes et faisable d’un point de vue économique sur le TECHNOPOLE
AGEN GARONNE pourront être mises en œuvre.
L’ambiance lumineuse sera sensiblement modifiée au niveau des terrains du projet puisque ceux-ci ne sont pas éclairés en
l’état actuel.
Si l’ambiance lumineuse va nettement changer au niveau du site même, elle n’affectera que très peu les espaces voisins, qui
restent à l’extérieur du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. De même, la voirie, où seront logiquement implantées les
enseignes, étant plutôt inscrite au cœur du projet, l’incidence lumineuse sera peu importante. Par ailleurs, un espace tampon
végétalisé sera mis en place sur la frange nord du projet. Cet espace permettra de limiter les émissions lumineuses vers les
habitations proches.
Notons enfin que la réduction des nuisances lumineuses et des consommations d’énergie est une composante forte de la
réforme de la réglementation sur la publicité extérieure et les enseignes issue de la loi Grenelle II. Le décret d’application de la
loi Grenelle II, publié le 31 janvier 2012, comprend un ensemble de dispositions de nature à :
-

supprimer le gaspillage énergétique et maîtriser la demande en électricité ;

-

réduire les nuisances lumineuses ;

-

améliorer la qualité du cadre de vie en diminuant l’impact paysager.

4.3.7.
Incidences et mesures sur la sécurité et la
salubrité publiques
Afin d’empêcher toute pénétration inopinée de véhicules ou de personnes étrangères aux chantiers, réduisant ainsi les risques
de malveillance ou d'accidents, chaque zone de travaux sera interdite au public.
Des portails seront installés au niveau des entrées de chantiers ; ceux-ci seront fermés systématiquement en période de
fermeture de chantier. Une clôture infranchissable sera dressée, dans la mesure du possible, sur l'ensemble du périmètre de
chaque phase de travaux. Des pancartes interdisant l'accès aux sites seront implantées.
Une fois le projet en activités, les risques en terme de sécurité seront liés essentiellement éventuellement aux activités
inhérentes à chaque installation, ce qui est géré par chaque entreprise (sécurité au travail, respect de la réglementation en
terme d’installations…), et à la circulation sur les voiries (cf. chapitre sur les voiries et les déplacements).
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Le projet a également pris en compte les impacts sur la salubrité publique (élimination des déchets, eau potable, eaux
pluviales, assainissement)
Les déchets liés à la fréquentation des locaux de chantier par le personnel seront régulièrement collectés par les services de
ramassage des ordures ménagères. En outre, des sanitaires de chantier seront prévus. Aucun effluent ne sera rejeté dans le
milieu naturel. Les déchets produits par les travaux de décaissement des sols seront triés sur place et évacués vers des
centres de recyclage ou de stockage.
Une fois le projet réalisé, des déchets seront produits chaque année que ce soit par les activités industrielles ou par les
activités de bureau.
En l’absence de données précises sur le type d’activités attendues sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, il n’est pas
possible de quantifier précisément les productions et types de déchets qui seront engendrés par le projet en activité.
Cependant, sur la base des hypothèses d’activités pouvant être accueillies sur site, les déchets peuvent être estimés à 255
tonnes de déchets générés chaque année par les établissements tertiaires (avec une majorité de papier et carton) et à 15890
tonnes de déchets industriels banals engendrés par les autres activités attendues au sein du TECHNOPOLE AGEN
GARONNE. On peut estimer entre 2 et 3% la proportion de déchets dangereux.
Pour faire face à cette nouvelle production de déchets, la collecte et le traitement des déchets au niveau du site seront
organisés et intégrés au dispositif actuellement en place sur la commune et gérés par la Communauté d’Agglomération
d’Agen.
Pour les déchets industriels, les dispositions du Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels en Aquitaine seront
respectées. En ce qui concerne les déchets du BTP, le plan départemental de gestion des déchets de chantier du bâtiment et
des travaux publics sera également pris en compte.
Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de réseau de collecte des eaux usées au niveau de la zone concernée par le projet. Les
rejets engendrés par le projet ont été estimés à 2500 équivalents habitants. Le projet implique la réalisation du système de
collecte des eaux usées sur site. Il sera raccordé à la station d’épuration prévue pour 2015 sur la commune de Sainte
Colombe en Bruilhois. Selon la programmation actuellement à l’étude (projet en maîtrise d’ouvrage syndicat Eau 47 puis
Agglomération d’Agen depuis le 1er janvier 2013), la nouvelle STEP aura une capacité de 5 000 EH dans un premier temps
avec une évolution possible à 10 000 EH. Les effluents du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont considérés à hauteur de
1000 équivalents habitants sur la première tranche et 1500 sur la deuxième tranche de la STEP.
Le réseau d’assainissement EU interne du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera gravitaire et projeté le long des voiries
créées afin de desservir l’ensemble des lots composant le projet.
Concernant les eaux pluviales :
-

-

les eaux de ruissellement des lots d’une superficie supérieure à 1 ha seront régulées à la parcelle avec écrêtement
par des ouvrages de rétention implantés sur ces lots. Les débits régulés seront récupérés dans le réseau de collecte
EP des espaces publics du TECHNOPOLE AGEN GARONNE à créer.
les eaux de ruissellement des lots d’une superficie inférieure ou égale à 1 ha seront collectées par le réseau de
collecte EP du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et écrêtées dans 5 ouvrages de rétention « publics » avant rejet
aux milieux (ruisseau de Bagneauque et La Seynes).

Les exutoires des noues et réseaux EP sont les ruisseaux de Bagneauque et de la Seynes. Aucun raccordement ne sera
réalisé sur des infrastructures existantes. Un fonctionnement avec des noues profondes d’environ 2 m offrant un fil d’eau de
raccordement des parcelles privées plus adapté aux grandes parcelles a été retenu. Cela implique cependant d’effectuer une
partie de la rétention des eaux pluviales dans ces noues. Il sera également demandé des séparateurs à hydrocarbures avant
rejet dans les réseaux publics pour les grandes parcelles

dévoyé dans un premier temps le long de la RD296 avant de longer la LGV au Nord. Le réseau Ø150 en provenance du
réservoir de Buscon devra également ponctuellement être dévoyé afin de cheminer sous les voiries internes du
TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Le projet sera connecté au réseau d’adduction en eau potable existant. Le réseau
actuellement dimensionné est capable de fournir ce débit.
La ressource disponible et utilisable dans le cadre du projet est d’environ 3 000 m3/jour. Les estimations des besoins du
TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont évalués à 1030,5 m3/j. Aucune nouvelle ressource n’est à envisager, les ressources
actuellement exploitées étant suffisantes. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera alimenté par l’usine de SERIGNAC qui
doit être renouvelée pour une production de 750 m3/h, donc suffisante au regard des besoins du projet.
La défense incendie sera constituée d’une série de poteaux à incendie.

4.4. Incidences paysagères
Le projet occasionnera des impacts différents au cours de périodes successives :
-

lors de chaque phase de chantier,

-

lorsque les aménagements auront été réalisés.

4.4.1.

Impacts paysagers en phase de travaux

Pendant les travaux, les mouvements des engins sur les terrains concernés par le projet, la circulation des camions, les
décapages et terrassements ainsi que les éventuelles productions de poussières représenteront les principaux inconvénients
visuels : le contexte actuel, agricole, prendra un aspect de zone de chantier.
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera ensuite aménagé en plusieurs phases.
Les travaux vont durer de 2015 à 2029 et au-delà. La pré commercialisation va démarrer dès le TECHNOPOLE AGEN
GARONNE créée. Les travaux démarreront dès lors que les premiers lots auront été vendus. Il est envisagé l’implantation des
premières entreprises en 2015/2016 (ouverture 2016).
La trame paysagère actuelle du site est constituée des parcs et jardins des habitations, zones vertes ponctuelles et de taille
réduite. La réalisation de l’opération va entraîner une transformation progressive du paysage qui aboutira à une nouvelle
image urbaine et structurée d’une surface de près de 220 ha à l’est de l’A62. Les constructions, voiries, espaces verts
aménagés remplaceront les terres agricoles.

4.4.2.

Evolutions des perceptions

Les secteurs pouvant apercevoir le TECHNOPOLE AGEN GARONNE seront :
-

La zone de coteaux au sud du projet,

-

les automobilistes passant sur l’A62,

-

les personnes empruntant les voiries au sein du site,

-

les habitations les plus proches, plus particulièrement celles situées sur la frange nord du projet (les lieux-dits
Milhommes, Goulard, Bidets, Coumarque, Lasson, Faurat et Grandfonds) et celles sur la frange sud-est (les lieux-dits
Les Barthes, Monplaisir, Matéou et Fanguette),

-

les trois habitations restant au sein du projet.

Plusieurs réseaux d’Eau Potable maillent le périmètre du projet et sont notamment présents sous les RD119 et RD296. Un
important réseau d’adduction Ø250 traverse également la future emprise de la base travaux RFF du Sud vers le Nord. Il sera
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Depuis l’A62, les vues seront modifiées et resteront furtives. Néanmoins, le traitement du bord de l’A62 fait l’objet d’une
attention particulière pour assurer une image qualitative du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.

4.4.3.

Mesures envisagées

Afin de limiter l’impact visuel du projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, celui-ci a été structuré autour d’orientations
générales visant à donner une identité forte :

Perceptions majeures sur l’aire d’étude (source : étude Egis)
Avec la réalisation du projet, les perceptions depuis ces différents points de vue vont évoluer de la sorte :
-

Pour les habitations au sein du projet et à ses abords, la vision actuelle d’espaces agricoles va être remplacée par
une vision beaucoup plus urbaine, aménagée.

-

Le bâti à Peyrouet se trouve sur la frange du projet : une voirie sera implantée sur sa frange nord-est. Sur trois de ses
limites de propriété, du bâti s’implantera, remplaçant les terres agricoles actuelles. La propriété de Bordeneuve se
trouve plus au cœur du projet, en bordure de la RD296. Cette habitation restera et du bâti se développera sur toutes
ses franges. Enfin la maison sur la frange sud du projet, proche de l’A62 et de la RD296 verra essentiellement le
paysage évoluer sur ses franges nord et est, avec du bâti remplaçant les terres agricoles actuelles. Le traitement de
ces trois propriétés devra faire l’objet de mesure de réduction de l’impact visuel du projet. (cf. chapitre 5.1.3 mesures
d’intégration)

-

Pour les habitats au nord du projet, les vues sont rasantes vers le projet. C’est essentiellement pour les habitations
situées sur la frange nord, en limite de périmètre, que les incidences paysagères vont être majeures. La sensibilité
majeure est liée au traitement de cette frontière dans le cadre du projet. En effet, afin de limiter les perceptions sur les
bâtiments à venir, des mesures d’insertion paysagère, un recul du bâti a été recherché (cf. chapitre suivant sur les
mesures). Il en est de même pour les habitations sur la frange nord-est, vers Grandfonds. Pour les habitats au sud,
notamment les plus proches du site, les perceptions vont aussi évoluer d’un contexte agricole à une perception bien
plus urbaine. Des mesures limitant les perceptions sont donc envisagées.

-

Concernant les vues depuis les coteaux, plus lointaines, c’est en terme de trame générale dans le paysage que
l’impact va se traduire. Aujourd’hui, l’espace est nettement agricole et quelques poches d’urbanisation se distinguent
au sein des terres. L’A62 et l’aire de service marquent aussi les perceptions. Au fur et à mesure du développement
du projet, les bâtiments vont modifier cette trame paysagère. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera alors
nettement identifiable au sein d’espaces encore ruraux. Au final, elle sera une véritable poche urbanisée, cadrée par
les infrastructures voisines en projet, LGV, échangeur notamment ou existante, A62. Des mesures doivent être
envisagées pour assurer une cohérence d’ensemble du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.

-

Création de 2 portes d’entrée végétale depuis la RD119 et à la RD292 ; la combinaison des aménagements, des
giratoires et des bassins permettra de donner une image valorisante de 1er plan.

-

Prise en compte des « espaces vitrines » sur l’A62 et éventuellement sur la voie interne reliant les accès à la RD119
et à la RD292. Les espaces en bordure de la LGV sont considérés comme des vitrines secondaires (vues par les
usagers de la LGV à vitesse réduite en approche de la gare).

-

Création d’une coulée verte en frange Nord du TECHNOPOLE AGEN GARONNE ; elle est indispensable pour
constituer une limite qualitative du TECHNOPOLE AGEN GARONNE vis-à-vis des zones d’habitat existantes ou
futures (développement prévu dans le PLU du hameau durable de Goulard et des nouveaux quartiers de Brax). Sa
déclinaison en séquences paysagères attractives et en lien avec l’activité agricole concernera plus de 3 km de
parcours. Par son étendue et son intérêt paysager, cette coulée verte a un intérêt à l’échelle de l’agglomération
d’Agen et a été intégrée au PLU de Sainte Colombe en Bruilhois.

-

Opportunité de constituer localement une coulée verte le long du ruisseau de Bagneauque, axe transversal longé par
un chemin de petite randonnée de la commune de Sainte Colombe qui sera conservé.

-

Création de zones vertes tampon d’une largeur minimale de 10 m autour des parcelles des habitations conservées.

-

Création de trames vertes linéaires accompagnant les voiries et les liaisons douces.

-

Aménagements paysagers des bassins

-

Aménagement d’espaces verts répartis au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et en lien via les coulées
vertes.

Ces espaces verts participeront à la valorisation de l’image du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et au cadre de vie des
usagers. Leur maîtrise (entretien, gestion, pérennité) ne sera effective et assurée que s’ils sont intégrés dans les espaces
publics.
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Concernant les espaces privés, un cahier des prescriptions architecturales, paysagères et environnementales sera rédigé. Il
assurera une cohérence d’ensemble du TECHNOPOLE AGEN GARONNE en termes non exhaustivement :
-

de disposition sur les parcelles,

-

d’architecture des bâtiments,

-

d’espaces verts privés (au moins 15% des parcelles),

-

de gestion des eaux de pluie.

Le projet se tient à l’écart de tout site paysager protégé. Il n’existe aucune covisibilité avec les sites classés et inscrits plus
éloignés.
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE se trouve hors de tout périmètre de protection de monuments historiques mais des
covisibilités sont possibles avec deux églises situées au sud de l’A62 (Eglise de Saint-Martin de Mourrens, classée et église de
Sainte-Colombe en Bruilhois, inscrite).

Schéma de principe des aménagements paysagers du TECHNOPOLE AGEN GARONNE

4.4.4.
Prises en compte des sites et monuments
protégés, du petit patrimoine
Le projet a également pris en compte, dans la mesure du possible, les vues en direction du TECHNOPOLE AGEN
GARONNE, en particulier les vues lointaines depuis les coteaux sud (par exemple par une structure végétale le long des
voiries complétée par des bandes arborescentes à l’intérieur des lots).
Bien que l’incidence visuelle ne puisse être évitée depuis les coteaux sud notamment, les mesures de réduction des impacts
suivantes sont envisagées pour conserver perceptions :
-

définition des parcelles de manière à favoriser une orientation cohérente des bâtiments.

-

proposition de traitement homogène des toitures.

-

possibilité d’utilisation de panneaux solaires photovoltaïque sur toiture sous réserve du respect des préconisations du
PLU.

En outre, les vues lointaines depuis les coteaux Sud sont prises en compte dans le cadre du projet par une structure végétale
le long des voiries éventuellement complétée par des bandes arborescentes à l’intérieur des lots.

Implantation du projet au regard du patrimoine historique
Les églises, implantées sur les coteaux, surplombent nettement la plaine de la Garonne, et donc le projet. Il n’est donc pas
possible d’interdire toute covisibilité entre elles et le projet. De manière générale, depuis le projet, l’église de Sainte Colombe
en Bruilhois sera toujours visibles ponctuellement, notamment depuis les parcelles les plus au sud du périmètre, et aussi
depuis la RD296. L’église de Mourrens sera quant à elle peu visible. Depuis ces sites, les vues sont actuellement largement
ouvertes sur la plaine : la nature des perceptions est largement agricole, avec comme élément marquant l’A62 et dans une
moindre mesure depuis l’église de Mourrens, l’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine ».
L’aménagement du projet, notamment des dernières phases qui sont les plus proches de ces monuments,
engendrera une modification de la nature des perceptions. L’aspect aménagé, urbain de ce secteur sera largement
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renforcé. L’intérêt du projet est donc, pour réduire cette incidence, d’assurer une cohérence d’ensemble des
bâtiments, et d’organiser autant que possible cet espace.

Substances

Ainsi le projet a été défini de manière à :
-

-

assurer une végétalisation des parcelles privées par la mise en place de prescriptions traduites dans un
cahier des prescriptions paysagères et architecturales et dans les règlements des PLU,

-

jouer sur la taille et la forme des parcelles, ce qui conduira d’une part à situer les bâtiments majeurs sur la
partie sud, entre l’A62 et la future LGV, et les bâtiments de plus petite taille plutôt au nord et d’autre part à
assurer une certaine orientation des bâtiments sur les parcelles,

-

à risque

donner une place non négligeable au végétal, que l’on retrouve donc dans des espaces verts publics
disséminés au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, au niveau des voiries avec des alignements
d’arbres, au niveau des cours d’eau avec une trame verte renforcée, et au niveau des espaces privés, avec un
pourcentage minimum imposé,

Eaux
potentiellement
polluées

assurer une cohérence architecturale des bâtiments par la mise en place de prescriptions traduites dans un
cahier des prescriptions paysagères et architecturales et dans les règlements des PLU.

Bruit

Effets
intrinsèques
sur la santé

Voies de
contamination

constructions de la Bézet, Billet, Pesquit, Bordeneuve

-

végétation des propriétés de Pesquit, Menjot, Bordeneuve, La Bernèze

Gaz
d’échappement
(SO2, NOx, CO,
HC, particules)

Les espaces publics et privés définis dans le cadre du projet prennent en compte et intègrent ces éléments dans le projet
d’aménagement.
Compte tenu de la présence de sites connus aux abord du projet et de la surface impactée, un diagnostic archéologique sera
fort probablement prescrit. Ce diagnostic archéologique pourra donner lieu à des prescriptions de conservation ou des fouilles
selon les conclusions.

Caractéristiques
du milieu et des
populations
exposées

Risque
sanitaire

Zone à vocation d’activités
Troubles
digestifs

Gêne et
troubles
auditifs

Eau

Air

Troubles
respiratoires
ou cardiovasculaires

Gestion et épuration de
toutes les eaux issues du
projet avant rejet au milieu
naturel

Qualité des eaux
de la Garonne
bonne

Faible

Zone d’activités

Secteur d’activité à
proximité
d’infrastructures
majeures (A62,
future LGV) et de
zones d’habitats

Faible

Secteur péri
urbanisé

Faible

Chantier et circulation
interne au projet
Respect des
réglementations

Le site recèle un petit patrimoine non négligeable :
-

Caractéristiques
principales du
TECHNOPOLE AGEN
GARONNE

Zone d’activité
Air

Chantier et circulation
interne au projet
Respect des
réglementations

4.6. Coût des mesures envisagées pour l’environnement

4.5. Principales émissions du projet et incidences potentielles sur
la santé

Le coût des mesures envisagées en faveur de l’environnement est estimé à 10 389 105 Euros TTC. Le montant ne correspond
pas à la totalité du coût des travaux portant sur les postes cités (cas notamment des aménagements paysagers et de
l’hydraulique) mais à une estimation du coût des mesures considérées comme correctives des principaux impacts du
TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur l’environnement.

Sur la base des éléments connus concernant le projet, les facteurs d'impact présentant des risques sanitaires sont peu
nombreux et de faible production. Ils seront liés :

Les modalités de suivi des mesures et de leurs effets mises en œuvre sont présentées ci-dessous. Il s’agit d’une liste
indicative et non exhaustive.

-

aux rejets dans des eaux de ruissellement,

-

aux émissions de bruit (limité par la prise en compte de la réglementation),

-

aux émissions de poussières (uniquement en phases de travaux),

-

aux émissions de gaz d'échappement.

La caractérisation du risque sanitaire peut être résumée de la façon suivante :

Système de management de l’opération et gouvernance
•

Mettre en place une équipe pluridisciplinaire avec les compétences nécessaires pour assurer la bonne mise en
œuvre et le suivi du cadre de référence et des objectifs fixés dans le cadre de l’opération.

•

Appliquer la charte chantier propre.

•

Mettre en œuvre des auto-évaluations périodiques du projet afin de s’assurer de la bonne prise en compte et de
l’atteinte des objectifs visés, à partir d’un tableau de bord de qualité environnementale. En cas de non atteinte, des
actions de remédiation pourront être envisagées.

•

Réaliser un bilan de l’opération à la livraison faisant état des objectifs atteints à l’issue de la réalisation à partir du
tableau de bord de qualité environnementale.

•

Réaliser un bilan de l’opération deux ans après la livraison faisant état des performances atteintes et mesurées.

•

Etablir un plan de concertation/communication propre à l’opération (articles dans la presse, réunions ayant trait à
l’environnement, …).

•

Produire un livret usager en phase livraison.
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Paysage et biodiversité
•

Mettre en place un suivi de la non introduction d’espèces invasives (comptes-rendus de visites).

•

Organiser un suivi du développement et de l’entretien des aménagements paysagers : mettre en œuvre un suivi des
plantations et réaliser un bilan vert après la livraison.

•

Etablir une évaluation écologique comprenant un état initial, une évaluation de l’impact du projet, la définition des
mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation et le bilan final écologique de l’aménagement.

En outre, un dossier de demande de dérogation sera établi conformément à l’arrêté interministériel du 19 février 2007 et à la
circulaire DNP/CFFn°2008-01 du 21 janvier 2008. C’est dans le cadre de ce dossier que seront identifiés plus précisément les
éventuels impacts résiduels du projet sur une ou plusieurs espèces protégées et leurs habitats, et que seront définies les
mesures de compensation particulières et leurs modalités de suivi.

Mettre en œuvre un suivi de l’utilisation des modes doux et de la fréquentation des transports en commun par la
réalisation d’une enquête déplacements qui évaluera les types de déplacements effectués (modes, nature, volume) et
les niveaux de fréquentation associés.

5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS
D’URBANISME ET ARTICULATION AVEC LES PLANS ET
PROGRAMMES

Confort acoustique des riverains
•

Réaliser des mesures acoustiques en façade des habitations riveraines en phase chantier afin de vérifier la
conformité des objectifs réglementaires.

•

Réaliser une étude acoustique après la mise en service afin de vérifier le respect des niveaux acoustiques
réglementaires.

Qualité de l’air
•

Réaliser des campagnes de mesures de la qualité de l’air après la mise en service (concentrations de polluants à
comparer avec les objectifs de qualité de l’air, les seuils d’alerte et les valeurs limites recommandées par
l’Organisation Mondiale de la Santé).

5.1. Compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par
le document d'urbanisme opposable
La Commune de Sainte Colombe en Bruilhois est dotée d’un Plan Local d’urbanisme (PLU) approuvé le 28 juin 2012. A ce
titre, le TECHNOPOLE AGEN GARONNE est en zones :
-

A - secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation
agricole sont seules autorisées en zone A.

-

2AUe - zone à urbaniser « Technopole Agen-Garonne » à vocation principale d’activités, équipements et services
voire d’habitats, qui ne pourront être ouvertes à l’urbanisation qu’après mise en compatibilité, modification ou révision
du Plan Local d’Urbanisme selon les procédures en vigueur.

-

N - espaces naturels et forestiers qui sont à protéger en raison de la qualité des paysages et du caractère des
éléments naturels qui la composent.

-

Uz - domaine public autoroutier et ses aménagements

Consommation en énergies
•

•

Réaliser une étude thermique et énergétique des bâtiments détaillant les calculs pour les consommations en
kWhep/(m².an) postes par postes (chauffage, climatisation, éclairage, ventilation…), le taux de couverture de ces
consommations par les énergies renouvelables et/ou des énergies de récupération , les émissions de gaz à effet de
serre et la justification du respect des exigences réglementaires en termes de confort d’été ainsi que les éventuelles
mesures de prévention par rapport au changement climatique.
Réaliser un bilan sur les performances du projet vis-à-vis de la consommation énergétique.

Gestion de la ressource en eau
•

Réaliser un suivi de la qualité des eaux pluviales rejetées (normes de qualité physico-chimiques : MES, Zn, Pb,
hydrocarbures, DCO).

•

Organiser un contrôle périodique des ouvrages d’assainissement pluvial : réaliser un bilan annuel et après chaque
épisode pluviométrique important (bilan annuel et comptes-rendus d’intervention).

•

Réaliser un suivi du nombre d’accidents liés au transport de matières dangereuses et un contrôle périodique des
ouvrages de rétention des pollutions accidentelles.

•

Réaliser un suivi de la consommation en eau potable par rapport à la consommation de référence.

Déchets

La commune de Brax est concernée par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 octobre 2005 et modifié le 3 mars 2009.
Les terrains inscrits dans le périmètre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, servant à accéder au site, sont en zones :
-

A - zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse
du sol ou du sous-sol. La protection de ces activités et de la pérennité des exploitations impose que l’on y interdise
toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées.

-

N1 – zone de richesses naturelles à protéger en raison, d’une part de l’existence de risques ou nuisances et d’autre
part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique : au niveau du projet, ce zonage concerne le ruisseau de la Seynes et lui confère
une protection de milieu naturel.

Au regard des zonages des deux PLU concernées, le périmètre d’étude du TECHNOPOLE AGEN GARONNE (220 ha)
s’étend à :
*

96,05% en zone 2Aue,

•

Réaliser un suivi de la production de déchets en phase chantier et dans le cadre de l’exploitation de l’aménagement.

*

3,2% en zone A, pour la création des voies d’accès,

•

Réaliser un bilan de la performance de l’aménagement en matière de valorisation des déchets : réaliser un bilan des
déchets réutilisés, recyclés ou valorisés lors de la phase chantier (évaluer si le niveau de recyclage et de valorisation
des déchets a été atteint) et dans le cadre de l’exploitation de l’aménagement (évaluer le pourcentage de déchets
valorisés).

*

0,7% en zone N/N1,

*

0,05% en zone Uz

Déplacements

L’emprise du projet sera donc réalisée quasi en totalité sur la zone 2AUe, soit en zone à vocation économique.
Le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE est donc compatible avec le règlement et les objectifs de la zone 2AUe. Une
procédure de modification, révision ou mise en compatibilité du PLU sera néanmoins nécessaire pour ouvrir les terrains
actuellement en zone 2AUe.
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En ce qui concerne les aménagements prévu en zone A (zone à vocation agricole) ceux-ci restent très limités en surface et ne
concerne que la création des voies d’accès. Ces aménagements ne remettent pas en cause la vocation agricole de la zone et
sont compatibles avec le règlement de celle-ci.
Les zones N ne sont pas impactées dans la mesure où les cours d’eau ne sont pas modifiés et où leurs abords resteront
inconstructibles.
Le périmètre de la ZAC du TECHNOPOLE AGEN GARONNE recouvre également une très faible surface en zone Uz
(domaine public autoroutier) recouvrant la voie permettant l’accès au centre de formation. Cette voie n’est pas remise en
cause dans le cadre de l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Son affectation est maintenue et les lots
cessibles seront définis en dehors de la zone Uz.
Le projet étant compatible avec les PLU, sans remettre en cause les PADD ou les orientations d’aménagement,
il s’agira d’ouvrir à l’urbanisation les terrains actuellement en zone 2AUe par phase pour permettre la
réalisation des phases 1 et 2.

Servitudes d’utilité publique sur les terrains du Technopole et à ses abords
Concernant l’A62, les contraintes sont les suivantes :

Emplacement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE au regard des PLU de Sainte Colombe en Bruilhois et de Brax

-

une zone de 300 mètres de part et d’autre de la plateforme de l’autoroute A62 au sein de laquelle toute habitation
nouvelle doit respecter des prescriptions d’isolation acoustique déterminées par la loi,

-

un recul de 100 mètres de part de d’autre de l’axe de l’A62 afin de respecter l’article L111-1°4 du code de
l’urbanisme qui ne s'applique cependant pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux
infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux
bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public.

Par ailleurs, une largeur de secteur est affecté par le bruit de 100 m de part et d’autre de la RD119,
Cinq contraintes sont identifiées au sein des terrains du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE : espaces boisés, zones
tampons, contraintes acoustiques pour l’isolation des bâtiments, projet de LGV.

Le projet prend en compte ces servitudes. Les contraintes d’isolation acoustique seront appliquées dès que nécessaire.

De même, trois servitudes concernent le projet :

Concernant les Espaces Boisés Classés au sein du périmètre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, ils sont conservés dans
le schéma de principe du projet. Cependant, le boisement entre Menjot et Navarre, d’environ 1,1 ha sera probablement détruit
par l’aménagement de la base travaux RFF. Bien que ce déboisement ne soit pas engendré par l’aménagement du
TECHNOPOLE AGEN GARONNE, une surface au moins équivalent sera replantée dans le cadre du projet.

-

A2 : CACG Antenne de Bruch sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois,

-

A4 : Le Bagneauque sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois et La Seynes sur les communes de Sainte
Colombe en Bruilhois et de Brax,

-

T5 : Dégagement de l’aérodrome d’Agen-La-Garenne sur les communes de Sainte Colombe en Bruilhois et de Brax

Une servitude est à venir : elle sera liée au passage de la LGV et à la gare.

Un espace tampon de 10 m a été défini dans le cadre du PLU de Sainte Colombe en Bruilhois le long des cours d’eau du
Bagneauque et de la Seynes au sein duquel aucune nouvelle activité ou construction ne doit être implantée. Cet espace est
conservé par le TECHNOPOLE AGEN GARONNE : aucune nouvelle activité ou construction n’y sera implantée.
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Conformément à cette contrainte, aucun bâtiment n’est envisagé le long du Bagneauque. Une bande enherbée de 10 m de
part et d’autre du Bagneauque et de la Seynes est prévue au plan d’aménagement. Elle restera inconstructible.
De même, la servitude A4 liée à l’entretien du ruisseau de Bagneauque n’engendre pas de contrainte particulière au regard du
projet qui garde cet espace tout à fait accessible.
Une zone de 300 m maximum de part et d’autre de la future LGV, qui induit des règles d’isolement acoustique pour toutes les
futures constructions d’habitation et d’enseignement.
La servitude A2 liée aux conduites d’irrigation enterrée appartenant à la CACG Antenne de Bruch s’étend sur une bande de
terrain de 4 mètres (D ≤ 400 mm) ou de 6 mètres (D > 400 mm) de largeur au sein de laquelle sont interdites les constructions
en dur, plantation d’arbres ou d’arbustes, ainsi que les façons culturales descendant à plus de 0,80 m de profondeur.

-

le SCOT de l’Agenais, en cours d’élaboration.

Le projet s’articule avec ces différents schémas

5.3. Articulation avec les plans, schémas et programmes
mentionnés à l'article R. 122-17 du Code de l’Environnement
Les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’environnement sont listés ci-après ainsi que
le fait qu’ils soient ou non concernés par le projet. Un plan, schéma ou programmes sera concerné dès lors qu’il est en vigueur
sur le territoire d’étude et que les objectifs de celui-ci peuvent interférer avec ceux du projet.
Les orientations fondamentales édictées par le SDAGE seront respectées dans la mesure où :

Ces canalisations d’irrigation n’auront plus d’objet après réalisation du projet.. Néanmoins, si des besoins restaient
nécessaires, la desserte resterait assurée.

-

des mesures sont mises en place pour assurer l’abattement des pollutions des eaux provenant des chaussées du
projet et la régulation des débits de rejets vers les exutoires ce qui garantit le niveau de qualité des eaux au sortir des
aménagements,

Le projet est également concerné par la servitude T5 de dégagement de l’aérodrome d’Agen-La-Garenne engendrant
notamment des contraintes de hauteur de bâtiment.

-

tous les rejets de substances toxiques d’origine urbaine et industrielle seront limités et maîtrisés par le raccordement
au réseau d’eau usée,

-

la gestion des eaux souterraines est prise en compte par la mise en place de noues et de bassin de rétention qui
permettront une décantation des hydrocarbures,

-

les ressources en eau nécessaires à l’alimentation en eau potable sont préservées.

5.2. Autres périmètres concernant le territoire
Sainte Colombe en Bruilhois et Brax font toutes deux parties :
-

de l’aire urbaine d’Agen regroupant 64 communes en 2010,

-

de l’arrondissement d’Agen comptant 71 communes,

-

du canton de Laplume qui compte 9 communes,

-

du bassin de vie1 d’Agen englobant 75 communes,

-

de la zone d’emploi d’Agen2, qui compte 116 communes

-

de l’EPCI Agglomération d’Agen,

-

de l’agglomération d’Agen,

-

du Pays Agenais, regroupant 44 communes.

Le positionnement géographique et stratégique du TECHNOPOLE AGEN GARONNE est acté par :
-

le Conseil Général, dans son Schéma de Développement économique adopté en octobre 2009

-

Le Pays de l’Agenais dans son schéma de développement économique

-

Une opération d’aménagement économique intégrée dans le contrat d’agglomération Région / Département /
Communauté d’Agglomération d’Agen

Le projet s’articule autour de trois grands axes au regard des plans de gestion des déchets :
-

la période de chantier : les aménageurs devront visés à limiter la production de déchets à la source puis à éliminer les
déchets produits conformément au Plan de Gestion des Déchets du BTP,

-

la gestion des déchets ménagers, une fois le site en activité : les déchets produits par les activités de bureaux et de
services notamment devront être intégrés dans la boucle de gestion et d’élimination conformément au Plan
Départemental,

-

la gestion des déchets industriels, qui sera fonction du type d’entreprises accueillies sur le site, mais qui devra se
conformer aux objectifs du PREDIS.

Le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE fait également l’objet d’une étude d’incidence Natura 2000 spécifique.
L’étude régionale TVBA (Trame Verte et Bleue Aquitaine) préfigure le Schéma Régional de Cohérence Ecologique lancé en
septembre 2011. La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique dans le cadre du projet se traduit par
l’analyse des continuités écologiques et de la Trame Verte et Bleue et la mise en place de mesures assurant les continuités
biologiques.

Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi. Les
services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de vie comportent quatre catégories : Équipements concurrentiels,
équipements non concurrentiels, équipements de santé : médecin, infirmier, pharmacie, masseur-kinésithérapeute, dentiste, ambulance,
maternité, urgences, hôpital de court, moyen et long séjour ; équipements d'éducation : collège, lycée général et/ou technologique, lycée
professionnel.

1

Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les
établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.

2
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6. APPRECIATION DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC
D’AUTRES PROJETS CONNUS
6.1. Projets ayant fait l'objet d'un document d'incidences au titre
de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ou d'une étude
d'impact pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a
été rendu public.
Au 16 avril 2013, 68 avis de l’autorité environnementale concernant des études d’impacts avaient été rendu public à l’échelle
du département (source : http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DREAL/?version=AvisAE).
Parmi eux, il n’y a pas de projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R216-6 du CE et d’une
enquête publique ou d’une étude d’impact pour laquelle un avis de l’autorité environnementale a été rendu public à proximité
immédiate du projet de Technopole, limitant de fait les impacts cumulés. Cependant, on retiendra qu’à l’échelle de
l’agglomération d’Agen, les différents projets de ZAC marquant le territoire restent peu consommateurs d’espaces et qu’ils ont
plutôt vocation à se compléter les uns les autres, favorisant de fait le développement économique et l’attractivité
démographique à l’échelle de l’agglomération d’Agen.

6.2. Présentation des projets situés dans l’aire d’influence du
projet
Bien que n’ayant pas encore, au 16 avril 2013, fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R246-6 du CE et
d’une enquête publique ou d’une étude d’impact au titre du CE pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été
rendu public, d’autres projets ont été analysés en terme d’impact cumulé.
En effet, le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE s’inscrit dans un contexte global de réorganisation du secteur ouest de
l’agglomération d’Agen, secteur majeur de son développement urbain et économique. Des études sont en cours de réalisation
pour répondre aux enjeux de développement sur le secteur d’Agen rive gauche.

Projets d’infrastructures autour du TECHNOPOLE AGEN GARONNE
Ainsi, en terme de déplacements, les projets suivants ont une interaction potentielle avec le TECHNOPOLE AGEN
GARONNE :
-

la LGV ainsi que la gare LGV,

-

la base travaux et la base maintenance liées aux travaux de la LGV puis à son fonctionnement,

-

la liaison ferroviaire entre la future gare LGV et le centre-ville d’Agen par le biais du nouveau Pont de Camélat,

-

un nouvel échangeur sur l’A62.

En outre, le projet de station d’épuration prévu sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois sera ici également étudié car
en lien avec le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
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-

le cadre de vie aux abords des chantiers,

-

les risques de pollution des eaux et des sols,

-

le patrimoine naturel,

-

le paysage

Les travaux cumulés auront un impact positif sur l’économie locale.
Une fois les projets réalisés, les impacts cumulés concerneront essentiellement :

Implantation du périmètre d’étude du TECHNOPOLE AGEN GARONNE au regard des projets les plus proches

7. APPRECIATION DES IMPACTS CUMULES DES PROJETS
SITUES DANS L’AIRE D’INFLUENCE DU PROJET

-

La consommation d’espaces,

-

les écoulements et qualité des eaux,

-

la disparition d’espaces naturels, mais à l’échelle de l’ensemble des projets, quelques secteurs pourront être
recolonisés par la faune, notamment les espaces verts créés, localement certains arbres, mais également les cours
d’eau, les noues et les bassins de rétention. L’impact cumulé concerne essentiellement la LGV, l’échangeur et le
TECHNOPOLE AGEN GARONNE, les autres projets restant plus déconnectés du projet de TECHNOPOLE AGEN
GARONNE .

-

Les circulations et le trafic autour des projets, avec à terme un impact positif sur l’organisation du secteur ouest de
l’agglomération d’Agen.

-

Le contexte socio-économique, qui va voir un nouveau bassin d’emploi créé sur cette partie ouest de l’agglomération
d’Agen, et le déplacement de plusieurs exploitations agricoles,

-

Le cadre de vie notamment en terme de contexte sonore et de gêne visuelle, puisque le secteur, aujourd’hui encore
relativement péri-urbain, va s’intensifier en terme d’activités et d’infrastructures,

-

Le paysage avec les coupures générées par les ouvrages linéaires (LGV, liaison LGV/centre-ville), le TECHNOPOLE
AGEN GARONNE qui concerne une surface importante et les constructions plus localisées mais néanmoins
importantes que seront l’échangeur, la gare LGV et dans une moindre mesure, car de plus petite surface et plus à
l’écart des autres projets, la station d’épuration.

De manière générale on retiendra que l’implantation prévue de la base travaux, temporaire, sur une partie du futur
TECHNOPOLE AGEN GARONNE, permet de limiter la surface cumulée impactée par les différents projets. Ce sont en
effet près de 60 ha qui auront deux utilisations successives, limitant de fait l’impact sur l’environnement et sur la
consommation de foncier agricole.

Le secteur ouest de l’agglomération agenaise va être le lieu de nombreux sites en travaux liés aux différents projets décrits
précédemment. Ces projets se répartissent globalement entre la Garonne et l’A62. En termes d’échéancier, la livraison de
première phase du TECHNOPOLE AGEN GARONNE est prévue en 2015/2016 avec un début des travaux au 1er semestre
2015. La livraison des phases suivantes est contrainte par l’avancement des autres chantiers et en particulier la base travaux
de la LGV et le rythme de commercialisation. Les autres projets se dérouleront selon les échéanciers suivants :
-

2015 à 2017 : travaux de l’échangeur, début du chantier de la base travaux

-

2018 à 2022 : base travaux

-

2019 à 2022 : chantier LGV

-

2022 : mise en service de la LGV

-

2018 à 2019 : travaux du pont de Camélat

La station d’épuration (début des travaux en 2014) est également prévue pour une mise en service concomitante avec la
première phase de commercialisation du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, soit en 2015.
Les impacts cumulés en période de travaux concernent en particulier :
-

le trafic sur la RD292 notamment,
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CHAP ITRE II : ANALYS E DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE D’ETUDE ET DES MILIEUX
S US CEP TIBLES D’ETRE AFFECTES P AR LE P ROJ ET
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L’aire d’étude comprend l’ensemble des terrains susceptibles d’être concernés par le projet. Les limites de l’aire d’étude sont :

1. MILIEU PHYSIQUE
1.1. Situation géographique et définition de l’aire d’étude
Le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE se situe en quasi-totalité sur le territoire de la commune de Sainte Colombe en
Bruilhois à environ 10 kilomètre à l’ouest de la ville d’Agen. Son accès se fera depuis la RD119 et la RD292 sur le territoire de
la commune de Brax. Ces communes se situent dans le département du Lot-et-Garonne (47), en région Aquitaine.

-

au nord, la RD119 ;

-

au sud, l’autoroute des deux mers (A62) ;

-

à l’ouest, l’aire de service autoroutière d’Agen « Porte d’Aquitaine » et le ruisseau du Bagneauque ;

-

à l’est, la RD292.

On notera qu’en janvier 2013 la Communauté d’agglomération d’Agen (CAA) et la Communauté de Communes du Canton de
Laplume en Bruilhois (CCCLB) fusionnent. La CAA devient alors Agglomération d’Agen (AA). Il est donc fait référence, selon le
cas, à ces deux termes.

Carte de localisation de l’aire d’étude : plan de détail

Carte de localisation de l’aire d’étude
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Les quantités de pluie recueillies sous les orages estivaux peuvent être abondantes mais également très variables et
ponctuelles. Ces précipitations orageuses peuvent provoquer notamment des phénomènes de ruissellement et d’érosion.
Ainsi, l’été correspond régulièrement à une période de sécheresse qui peut provoquer un déficit hydrique important avec pour
conséquence le tarissement des ressources en eau en période d’étiage (rivières, ruisseaux, nappes phréatiques). Enfin, les
précipitations automnales sont régulières.

1.2. Milieu physique
1.2.1.

Contexte climatique

Source : météo France
La station de mesures climatiques la plus proche de l’aire d’étude est celle d’Agen – Le Passage.
La ville d’Agen bénéficie d'un climat tempéré de transition se caractérisant par l’atténuation progressive des influences
océaniques venant de l’ouest (qui restent prédominantes) et l’apparition de nuances méridionales.
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Les nappes de brouillard (70 jours par an) se concentrent dans la vallée de la Garonne. Elles sont plus fréquentes en
automne et en hiver.
L’orientation sud-est / nord-ouest de la vallée de la Garonne canalise les vents, notamment le vent d’Autan, orienté à l’est
sud-est (100°), qui reste généralement de force modérée et rarement supérieure à 8 m/s, soit environ 30 Km/h. La vallée de la
Garonne a donc un effet couloir évident sur la direction des vents les plus fréquents, qui viennent de l’ouest nord-ouest ou du
sud-est.
Les vents forts de sud-ouest dans la rose des vents représentent en moyenne environ 19 % des jours dans l’année, soit 70
journées. Quatorze d’entre elles subissent plus de 30 km/h de vitesse moyenne avec des rafales qui peuvent atteindre sous
les orages les 100 km/h ou davantage.
Il reste environ 28 % des cas pendant lesquels le vent souffle depuis l’Océan Atlantique, entre l’ouest et le nord-ouest, soit
pendant une centaine de jours par an. Les vents les plus violents ont été observés dans ces directions, notamment lors des
tempêtes de décembre 1999 et janvier 2009, avec des rafales de près de 130 km/h. Les vents de plus de 30 Km/h s’observent
en moyenne quatre jours par an dans cette direction.

0
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La température moyenne à Agen est de 12,6°C. Janvier est le mois le plus froid avec une moyenne de 5,1°C et juillet le plus
chaud avec une moyenne de 20,8°C. Les écarts de températures restent en général modérés mais de grandes variations sont
possibles avec des valeurs extrêmes. Les températures minimales peuvent descendre très bas en hiver avec des records de
-17,4°C en janvier 1985 et -21,9°C en février 1956. Des températures maximales très élevées peuvent également être
constatées en été avec des records de 40,6°C en juillet 1949 et 41°C en août 1947, record approché en août 2003 (40,9°C) et
en août 2010 (40,6°C).
Les hivers sont en général tempérés et assez doux mais les gelées sont fréquentes entre décembre et février (environ 40
jours de gel par an). Les étés sont chauds avec des températures maximales moyennes en juillet et août supérieures à 27°C.
Ces températures varient souvent en fonction de l’ensoleillement qui est généreux en moyenne sur l’Agglomération d’Agen.
En effet, le soleil brille un peu moins de 2 000 heures par an en moyenne sur l’Agenais, soit un peu plus que la moyenne du
sud-ouest de la France qui s’élève à environ 1 950 heures.
Le cumul des précipitations moyennes annuelles s’établit à 763 mm sur la période 1971 – 2000. Les quantités moyennes de
pluie sont réparties régulièrement sur l’année avec un maximum au mois de mai (82 mm) et durant les mois d’hiver (plus de 60
mm entre décembre et février) et un minimum en mars (55 mm) et pendant la période estivale (moins de 60 mm de juillet à
septembre). Cependant, les cumuls de pluie peuvent varier sensiblement dans le temps et dans l’espace avec des années très
humides comme en 1909 – 1910 (plus de 1 300 mm) ou très sèches en 1928 – 1929 (environ 300 mm).
Les hivers sont en général bien arrosés avec des précipitations régulières sous forme de pluie. La neige reste un phénomène
plutôt rare avec seulement 4 jours par an en moyenne. Les printemps sont fréquemment humides et les mois d’avril et de mai
souvent pluvieux avec des précipitations le plus souvent sous forme orageuse. Les étés sont plutôt secs et les précipitations
estivales sont produites par des orages assez réguliers (une trentaine de jours par an sur l’Agenais) qui peuvent être
accompagnés de grêle.

Rose des vents à Agen entre 2001 et 2010
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1.2.2.

Relief

Le projet s’inscrit en rive gauche de la vallée de la Garonne, large vallée alluviale.
Dans ce secteur à la topographie relativement peu marquée, l’aire d’étude s’étage globalement entre 56 et 64 m NGF avec
des pentes générales orientées du sud vers le nord (cf. carte du relief). Les pentes sont inférieures à 1%.
Le ruisseau de Bagneauque et le ruisseau de Seynes s’installent au sein de cette topographie sans engendrer d’accident
topographique particulier, sans créer de vallon particulièrement marqué.

Terrains d’emprise
du Technopole

A62

Le Bagneauque

En limite sud, l’autoroute A62 est aménagée en déblais d’environ 3 mètres. Les terrains d’emprise du TECHNOPOLE D’AGEN
GARONNE sont en léger surplomb par rapport à cette infrastructure sur la partie Ouest du périmètre du Technopole Agen
Garonne.
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Sont également compris dans cet ensemble les alluvions actuelles des bras morts, où les limons fins sont souvent épais, et les
sols marécageux, malgré les travaux d'assainissement. Les coteaux et plateaux de la rive gauche sont dominés par des
placages d'alluvions anciennes, restes des sédiments garonnais déblayés par l'érosion ultérieure des petites vallées.

Sol et sous-sol
 Géologie générale

L’aire d’étude se trouve dans la vallée de la Garonne, qui serpente à environ 1500 mètres au nord du projet selon une
direction globale est / ouest. Les terrains situés en rive gauche du fleuve sont recouverts par les alluvions anciennes de la
Garonne.

 Géologie
locale
superficielles

et

formations

Les terrains du projet se situent essentiellement sur les formations des terrasses inférieures (Fy). Les terrains sont occupés
dans leur partie centrale par un cours d’eau (ruisseau de Bagneauque) dont les terrains affleurants sont des alluvions
modernes (Fz). On peut distinguer dans la topographie de la terrasse inférieure plusieurs paliers. Le cailloutis qui en forme la
base, au-dessus de la molasse, est de même origine, de même dimension, de même composition pétrographique que celui de
la basse plaine. Cependant, les granités sont altérés, les quartzites sont patines. A la base des limons, la migration des
oxydes de fer a rubéfié les cailloux de quartz.

La largeur totale de ces éléments de terrasse est moins grande que pour la vallée de la Garonne en amont de Valenced'Agen.
En effet, la vallée est plus encaissée dans les sédiments tertiaires molassiques qui comportent ici de nombreux bancs
calcaires. La dissymétrie des dépôts alluviaux par rapport à la vallée actuelle est encore nette, mais l'étagement des terrasses,
déjà complexe vers l'amont, est troublé par la présence des horizons calcaires qui ont été dégagés en plate-formes
structurales, recouvertes le plus souvent par les alluvions. On peut encore distinguer trois terrasses étagées, quoique la
moyenne soit très réduite, d'après les altitudes relatives des dépôts et d'après le degré d'altération des galets qui les
constituent. Mais quelle que soit la nappe alluviale considérée, on retrouve toujours la même composition stratigraphique :
-

à la base, les cailloux roulés sur 5 à 7 mètres, venus des Pyrénées par la Garonne et du Massif Central par le Tarn.
Leur degré d'altération est progressif, de la basse plaine aux plus hauts niveaux ;

-

au sommet, une couche de limons fins sur 1 à 2 mètres, de granulométrie comparable à celle des limons de la basse
plaine, modifiés après leur dépôt par une évolution pédologique progressivement plus marquée, en moyenne, du bas
en haut des terrasses.

 Pédologie et état des sols
On relève dans ce secteur plusieurs types de sols, dont l'extension coïncide le plus souvent avec celle des affleurements
géologiques et dont la répartition est influencée par l'âge de la surface topographique qui les porte.
Au niveau de l’aire d’étude, les sols sont :
-

des sols lessivés sur la majorité des terrains : ils présentent une évolution assez poussée parce qu'ils sont plus
anciens ou parce que leur granulométrie est plus riche en sable. Cette évolution se traduit par une accumulation
argileuse dans le sous-sol, une décoloration superficielle, une rubéfaction du sous-sol, une faible acidité. Ils sont
intermédiaires entre les sols bruns peu évolués et les sols podzoliques. Selon leur texture, ils portent les noms locaux
de « terreforts », « rougets » ou « boulbènes », ce qui montre bien leur caractère intermédiaire ;

-

des sols alluviaux actuels au niveau du cours d’eau : ce sont des sols sans évolution ;

-

des sols bruns sur les alluvions des rivières Fz. : ils sont lessivés à l'état d'équilibre stable, sans érosion superficielle
ni approfondissement vers le bas par pédogénèse. Ils présentent parfois un début de migration de l'argile décelé à
l'analyse, mais peu sensible dans le profil, homogène dans sa couleur, sa texture et sa structure.

En ce qui concerne la présence éventuelle de pollution au cœur des terrains d’emprise du futur Technopole-Agen-Garonne, la
base de données Basol qui recense les sites et sols pollués faisant l’objet d’une action de la part des pouvoirs publics,
n’indique pas ce type de contraintes.
La base de données Basias qui recense l’ensemble des sites sur lesquels une activité classée ou assimilée a été exercée,
indique quant-à-elle, une entreprise située à l’intérieur de l’aire d’étude. Il s’agit d’une imprimerie. Celle-ci située dans le
centre-ville de Brax ne concerne pas directement l’aire d’étude.

Les limons, totalement décalcifiés, montrent un début de podzolisation, mais ils restent assez foncés en surface. Ils ne
présentent que quelques concrétions ferrugineuses isolées sur les plus hauts paliers de ce niveau.
Les alluvions modernes sont plus ou moins étalées de part et d'autre des rivières et ruisseaux actuels. Leur composition
granulométrique est très variable suivant la pétrographie du bassin versant ; elles sont en général calcaires. Vers l'aval, au
débouché sur la vallée de la Garonne, les alluvions des rivières sont remaniées par les crues du fleuve ; inversement, les
alluvions des rivières progressent à chaque crue sur la basse plaine où elles peuvent édifier de petits cônes de déjection.
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