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1.2.3.

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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Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la directive cadre sur l’eau. Ces masses d'eau
servent d'unité d’évaluation de la qualité des eaux. L’état (écologique, chimique, ou quantitatif) sera évalué pour chaque
masse d’eau.
Cinq masses d’eau de référence (Base de Données sur le Référentiel Hydrogéologique Français) sont également
répertoriées :
-

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 ».

 Usages des eaux souterraines
Le contexte hydrogéologique est caractérisé par une nappe superficielle contenue dans les alluvions. D’après la base de
données info-terre du BRGM, douze points d’eau sont recensés au sein de l’aire d’étude ou dans sa limite proche (cf. carte et
tableau ci-contre). Ce sont tous des puits ou forages peu profonds.
Si la ressource en eaux souterraines ne fait pas l’objet, au niveau même de l’aire d’étude, d’une exploitation particulière et
qu’elle ne présente pas de sensibilité forte en termes de ressource, on notera le nombre relativement important de puits. Au
vue de la position de ces forages et puits (en plein champs et au sien des habitations) ils peuvent être utilisés pour l’irrigation
de parcelles agricoles et de jardins privatifs.
En outre, il existe un forage AEP (à 546 m de profondeur) au niveau de Sérignac-sur-Garonne, Lieu-dit Billéou. Ce forage qui
alimente la population de la commune, se situe à environ 2 km au Nord-Ouest de l’aire d’étude.
Aucun périmètre de protection des captages d’eau potable n’est présent sur le site d’étude.
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 TECHNOPOLE AGEN GARONNE.

1.3. Eaux souterraines et superficielles
1.3.1.

 Vulnérabilité des eaux souterraines
La nappe alluviale contenue dans les alluvions de la Garonne est une nappe libre, d’accompagnement en relation avec le
cours d’eau. L’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine réalisée en 2008 par l’Agence de l’eau AdourGaronne, confirme la contamination de cette masse d’eau vis-à-vis des nitrates et des pesticides déjà observés lors du
précédent état des lieux 2004-2006. 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.

Eaux souterraines
 Aquifères

Deux aquifères sont recensés au niveau de l’aire d’étude (source : site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne) :
-

l’aquifère 343 « Garonne moyenne aval »,

-

l’aquifère 565 « Armagnac ».

La première entité est un système aquifère alluvial continu à nappe libre, non subordonné principalement à des cours d'eau de
surface, assimilable à une monocouche.
La seconde entité est un domaine sans grand système aquifère individualisé, constitué par des formations sédimentaires
tertiaires. Il s'agit d'un système sans aquifère libre, à aquifère captif bi ou multicouche comportant des couches semiperméables capacitives ("magasin(s)" captif(s) à réserve mobilisable appréciable) et sans échange significatif avec la surface.
La partie supérieure de la couverture peut être constituée par des formations "imperméables" ou semi-perméables non
connectées à la multicouche.
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Elle est de moins en moins utilisée pour l’alimentation en eau potable. De nombreux captages ont en effet été abandonnés
pour des raisons de qualité.
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.
Quant aux nappes profondes de l’Eocène 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.
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 éventuelles pollutions.

1.3.2.

Eaux superficielles
 Hydrographie

L’aire d’étude se trouve dans le bassin versant du Bruilhois, d’une superficie d’environ 68 km2. Les terrains d’emprise du futur
TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont entièrement drainés par le ruisseau du Bagneauque et le Seynes, affluents rive
gauche de la Garonne. Il existe également des fossés le long des routes mais aussi au sein des terres agricoles.

N°

Point d’eau - id

Nom

Profondeur

Utilisation

1

09022X0057/P

MUNJOT

13.0 m

puits

2

09022X0056/P

MILHOMMES

12.0 m

puits

3

09022X0083/F

MILHOMMES EST

600

forage

4

09022X0050/P

BERNES

15.0 m

puits

5

09022X0051/P

BERNES

10,0 m

puits

6

09022X0105/F

PEYROUET

7,0 m

forage

7

09022X0052/P

PEYROUET

70

puits

8

09022X0058/P

BORDENEUVE

110

puits

9

09022X0107/F

CHAMPS DE MIDI

9,0 m

forage

10

09023X0067/P

GRANFONDS

9,0 m

puits

11

09023X0094/P

MONPLAISIR

100

puits

12

09023X0077/F

FAURAT

9,0 m

forage

 Hydrologie
Au sein du bassin versant majeur de la Garonne, les ruisseaux de Bagneauque et la Seynes appartiennent plus précisément
au sous bassin versant du Bruilhois. Ce bassin versant d’étude s’étire sur environ 12 km selon un axe sud-ouest / nord-est et
couvre une surface d’environ 68 km2. Il a été découpé en 12 bassins versants principaux repris sur la carte ci-après.

L’aire d’étude se situe intégralement au niveau de cette masse d’eau qui constitue une ressource à enjeu majeur de par son
abondance et sa relation étroite avec la Garonne. Ces échanges sont d’autant plus importants qu’elle soutient les débits de la
Garonne, cours d’eau classé très déficitaire, en période d’étiage. La nappe alluviale est principalement sollicitée pour
l’irrigation, principal secteur de prélèvement.
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Aire d’étude

Délimitation des bassins versants du Bruihlois (Carte issue du Dossier de candidature à la labellisation PAPI du
programme d’actions du bassin versant du Bruilhois - Septembre 2011 – SCE Aménagement et Environnement)
Le régime d’écoulement des cours d’eau de ce bassin est de type pluvial. 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.

En termes de fonctionnalité des cours d’eau, on retiendra que, depuis quelques décennies, les cours d’eau du Bruilhois et les
milieux associés ont subi des altérations (rejets diffus d’origine agricole, rejets domestiques, curage, diminution de la
ripisylve…) qui tendent à modifier leurs fonctionnalités biologiques (biodiversité, qualité des eaux, …) et hydrauliques
(ralentissement des écoulements, soutien d’étiage, …) naturelles.
La carte en page suivante présente le contexte hydrographique de l’aire d’étude.

27/05/2013

54/228

27/05/2013

55/228
 Qualité des eaux

Les prélèvements se font tous dans les alluvions de la Garonne. Ce sont essentiellement des puits.
Points de prélèvement pour l’irrigation autorisés en 2012 (source : DDT47)

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.

 Entretien des cours d’eau

Pour l’année 2009, l’état écologique de la Garonne est bon. 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).

Les propriétés riveraines du Bagneauque et de la Seynes (cours d’eau privés) sont tenues de permettre le libre accès soit
dans le lit des cours d’eau soit sur des berges, dans la limite d’une largeur de 4 mètres à partir de la rive, des engins
mécaniques servants aux opérations de curage et de faucardement.

Les états écologique et chimique de cette masse d’eau évalués sur la base des données 2006-2007, utilisées pour réaliser
l’état des lieux des masses d’eau du bassin Adour Garonne lors de la révision du SDAGE, sont respectivement médiocre (état
biologique médiocre et état physico-chimique moyen) et bon.

Elles sont également tenues de laisser passer sur leurs terrains, pendant la durée des travaux de curage, d’élargissement, de
régulation ou de redressement des cours d’eau, les agents chargés de la surveillance et de l’entretien.

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). Ils font partie du bassin versant du
Bruilhois. Comme l’ensemble des cours d’eau de l’agenais, ils peuvent être réactifs aux évènements pluvieux.

 Intérêt piscicole

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.

D’un point de vue écologique, l’homogénéisation des habitats aquatiques résultant des aménagements hydrauliques sur la
zone aval du bassin versant du Bruilhois génère vraisemblablement sur ce secteur un appauvrissement sensible du potentiel
écologique des cours d’eau.

En matière de qualité des eaux, ces deux cours d’eau ne font pas l’objet de suivi. Ils connaissent des périodes
d’étiage importantes. Se rejetant au final dans la Garonne, leur bon état écologique est un enjeu à atteindre.

L’ensemble de l’aire d’étude souffre, par ailleurs, d’étiages estivaux sévères, aboutissant localement à des assecs. L’intérêt
piscicole des cours d’eau du Bagneauque et de la Seynes est donc fortement limité.
En revanche l’exutoire final de ces cours d’eau, la Garonne, est classé en 2e catégorie piscicole à cyprinidés dominants. Au
droit d’Agen le peuplement piscicole de la Garonne comprend des espèces migratrices amphihalines 3 (alose feinte, grande
alose, anguille, lamproies marine et fluviatile, esturgeon, saumon, truite de mer) et des espèces dulçaquicoles 4 (sandre,
brochet, perche, silure, carpe, gardon, ablette, barbeau fluviatile, goujon, etc.)

1.4. Risques physique et naturel
 Plan de Prévention des Risques de
l’Agenais

 Usages de l’eau
Le Bagneauque et la Seynes ne font l’objet d’aucun d’usage contraignant (alimentation en eau potable – baignade – activités
nautiques).

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 (cf carte ci-dessous).
La zone inondable de la Garonne et celle de ses principaux affluents sont ainsi partagées en quatre classes d’aléa (faible à
moyen – fort – très fort – majeur), selon les hauteurs d’eau et les vitesses de la crue de référence. Le croisement de ces
quatre classes d’aléa avec l’analyse des enjeux (zones urbanisées et champs d’expansion des crues) a permis de délimiter six
zones du zonage réglementaire :
-

zone bleue : secteur urbanisé en aléa faible à moyen ;

-

zone jaune : champ d’expansion en secteur d’aléa faible à moyen ;

-

zone rouge clair : champ d’expansion en secteur d’aléa fort à très fort ;

-

zone rouge clair tramé : secteur urbanisé en aléa très fort ;

-

zone rouge foncé : champ d’expansion en secteur d’aléa majeur ;

-

zone violette : secteur urbanisé en aléa fort.

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE se situe en dehors des zones réglementées du PPRI de la Garonne
.

3

Espèces dont le cycle de vie nécessite une phase marine et une phase en eau douce.

4

Espèces dont le cycle de vie se déroule entièrement en eau douce.
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 Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) du bassin versant du
Bruilhois
Le bassin versant du Bruilhois fait actuellement l’objet d’une réflexion globale pour la gestion des rivières. Lors de la
commission inondation de bassin, le préfet coordonnateur de bassin a prononcé un avis favorable pour le projet du PAPI du
bassin versant du Bruhlois en date du 29 février 2012. Le PAPI est ainsi labellisé mais non encore approuvé et non encore
opposable.
Cette étude permet aujourd’hui de disposer :
-

d’un état des lieux et d’un diagnostic sur les thématiques liées aux rivières (hydrologie, hydromorphologie,
hydraulique, milieux aquatiques et milieux naturels) ;

-

de propositions d’orientations de gestion en fonction des enjeux identifiés ;

-

d’un programme d’actions concrètes qui intègre 3 axes d’interventions majeurs : lutte contre les inondations,
restauration de la qualité écologique des milieux, mise en œuvre d’une gestion équilibrée et durable du bassin
versant.

Note sur l’historique des crues des cours d’eau du Bruilhois concernant le Bagneauque et la Seynes.
La crue de juillet 1977 est une crue de référence notamment parce qu’elle a touché l’ensemble des cours d’eau du bassin
versant du Bruilhois. Des témoignages de débordement ont été relevés dans certaines communes mais aucune laisse de crue
n’a pu être recueillie.
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.

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 ».
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 Etude pour la cartographie de la zone
inondable du Bagneauque
L’Agglomération d’Agen a également fait réaliser une étude plus spécifique sur le ruisseau du Bagneauque.
Le relevé photogrammétrique indique la présence d'un merlon coté rive droite le long du lit mineur, destiné vraisemblablement
à supprimer les débordements fréquents.
Il montre également que le lit mineur est ' perché ' sur certains tronçons par rapport au lit majeur rive droite : entre l'autoroute
et le pont existant.
La cartographie des zones inondables a été établie pour la crue 100 ans et la crue du 10 juin 2008 à partir des cotes
maximales calculées par le modèle.
Il apparait des différences avec les cartes précédemment établies qui s'expliquent par l'approche plus précise basée sur une
topographie et une simulation en régime transitoire.
La différence la plus significative est la présence d'un axe d'écoulement coté rive droite qui est ' déconnecté ' du lit majeur et
qui se prolonge vers le Nord.
En aval de la RD 296 la zone inondable de référence reste celle réalisée dans le cadre de l'élaboration des PPR Inondation
sur le secteur du Bruilhois.
Néanmoins, la modélisation révèle que les hauteurs d’eau restent faibles (hauteur de 10 à 25 cm maximum).
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 Remontée de nappes
La cartographie des remontées de nappe a été réalisée par le BRGM au niveau de l’aire d’étude. Celle-ci ne présente pas de
sensibilité importante vis-à-vis du risque de remontées de nappe dans les sédiments.

 Sismicité
Dans la nomenclature des zones de sismicité (décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010), tout le département du
Lot-et-Garonne, et donc la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, se trouve en zone 1 dans laquelle seuls des séismes
d’intensité très faible peuvent se produire.
Aucune secousse d’intensité supérieure à VII n’y a été observée historiquement. Aucun séisme n’est répertorié dans un rayon
de 40 kilomètres autour de la commune et aucun séisme lointain n’a été ressenti sur le territoire communal.
Il n’y a pas de règle de protection particulière à appliquer dans les constructions.

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. MILIEU NATUREL

Aire d’étude

Le milieu naturel a fait l’objet d’une étude écologique du bureau d’étude ECTARE, sur une période d’inventaire annuel (mars
2012 à février 2013). Ce rapport est joint en annexe. Les données, les cartes et les photos présentées dans ce paragraphe
sont issues de cette étude.
Le périmètre étudié dans le cadre de cette expertise est globalement centré sur les terrains d’emprise pressentis pour le futur
TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE.

Aléa remontée de nappe dans les sédiments 2011 (source : BRGM)

 PPR Mouvement de terrain – Retrait et
Gonflement des Argiles
L’aléa mouvement de terrains lié au retrait - gonflement des argiles a été cartographié sur la commune de Sainte Colombe en
Bruilhois et de Brax. Au niveau de l’aire d’étude, l’aléa est évalué comme faible. Aucun mouvement de terrain n’est recensé
(site BRGM) sur les terrains du projet, ni aux abords immédiats.

 Risque incendie
Le risque feu de forêt n’est pas identifié comme un risque majeur potentiel sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois
(source : prim.net).
Néanmoins, le règlement départemental relatif au risque incendie (débroussaillage, distance, accès pour les engins de lutte
contre le feu) s’applique aux projets de construction à proximité des zones boisées.

Situation des terrains étudiés
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2.1. Territoire à enjeux environnementaux

En revanche, on note la présence d’un site Natura 2000 et d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope à proximité :

 Site d’Importance Communautaire (SIC)
« La Garonne » (FR 7200700), à environ
933 mètres au nord de l’aire d’étude.

Les terrains du projet ne sont pas concernés par un zonage de protection (Natura 2000, APPB…), ni par un zonage
d’inventaire (ZNIEFF, ZICO…).

D’une superficie de 5 626 hectares, ce site concerne le cours de la Garonne, principal axe de migration et de reproduction des
espèces piscicoles amphihalines.
Espèces animales présentes : Poissons

Zones d’inventaire aux alentours de l’aire d’étude
Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (mai 2012), site de l’INPN (MNHN)
Espèces végétales présentes

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (mai 2012), site de l’INPN (MNHN)
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 Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope (APPB) « Garonne et section du
Lot » (FR 3800353), à environ 933 mètres
au nord de l’aire d’étude.
D’une superficie de 228 hectares, cet APPB, en date du 16/07/1993, s’applique sur la totalité du cours de la Garonne dans le
département du Lot-et-Garonne et sur le section du Lot comprise entre le barrage EDF du Temple sur Lot et sa confluence
avec la Garonne.
Il est destiné à assurer la conservation des biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie des
espèces de poissons protégées suivantes : esturgeon, alose, saumon atlantique, truite de mer, truite fario, lamproie marine et
lamproie fluviatile.

2.2. Milieux et habitats présents
L’aire d’étude, de près de 240 ha, 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.

Aire d’étude et occupation des sols actuelle

2.2.1.
Zones de protection à proximité de l’aire d’étude

Les milieux ouverts

Comme le montre la dernière cartographie du registre parcellaire graphique disponible (2010), l’aire d’étude est principalement
composée de cultures de céréales.

Les terrains d’emprise du futur TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE ne recoupe pas de zonage de protection
(Natura 2000, APPB…), ni de zonage d’inventaire (ZNIEFF, ZICO…). En revanche, la Garonne, située à
environ 1 km au nord de l’aire d’étude fait l’objet d’un site Natura 2000 et d’un Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope.
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 Les cultures maraîchères
De nombreuses petites parcelles localisées sont destinées au maraîchage, avec la culture de choux, de fraises, de citrouilles,
d’oignons, de fraises, etc. Sont également insérés dans cette catégorie, les serres agricoles et les potagers de particuliers.
Ces cultures maraîchères ne présentent pas d’intérêt floristique particulier.

 Les près amendés
Quelques zones en herbe ont été observées au sud-est de l’aire d’étude ; il s’agit de prairies amendées fauchées. Ces
parcelles sont inscrites en prairies temporaires, ce qui veut dire qu’elles sont incluses dans une rotation culturale et que le
couvert ne sera pas forcément le même d’une année sur l’autre.
Ce sont des formations herbacées composées principalement de graminées et de légumineuses cultivées. Ce sont des
plantes fourragères destinées à l’alimentation des animaux.
Ces formations sont peu diversifiées, toutefois elles peuvent présenter quelques espèces des prairies de fauche et des
cultures.
Ces prés amendés ne présentent pas d’intérêt floristique particulier.

 Les vignes
Cela correspond à de petites rangées de vignes, destinées à un usage personnel ; elles sont réparties de façon très éparse et
représentent toujours de petites surfaces.
Ces vignes ne présentent pas d’intérêt floristique particulier.

 Les vergers
Inscription de l’aire d’étude au regard des éléments du Registre Parcellaire Graphique 2010

 Les cultures annuelles

Le secteur est également parsemé de nombreux vergers, notamment de pruniers (pour les pruneaux), des brugnoniers et de
pommiers.
Ces vergers ne présentent pas d’intérêt floristique particulier.

Les cultures annuelles sont la formation largement dominante sur toute l’aire d’étude. Cela correspond à l’ensemble des
cultures de plantes annuelles, à savoir des céréales (blé, maïs), des oléagineux (colza, tournesol) et du tabac.
Ces parcelles sont cultivées intensivement, c’est-à-dire faisant l’objet de traitements phytosanitaires, abondamment fertilisées
et préparées en labour profond.
Aucun cortège végétal intéressant, ne peut s’y développer. On ne rencontre que des espèces rudérales et pionnières.
Ces cultures annuelles ne représentent pas d’intérêt floristique particulier.

 Plantation de buis
Une parcelle destinée à la plantation de buis, sous forme de pépinière est présente au centre-est de l’aire d’étude.
Cette formation ne présente pas d’intérêt floristique particulier.
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 Les bandes enherbées
Les bandes enherbées sont présentes un peu partout sur l’aire d’étude. Ce sont des formations herbacées qui s’étendent sur
de petites surfaces et dominées par les graminées.
Elles servent de zone tampon entre la parcelle cultivée et le ruisseau ou le fossé qui la borde.
Ces bandes enherbées ne présentent pas d’intérêt floristique particulier, cependant, elles participent à la biodiversité
du secteur et jouent un rôle tampon entre le milieu cultivé et le milieu aquatique.

 Fourré à ajoncs d’Europe
Deux zones de fourrés à ajoncs se développent au sud-est de l’aire d’étude. Ce sont des formations arbustives denses et peu
diversifiées. Ces fourrés à ajoncs sont cependant intéressants localement car ils servent de lieu de refuge à l’avifaune
Ces fourrés à ajoncs ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. Cependant, ils sont intéressants localement
notamment pour l’avifaune.

 Les bords de routes
Les routes sillonnent l’ensemble de l’aire d’étude. Leurs abords sont couverts d’une végétation herbacée composée
principalement d’espèces rudérales. On y trouve également des espèces des cultures. Ainsi, la flore des bords de routes est
assez diversifiée mais elle reste très commune. Ils sont entretenus régulièrement par fauche.
Ces bords de route ne présentent pas d’intérêt floristique particulier.

2.2.2.

Les milieux en cours de fermeture
 La friche herbacée / jachère

Deux secteurs de friches herbacées sont présents sur l’aire d’étude : un à l’ouest et un à l’est. Ce sont des parcelles déclarées
en gel sur le RPG 2010. Elles sont tout de même fauchées une fois par an à la fin de l’été.
La végétation s’y développe librement, avec des espèces comme la carotte sauvage (Daucus carota), la prunelle commune,
les trèfles des prés etc., souvent en compagnie de ronciers et de jeunes arbustes (saules, chênes).
De plus, plusieurs individus de deux espèces d’orchidées différentes ont été notés au niveau de la friche herbacée localisée à
la pointe sud-est de l’aire d’étude. Ces orchidées participent à la biodiversité du secteur.
Les friches herbacées présentent une diversité floristique intéressante localement bien que les espèces rencontrées
soient communes. De plus, elles sont intéressantes pour la petite faune (insectes, avifaune…). Elles participent à la
diversité floristique et faunistique du secteur (orchidées, insectes…).

2.2.3.

Les milieux fermés
 Les chênaies

Il s’agit ici d’une chênaie acidiphile, représentée dans le périmètre même par deux bosquets. D’autres chênaies du même type
sont visibles en limite ouest de la zone étudiée.
Ces chênaies sont composées dans les strates arborescente et arbustive de chêne sessile, de charme, d’aubépine de
prunellier de ronces et d’églantiers. Au note également une strate herbacée développée.
Ces chênaies ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. Cependant, elles jouent plusieurs rôles localement
importants dans ce secteur de plaine : corridor écologique, lieu de refuge et alimentation pour la faune…
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Ces alignements de vieux chênes participent à la biodiversité du secteur.

 Les plantations de pins
Cette formation concerne un unique petit massif à proximité de l’autoroute A62 au centre-sud de l’aire d’étude. C’est une
plantation de pins sylvestres, qui ne semble pas être très entretenue ni traitée.
La végétation y est assez développée avec quelques espèces typiques des sous-bois ou des lisières, comme la garance
voyageuse, le lierre, l’oseille des champs, la croisette lisse ou encore de jeunes chênes et des ronces.
Cette plantation de pins ne présente pas d’intérêt floristique particulier, cependant elle est intéressante localement
pour la faune.

 Le bois de Robiniers

 La ripisylve du ruisseau « la Seynes » et
du «Bagneauque »
Le ruisseau « La Seynes » traverse la partie nord-est de l’aire d’étude d’est en ouest et le « Ruisseau de Bagneauque »
traverse le centre de l’aire d’étude d’est en ouest.
Leur ripisylve est localisée sur la partie nord-ouest de chacun des deux ruisseaux. Elle est discontinue et ne présente pas les
trois strates de végétation systématiquement. La strate arborée est essentiellement composée de vieux chênes pubescent ou
sessile. La strate arbustive est composée de noisetier, d’érable champêtre et de charme. Enfin, la strate herbacée est
composée de quelques espèces végétales à tendance hygrophiles comme les épilobes ou l’eupatoire chanvrine.
Ces ripisylves participent à la biodiversité floristique et faunistique du secteur. De plus, elles jouent plusieurs un rôle
important dans le fonctionnement écologique du secteur.

Le bois de robiniers est localisé au sud-est de l’aire d’étude. C’est un petit bosquet monospécifique qui sert de lieu de refuge et
d’alimentation pour la faune.
Ce bois de robiniers ne présente pas d’intérêt floristique particulier, cependant, il est intéressant localement pour la
faune.

2.2.4.

Les éléments linéaires
 Les haies

Les haies sont très rares dans le secteur et l’on en observe en limite de parcelles agricoles ou le long de certains fossés. Elles
sont en général assez basses et peu diversifiées, avec comme essences principales le chêne sessile, le frêne commun,
l’érable faux-platane, le châtaignier, le saule roux-cendré, etc.
On note également la présence de deux haies de thuya à l’extrême est du site d’étude
Ces haies sont peu nombreuses dans ce secteur agricole de plaine. Ces haies participent à la biodiversité du secteur
(avifaune, insectes) et joue plusieurs rôles localement (paysager, corridor écologique, lieu d’alimentation, de
reproduction et de refuge pour la petite faune…).

 Les alignements de vieux arbres
Deux petits alignements de vieux arbres sont présents au centre l’aire d’étude. Ce sont de vieux chênes intéressants
localement pour la faune (notamment insectes, avifaune et chiroptères). Ils servent également de corridor écologique dans ce
secteur de plaine.
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 Les fossés
Les fossés sont présents en bordure de route mais aussi en limite de parcelles cultivées. Ils servent à l’évacuation des eaux
pluviales. Ils présentent une végétation herbacée peu diversifiée composée essentiellement de graminées et sont entretenus
régulièrement par fauchage. Quelques espèces végétales à tendance hygrophiles s’y développent également.
Malgré la présence de quelques espèces végétales à tendance hygrophiles qui participent à la biodiversité floristique
locale, ces fossés ne présentent pas d’intérêt floristique particulier.

2.2.5.

Les éléments ponctuels
 La mare

Il s’agit d’une petite mare, alimentée par un fossé agricole et localisée en arrière des habitations de Granfonds. Elle est bordée
par quelques joncs, massettes et le scirpe des lacs ; on retrouve des espèces exotiques ornementales, comme la jacinthe
d’eau, le myriophylle du Brésil et l’arum d’Ethiopie.
La mare ne présente d’intérêt floristique particulier, cependant elle participe à la biodiversité du secteur et est
intéressante localement notamment pour les amphibiens et les odonates.

 Les milieux présents en bordure de site
Les milieux présents en bordure de site sont sensiblement les mêmes que ceux déjà décrits précédemment (champs, vergers
et friches surtout). Il faut souligner la présence de chênaies-châtaigneraies à l’ouest de l’aire d’étude (en limite) et quelques
prairies pâturées (par des bovins) au sud-est.
L’aire d’étude est essentiellement composée de parcelles cultivées et de plantations d’arbres (résineux). Ce
sont donc des formations fortement 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.

 La zone humide
Une petite zone humide est présente dans la partie sud-est de l’aire d’étude. Elle correspond à une intersection de plusieurs
fossés. Elle est composée de quelques espèces végétales hygrophiles telles que le plantain d’eau, le jonc aggloméré, la
renouée persicaire ou la massette à larges feuilles.
Malgré la présence de quelques espèces végétales hydrophiles qui participent à la biodiversité floristique, cette zone
humide ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Elle reste intéressante localement 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.

2.3. Flore remarquable
Les relevés d’ECTARE sur l’aire d’étude, bien que réalisés sur un cycle annuel, ne prétendent pas à l’exhaustivité du
patrimoine végétal, ils 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.
La flore observée au sein de l’aire d’étude est diversifiée (143 taxons) mais reste commune et sans réelle valeur
patrimoniale.
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Cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur l’aire d’étude
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2.4. Faune
2.4.1.

Reptiles et amphibiens

Les inventaires ciblés sur ces groupes ont révélé la présence de trois espèces de reptile et cinq espèces d’amphibien.

Statut des espèces citées et abréviations :
DH II = Annexe 2 de la Directive habitats : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation
DH IV = Annexe 4 de la Directive habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et destruction, altération ou dégradation des sites de reproduction et
aires de repos des individus
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
LR = Livre rouge de espèces menacées de France
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
LRE = Liste rouge européenne
LRM = Liste Rouge Mondiale
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée
DZ = Espèce déterminante Znieff

La carte suivante renseigne la localisation des reptiles et des amphibiens.
Le tableau suivant informe du statut de protection des espèces répertoriées sur le site :

Carte de localisation des observations des reptiles et amphibiens
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Concernant les amphibiens, même si l’absence d’habitats humides de grande dimension limite vraisemblablement les
potentialités de présence et de reproduction pour ces groupes, les milieux caractérisés sont néanmoins favorables à un plus
grand nombre d’espèces.
La bibliographie et les conditions locales amènent à considérer les espèces suivantes comme potentiellement présentes sur le
site d’étude.

2.4.2.

Mammifères

L’étude de terrain a mis en évidence la présence de 10 espèces de mammifères (hors chiroptère) sur le site d’étude.

Cf : Paragraphe 1.5.4.1 Reptiles et Amphibiens, pour avoir le détail des abréviations.
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Ces espèces sont ubiquistes et très répandues dans le secteur. Seul l’Ecureuil est strictement protégé au niveau national. Les
autres taxons ne bénéficient d’aucun statut de protection spécifique.

Concernant les chiroptères (chauves-souris), les résultats des inventaires spécifiques mettent en évidence la présence, en
chasse, d’au moins 9 espèces différentes.

Ce type de secteur est très certainement fréquenté par un nombre plus important d’espèces, surtout actives la nuit et donc
plus difficiles à observer.
Parmi elles, on peut lister quelques espèces citées dans le secteur : Belette, Fouine, Putois, Crocidure musette, Musaraigne
couronnée et quelques espèces de rongeurs (Campagnols agreste et roussâtre). Le Hérisson, espèce commune mais
strictement protégée au niveau national, doit probablement utiliser le site d’étude et ses abords (haies, jardins).

La carte suivante renseigne sur les observations des mammifères :

Toutes les chauves-souris sont protégées en France et sont citées dans les annexes de la Directive habitats. Deux espèces
figurent en annexe II et IV de la Directive habitats : La Barbastelle et le Grand/Petit murin.
Les milieux forestiers feuillus sont déterminants pour ces taxons. Les Barbastelles se logent fréquemment sous l’écorce
décollée d’arbres sénescents. La conservation des boisements âgés est essentielle pour le maintien de l’espèce. Elle est
également victime du trafic routier.
Les Grands Murins sont quant à eux sensibles à la destruction de bâtiments abritant des populations existantes.
Enfin, les prairies constituent des habitats exploités par le Petit murin.

Carte de localisation des observations de mammifères (hors chiroptères)
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Carte de localisation des observations de mammifères dont chiroptères
Cf : Paragraphe 1.5.4.1 Reptiles et Amphibiens, pour avoir le détail des abréviations.

Avifaune
77 taxons ont été directement observés lors des prospections. Les inventaires mettent en évidence la présence des espèces
suivantes et de leurs habitats sur le site d’étude :

Aucune « grotte » n’a été répertoriée sur l’aire d’étude. Les potentialités de gîtes sur le site en lui-même peuvent être
considérées comme faibles à moyennes. Les arbres les plus âgés, les bâtiments anciens et les ouvrages d’arts (ponts), au
sein même du périmètre, peuvent constituer potentiellement les gîtes les plus favorables à l’accueil de chiroptères.
La carte suivante renseigne sur les observations des chiroptères :
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La majorité des espèces contactées sont ubiquistes, plus particulièrement liées aux zones cultivés et aux boisements. Au final,
ce peuplement est composé d’espèces relativement communes, signalées comme « nicheuses » dans le secteur. Par contre
la présence de milieux ouverts favorise la présence et la nidification d’espèces patrimoniales.

Cf : Paragraphe 1.5.4.1 Reptiles et Amphibiens, pour avoir le détail des abréviations.
La plupart des espèces sont protégées mais peu figurent à l’Annexe I de la Directive oiseaux.
Cependant, les statuts ne constituent pas le seul critère à prendre en compte. En effet, il convient, dans l’évaluation des
sensibilités, de prendre en compte l’activité des individus observés sur le site. Par exemple, une espèce constituera un enjeu
plus important dans le cas où elle fréquente le site en période de reproduction, et inversement pour les espèces en migration.
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Ainsi, les enjeux en termes d’oiseaux sont limités à la présence de trois espèces, soit potentiellement nicheuses, soit
régulières en chasse sur le site : l’Alouette lulu, le Busard Saint-Martin et le Milan noir.
La carte suivante renseigne sur la localisation de l’avifaune remarquable :

Cf : Paragraphe 1.5.4.1 Reptiles et Amphibiens, pour avoir le détail des abréviations.
La diversité de rhopalocères apparaît comme relativement faible et les espèces communes. Ces espèces ne sont pas
menacées au niveau national. La plupart d’entre elles affectionnent particulièrement les zones ouvertes de type
friches, prairies et talus. Aucune espèce répertoriée n’est protégée.

 Odonates
Quatre espèces ont été inventoriées sur l’aire d’étude :

Carte de localisation de l'avifaune remarquable en période de reproduction

2.4.3.

Les insectes

La diversité d’insectes constitue un indicateur de la bonne conservation des milieux sur un secteur donné.

 Lépidoptères
Les inventaires non exhaustifs sur ce groupe ont mis en évidence la présence de 11 espèces communes de papillons de jour
sur le site.

Cf : Paragraphe 1.5.4.1 Reptiles et Amphibiens, pour avoir le détail des abréviations.
Ces taxons ne bénéficient d’aucun statut de protection. L’Orthétrum et la Libellule écarlate sont considérées comme
peu communs en Lot et Garonne alors que le Leste brun n’y est pas mentionné (manque d’inventaire probable).

 Autres groupes
Les autres groupes n’ont fait l’objet d’aucune recherche spécifique mais les prairies, les friches, les talus et les lisières sont
riches en insectes.
La présence du Grand Capricorne est tout de même à noter. Cette espèce figure en annexe II et IV de la Directive FauneFlore-Habitats et est considérée comme menacée en Europe. Le Grand capricorne est également sur la liste des espèces
protégées au niveau national. En effet, très menacée dans le nord de l’Europe, elle est considérée comme commune dans le
sud.
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La diversité d’espèces est sans aucun doute plus élevée. Concernant les papillons de jour, les friches et les bords de route
sont susceptibles d’héberger quelques espèces.

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.

La présence de ruisseaux temporaires, de fossés et d’une mare favorise localement la reproduction d’odonates et la présence
d’individus en chasse sur les lisières. Cependant dans l’ensemble, le site n’est pas attrayant pour ce groupe.

Enfin, des rapaces comme le Milan noir viennent ponctuellement chasser les micromammifères, dont la densité
semble à première vue importante.

Enfin, les boisements de chênes, situés sur le site mais surtout en limite, pourraient abriter une autre espèce de coléoptère
patrimonial, le Lucane cerf-volant, classé en Annexe II de la directive Habitat. L’espèce est néanmoins bien représentée dans
le sud de la France. Son maintien passe par la conservation des vieux chênes.

La carte suivante renseigne sur la localisation des enjeux faunistique du secteur :

La carte suivante renseigne sur la localisation des habitats favorables aux insectes :

Carte de localisation des enjeux faunistiques
Carte de localisation des habitats favorables aux insectes
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.

2.5. Note sur l’hivernage 2012
La fin du mois de novembre marque le début de période d’hivernage pour la majorité des oiseaux, qui s’étendra ensuite
jusqu’au mois de février.
Cette période voit se côtoyer des oiseaux sédentaires, qui restent sur le site toute l’année, et des oiseaux présents
uniquement pendant l’hiver (au sens large).
Les espèces répertoriées lors des deux campagnes ont pour la plupart rejoint les sites d’hivernage depuis plusieurs semaines
et il ne fait aucun doute qu’elles hiverneront dans le secteur.
Même si la densité varie d’une saison à l’autre et que les individus ne sont pas forcément les même, la plupart des espèces
sont communes dans le secteur et sont sédentaires.
D’une manière générale, les observations montrent que les habitats les plus riches en espèces sont constitués d’espaces
boisés (refuge) et de zones ouvertes (alimentation). Les corridors écologiques naturels (cours d’eau et fossés) favorisent
également la présence d’espèces.
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Enfin, beaucoup d’espèces sédentaires voient leurs effectifs s’accroître avec l’arrivée d’individus qui nichent plus au nord de
l’Europe. C’est le cas notamment des mésanges et des grives, du Rouge-gorge, de la Bergeronnette grise, de la Linotte
mélodieuse et du Pinson des arbres.
Les enjeux faunistiques :
Les espèces répertoriées ne bénéficient d’aucun statut de protection stricte au niveau européen et ne sont pas rares dans le
secteur.
Sont considérées « à enjeux » les espèces qui bénéficient d’un statut de protection strict et/ou qui possèdent des effectifs
importants à cette période, sur le site en hivernage. Sur l’aire d’étude, aucune espèce n’est rare ou considérée comme
présentant un enjeu fort.

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.
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.
La carte suivante renseigne sur le fonctionnement écologique du secteur :

Localisation des observations d’espèces hivernantes et remarquables
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.

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

Fonctionnement écologique de l’aire d’étude et des secteurs voisins

2.7. Evaluation de la sensibilité écologique du secteur
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.
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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

-

Carte de synthèse relative à la sensibilité des milieux et habitats en présence

Présence de chênes favorables aux coléoptères
patrimoniaux

Carte de synthèse des sensibilités écologiques (habitats / faune / flore )
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3. MILIEU HUMAIN
3.1. Milieu humain et socio-économique
3.1.1.

Contexte démographique
 Commune
Bruilhois

de

Sainte

Colombe

en

En 2009, au dernier recensement de la population, ce sont 1650 habitants qui étaient recensés sur le territoire
communal.(Source : INSEE)

Nombre
d'habitants

1962

1968

1975

1982

1990

1999

2005

2009

694

743

920

998

1 238

1 345

1543

1650

Avec la proximité de l’agglomération d’Agen la commune de Sainte Colombe en Bruilhois connaît une attractivité résidentielle
constante depuis plusieurs années. La population de la commune augmente depuis 1962 de façon relativement régulière.
Entre 1999 et 2009, la population a augmenté de 305 habitants avec une variation annuelle moyenne de 2,1% entre 1999 et
2009 (pour une moyenne départementale de 0,8%). Le dernier recensement confirme donc l’attractivité constante de la
commune.

L’indice de jeunesse (population -20 ans / population + 60ans) est en augmentation et reste élevé sur la commune de Sainte
Colombe en Bruilhois.

La physionomie de la population est en pleine évolution sur la commune. La population est assez jeune et la
population en âge d’être active est importante.
La part des 30-59 ans, soit la population en âge d’avoir des enfants, semble stable. Les plus de 75 ans sont en
augmentation.

 Commune de Brax
En 2009, au dernier recensement de la population, ce sont 1 805 habitants qui étaient recensés sur le territoire
communal.(Source : INSEE)

Le solde apparent des entrées et sorties est positif depuis 1968, de +1,5% entre 1999 et 2009. Le solde naturel est également
constamment positif avec +0,5% entre 199 et 2009.
L’évolution de la population de Sainte-Colombe est celle d’une commune péri-urbaine (solde migratoire positif).
L’évolution de la population de Sainte-Colombe est à l’image des communes en périphérie de la ville d’Agen, qui observent
une poussée de population. La population de Sainte-Colombe est aussi à l’image du Canton de Laplume auquel elle appartient
et qui depuis 1962, ne cesse de gagner de la population.
Concernant la répartition de la population par tranches d’âge, en 2009, avec 23,2%, la part 45-59 ans est la tranche d’âge la
plus représentée à Sainte Colombe en Bruilhois.
La seconde catégorie la plus représentée à Sainte Colombe en Bruilhois en 1999 est la tranche des 30-44 ans avec près de
22,15%.
Alors que les 15-29 ans et les 60-74 ans diminuent légèrement, les moins de 14 ans et les plus de 75 ans augmentent
sensiblement entre 1999 et 2009.

Nombre
d'habitants

1962

1968

1975

1982

1990

1999

2009

542

675

774

1 109

1 370

1 623

1 805

La commune de Brax connaît une attractivité résidentielle constante depuis plusieurs années. La population de la commune
augmente depuis 1962 de façon relativement régulière.
Entre 1999 et 2009, la population a augmenté de 435 habitants avec une variation annuelle moyenne de 1,1% entre 1999 et
2009 (pour une moyenne départementale de 0,8%). Le dernier recensement confirme donc l’attractivité constante de la
commune.
Le solde apparent des entrées et sorties est positif depuis 1968, de +0,6% entre 1999 et 2009. Le solde naturel est également
constamment positif avec +0,5% entre 199 et 2009.
L’évolution de la population de Brax est celle d’une commune péri-urbaine (solde migratoire positif). L’évolution de la
population de Brax est à l’image des communes en périphérie de la ville d’Agen, qui observent une poussée de population.
Concernant la répartition de la population par tranches d’âge, en 2009, avec 23,2%, la part 45-59 ans est la tranche d’âge la
plus représentée à Brax.
La seconde catégorie la plus représentée à Brax en 2009 est la tranche des 30-44 ans avec près de 21,3%.
Alors que les 15-29 ans et les 60-74 ans diminuent, les plus de 45 ans augmentent sensiblement entre 1999 et 2009.
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Cet apport de population est dû à :
-

Un solde naturel positif depuis 1968 et en augmentation depuis 1968. Il était de +0.6% entre 1968 et 1975 contre
+1% entre 1999 et 2009.

-

Un solde migratoire également positif depuis 1968. Il a de plus connu une forte augmentation depuis 1999. Il était de
+0.1% sur la période 1968-1999 et de +0,8% sur la période 1999-2009. Cette forte augmentation du solde migratoire
explique l’importante augmentation du nombre de nouveaux habitants.

Concernant la répartition de la population par tranches d’âge, en 2009, avec 20,1%, la part 45-59 ans est la tranche d’âge la
plus représentée dans la communauté d’agglomération.
La seconde catégorie la plus représentée en 2009 est la tranche des 15-29 ans avec près de 19,8%.

L’indice de jeunesse (population -20 ans / population + 60ans) est de 0,98 en 2009, ce qui montre que la part des plus de 60
ans est légèrement plus importante que la part des moins de 20 ans.

La part des 0-14 ans et des 30-44 ans est en diminution entre 1999 et 2009 alors que la part des 45-59 et des plus de 75 ans
sont en augmentation sur la même période.

La physionomie de la population est en pleine évolution sur la commune. La part des plus de 45 ans augmente
depuis 1999 alors que la part des moins de 45 ans est en diminution sur la même période. On tend donc vers
un vieillissement de la population et des besoins et attentes qui seront amenées à évoluer.

 De le la Communauté d’Agglomération
d’Agen à l’Agglomération d’Agen
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’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.
La Communauté d’Agglomération d’Agen

La Communauté de Communes de Laplume en Bruilhois

En 2009, au dernier recensement de la population, la Communauté d’agglomération d’Agen constituée de 19 communes
comptait 75 381 habitants. (Source : INSEE).
Le tableau suivant présente l’évolution de la population au cours des derniers recensements :

Nombre
d'habitants

L’indice de jeunesse (population -20 ans / population + 60ans) est faible avec une valeur de 0,95 en 2009, ce qui montre que
la part des plus de 60 ans est plus importante que la part des moins de 20 ans.

En 2009, au dernier recensement de la population, la Communauté de Communes de Laplume en Bruilhois constituée de 9
communes comptait 11 752 habitants. (Source : INSEE).
Le tableau suivant présente l’évolution de la population au cours des derniers recensements :

1968

1975

1982

1990

1999

2009

60 739

63 177

64 247

66 620

68 066

75 381

La Communauté d’Agglomération d’Agen connaît une attractivité résidentielle constante depuis plusieurs années. Sa
population est en constante augmentation depuis 1968, avec +14 642 habitants en 41 ans, soit environ 360 nouveaux
habitants par an. Cet apport constant de population reflète l’attractivité de la Communauté d’Agglomération d’Agen. On note
également une augmentation du nombre de nouveaux arrivants sur la période 1999-2009, avec + 7 315 habitants en 10 ans.

Nombre
d'habitants

1968

1975

1982

1990

1999

2009

5 310

6 043

7 026

8 344

9 541

11 752

La Communauté de Communes de Laplume en Bruilhois connait donc également une augmentation constante de sa
population depuis 41 ans.
La répartition par tranche d’âge est la suivante :
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Entre 2000 et 2005 sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, 94 constructions ont été autorisées. Mais le rythme a été
plutôt irrégulier. Un pic de constructions est enregistré entre 2002 et 2004 avec une vingtaine de constructions neuves par an.
Par contre, en 2005, seulement 4 constructions ont été autorisées.
En résumé, le rythme de constructions se ralentit.
En 2009, 84,8% de la population est propriétaire de son logement. La part des locataires a diminué alors qu’elle avait doublée
entre 1990 et 1999. Elle représentait 14,4% en 1999. En 2009, elle présente 12,5%.
Cette commune, en deuxième couronne de l’agglomération d’Agen, attire essentiellement pour son parc privé. Située tout
proche des pôles de services et d’emplois, la commune bénéficie d’un cadre de vie de qualité. Le paysage, la proximité
d’Agen, la présence de services à proximité, font que Sainte-Colombe en Bruilhois subit une pression foncière importante.
Le constat sur la Communauté de Communes de Laplume en Bruilhois est le même que sur les communes de Sainte
Colombe en Bruilhois et Brax, la population est assez jeune et la population en âge d’être active importante.
La commune de Pont du Casse

La demande en accession à la propriété et locatif, provient majoritairement de jeunes ménages travaillant en région Agenaise.
Le prix du foncier associé à la qualité de vie est le principal critère de choix de ces ménages qui apprécient également la vie à
la campagne.
La facilité d’accès et la proximité de grands axes de communication constituent un critère déterminant pour l’installation de
jeunes ménages.

Pour mémoire, la population de Pont-du-Casse est estimée à 4 462 habitants au 1er Janvier 2011

 Commune de Brax

3.1.2.

Dynamique des logements
 Commune
Bruilhois

de

Sainte

Colombe

en

La proximité du bassin d’emplois d’Agen attire de nombreux actifs sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois. C’est
aussi pour son cadre de vie et ses paysages que la commune est recherchée et appréciée.
Entre 1999 et 2009, le parc de logements a augmenté de 139 logements pour atteindre 662 logements. En 2009, avec 92,9%,
les résidences principales occupent une place prédominante, comme en 1999 où elles représentaient 93,1% du parc.
Les résidences secondaires, elles, sont moins nombreuses.
A l’inverse, il est constaté que les logements vacants sont plus nombreux. Ils ont plus que triplés entre 1999 (11) et 2009 (37).
En 2009, la part des appartements est de 1,5% des résidences principales, contre 97,9% pour les maisons.
La commune ne compte aucun logement HLM.
En résumé, la quasi-totalité des logements sont des résidences principales et pour bon nombre des pavillons individuels. La
part des propriétaires est aussi largement dominante et la part des locataires est en diminution.
Le nombre moyen de personnes par logement est de 2,5 en 2005.
En résumé, le parc de logements se caractérise par des habitations de grande taille. Il y a peu de diversité. Rares sont les
logements de type T1 à T3.
Le logement individuel reste le type de construction majoritaire à Sainte-Colombe en Bruilhois contrairement aux autres
communes du Canton de Laplume. Entre 1990 et 2005, la commune a vu fortement augmenter le nombre de logements
individuels « purs » (par opposition aux logements individuels groupés et aux logements collectifs), avec 12 nouvelles
constructions individuelles par an en moyenne sur la période 1990-2005. Depuis 2005, le nombre de mises en chantier de
logements individuels se stabilise autour de 9 par an en moyenne.

La proximité du bassin d’emplois d’Agen attire de nombreux actifs sur la commune de Brax. Tout comme Sainte Colombe en
Bruilhois, c’est aussi pour son cadre de vie et ses paysages que Brax est recherchée et appréciée.
Entre 1999 et 2009, le parc de logements a augmenté de 219 logements pour atteindre 911 logements. En 2009, avec 96,9%,
les résidences principales occupent une place prédominante, comme en 1999 où elles représentaient 95,7% du parc.
Les résidences secondaires, sont quant à elles presque inexistantes avec seulement 10 résidences secondaires en 1999 et 8
en 2009.
En ce qui concerne les logements vacants, ils sont plus nombreux que les résidences secondaires avec 20 logements vacants
en 1999 et en 2009.
La part des maisons représente 89,9% du parc de logements contre 10,1% pour les appartements.
La part des appartements est cependant en augmentation (5,3% en 1999) et celle des maisons en diminution (93,9% en
1999).
La commune compte 79 logements HLM, soit seulement 9% du parc de logements. On note cependant que la part des
logements HLM a connu une forte augmentation sur la période 1999-2009, elle était de 2,7% en 1999, soit +61 logements
HLM en 10 ans.
En résumé, la quasi-totalité des logements sont des résidences principales et pour la majorité des pavillons individuels. La part
des propriétaires est aussi largement dominante même si la part des locataires est en augmentation.
Le nombre moyen de personnes par logement est d’environ 2 en 2009.
En résumé, le parc de logements se caractérise par des habitations de grande taille. Il y a peu de diversité. Rares sont les
logements de type T1 à T2.
Le logement individuel reste le type de construction majoritaire sur la commune de Brax. Entre 2002 et 2011, 173 logements
individuels purs ont été autorisés sur la commune contre seulement 6 logements individuels groupés. Cela représente une
moyenne de 17 logements individuels purs construits par an sur la même période. Entre 2009 et 2010, il y a un pic dans le
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nombre de logements autorisés, passant de 11 logements autorisés en 2008 à 20 en 2009 et 39 en 2010. Après 2010, le
rythme s’est ralentit avec 16 logements autorisés en 2011.
En résumé, le rythme de constructions se ralentit dernièrement.
En 2009, 77,8% de la population est propriétaire de son logement. La part des locataires a augmenté avec +9,4% entre 1999
et 2009. Elle représente 21,% du parc de logements en 2009 contre seulement 11,6% en 1999.
Située tout proche des pôles de services et d’emplois, la commune bénéficie d’un cadre de vie de qualité. Le paysage, la
proximité d’Agen, la présence de services à proximité, font que Brax subit une pression foncière importante.
La facilité d’accès et la proximité de grands axes de communication constituent un critère déterminant pour l’installation de
jeunes ménages.

 A
l’échelle
intercommunales

des

structures

La Communauté d’agglomération d’Agen
Du fait de la présence du bassin d’emplois d’Agen, l’ensemble de la Communauté d’Agglomération attire de nombreux actifs.
Entre 1999 et 2009, le parc de logements a augmenté de 6 158 logements pour atteindre 40 137 logements. En 2009, avec
87,6%, les résidences principales occupent une place prédominante, comme en 1999 où elles représentaient 89,4% du parc.
La part des résidences secondaires est quant à elle presque inexistante avec seulement 1,5% du parc de logements en 2009.
A l’inverse, il est constaté que les logements vacants ont augmenté entre 1999 et 2009 avec +1 457 nouveaux logements
vacants entre 1999 et 2009. En 1999, ils ne représentaient que 5,6% du parc de logements contre 10,9% en 2009.
La part des appartements est importante avec 41,2% des résidences principales en 2009 contre 57,4% pour les maisons.

-

76,9 % sont des propriétaires,

-

20,5 % sont des locataires (dont 3,6 % en HLM)

-

le solde, soit 2,6 ,% correspond au personne logée gratuitement.

En résumé, la quasi-totalité des logements sont des résidences principales, dont l’essentielle sont des maisons individuelles.
Le nombre moyen de personnes par logement est de 2,3 en 2009.

La vocation actuelle de l’aire d’étude est essentiellement agricole.
Les bâtiments ou habitations existantes sont peu nombreux. Ils sont liés à l’activité agricole ou étaient
d’anciennes constructions d’exploitation.
La dynamique de construction sur la zone est faible depuis de nombreuses années.

3.1.3.

Espaces bâtis et voisinage

Sur l’aire d’étude (environ 240 ha), 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.
La population de l’aire d’étude est évaluée à environ 80 personnes.

Le parc de logements HLM représente 13,9% des locataires, ce qui correspond à 4 875 logements HLM en 2009 contre 4 127
en 1999, soit une augmentation de 748 logements HLM en 10 ans.
En résumé, la quasi-totalité des logements sont des résidences principales avec une bonne répartition entre les maisons et les
appartements.
Le nombre moyen de personnes par logement est de 1,9 en 2009.
En 2009, 48,8% de la population est propriétaire de son logement et 48,6% en sont locataires.
La Communauté de Communes de Laplume en Bruilhois
En 2009, 5026 logements étaient recensés sur le territoire, réparti comme suit :
-

92,4 % en résidences principales,

-

1,9 % en résidences secondaires et logements occasionnels,

-

5,7% en logements vacants.

Groupement d’habitat le long des voiries

Habitat dispersé au sein des terres

Autour du périmètre d’étude, d’importantes zones d’habitats se développent, 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.

La part des appartements est faible (5,7 %), au regard des maisons (93,6).
En termes de statut d’occupation, toujours pour 2009, la répartition est la suivante :
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-

-

Aire d’étude

 Le contexte de l’emploi est donc relativement fragile en Agenais, et ce territoire a besoin d’un nouvel élan en matière
de développement industriel.
Mais ce territoire comporte aussi des atouts à travers :
- la présence d’une population qui se maintient,
- des filières historiques fortes (agro-alimentaire, chimie du milieu agricole, santé),
- une attractivité touristique forte,
- une agriculture résistante,
- un potentiel de création d’emplois,
- un pôle d’enseignement supérieur et de recherche dynamique mais fragile
- des entreprises artisanales réparties sur l’ensemble du territoire.

Habitations
Bâtiments d’activité

Voisinage autour du site (source : géoportail)
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.
Il existe là une importante sensibilité vis à vis du voisinage dont le cadre de vie actuel est encore bien rural.

3.1.4.

une paupérisation accrue (61% des ménages de l’Agglomération d’Agen sont éligibles au logement social, 17,1% de
lot-et-garonnais sont en-dessous du seuil de pauvreté),
l’agenais, un territoire industriel qui 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 sousreprésentée ; le territoire profite cependant du tertiaire et des services ainsi que des emplois dans la fonction
publique,
un foncier économique qui s’épuise,
la problématique du renouvellement industriel et de friches sur quelques secteurs ; des actions de reconversion sont
à mener ; elles sont à l’étude sur le site de Donnefort,

Dynamique économique

Le projet du TECHNOPOLE AGEN-GARONNE- inscrit dans les documents stratégiques (Schéma de Développement
Economique du Pays de l’Agenais et Schéma de Développement Economique du Lot-et-Garonne) - répond à un besoin
économique sur l’agglomération agenaise :
- difficultés à répondre à des grands projets industriels et logistiques par rapport à l'offre foncière du Grand SudOuest (Marmandais, Montalbanais...)
- des entreprises agenaises qui auront besoin d'un nouveau site à horizon de 5 à 6 ans
- capacité d’anticiper le développement économique dans le temps dont la nécessité de prévoir la poursuite de la
dynamique Agropole au-delà de l'extension en cours (une dizaine d’hectares et dont le remplissage est très avancé)

Dans le cadre des travaux d’élaboration du SCOT, un bilan du foncier disponible dans les zones d’activités existantes et
futures a été réalisé sur la base de données de 2010 ; ce bilan a été mis à jour et figure sur le tableau ci-contre.
Les disponibilités foncières destinées à de l’activité économique sur l’ensemble de l’agglomération agenaise sont de l’ordre de
40 ha pour l’ensemble des catégories d’activités dont :
- 11 ha pour des activités spécifiques agro-alimentaires
- 7.1 ha pour des zones comportant un accueil potentiel d’entreprises industrielles, répartis sur 2 communes (Layrac
ET Bon-Encontre) éloignés de l’autoroute A62 ; cette disponibilité est relativement faible pour l’ensemble de
l’agglomération agenaise.
L’extension d’Agropôle (surface actuelle 50 ha) devrait s’étendre sur 11 nouveaux ha. Sachant qu’il est consommé environ 5
ha /an sur Agropôle, le stock s’épuiserait en 2 à 3 ans (soit en 2014). D’autre part, cette zone est destinée uniquement à des
activités agroalimentaires et limite l’installation d’autres catégories d’activités..
Sur la communauté d’agglomération d’Agen, la demande annuelle en terrain d’activités économiques est forte
(surface demandée : environ 24 ha, surface moyenne : 3 000 m2) mais l’offre est absente d’où une évasion des projets
(bilan d’activités du pôle économique en 2010). La consommation foncière est d’environ 3 ha par an.
L’offre foncière est ciblée pour des activités preneuses de petite surface (commerces, services, artisanat) et la
localisation des terrains disponibles ne correspond pas forcément aux attentes des acquéreurs. Ces zones sont dispersées sur
le territoire de l’agglomération et parfois éloignées des infrastructures de bonne capacité. Elles ne pourront pas répondre à
une demande de terrains industriels ou logistiques.

Le diagnostic de l’économie et de l’emploi mené par l’Agglomération d’Agen en février 2013 permet de dresser un bilan de la
situation :
- un taux de chômage de 10,4 % en Lot-et-Garonne,
- une situation qui se dégrade surtout sur l’Agenais avec 10.8% de progression du chômage sur un an (source Directe
novembre 2012),
- un taux de chômage de 16.8 % sur Agen en 2012,
- une baisse de 15,3% des offres d’emplois sur un an,
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Surfaces restant à commercialiser sur le territoire de l’Agglomération d’Agen au 15/04/2013

Schéma des zones d’activités existantes

Commune

Nom de la zone

Vocation

Surface cessible
actualisée au
15/04/2013

Total

Hiérarchisation
Des zones*

Zones communautaires
Agen

Zac de Donnefort /
TECHNOPOLE AGENGARONNE
des
nouveaux métiers du
bâtiment

Logements,
commerces, activités
tertiaires, artisanat

5,5 ha

Foulayronnes

ZAC de Foulayronnes

Commerces et services

5.5 ha

Layrac

ZA de la Roubiague

Artisanat,
industries

6.5 ha

Estillac

Agropole 1 et 2

Agro-alimentaire

petites

17,5 ha
2

1 ha
11ha

extension Agropole

1

10 ha

(Projet Agropole 3 en
cours)

28,5 ha

Total surface cessible zones communautaires
Zones communales
Marmont-Pachas

Zone artisanale

Artisanat

0.6 ha

Fals

ZA La Garenne

Services / artisanat

1,2 ha

3
1,8 ha

3

1,8 ha

Total surface cessible zones communales
Foncier privé
Bon -Encontre

ZI de Malèze

Artisanat,
industries

petites

2

0,6 ha

2

Estillac

Services, commerces,
artisanat

7 ha

Lafox

Commerces

1 ha

3

Caudecoste

Artisanat

1 ha

3

Total surface cessible foncier privé
TOTAL des surfaces cessibles sur le territoire de l’Agglomération d’Agen

9,6 ha

9,6 ha
39,9 ha
Agglomération d’Agen - Tableau actualisé au 15/04/2013

*Hiérarchisation des zones d’activités économiques :
1 – Zone d’importance régionale ou nationale
2-- Zone de niveau intercommunal
3-- Zone de proximité, locales
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Le TECHNOPOLE AGEN-GARONNE représente donc un potentiel d’accueil majeur pour répondre aux besoins d’entreprises
nécessitant de grandes superficies et pour le développement économique de l’agglomération.

L’atout des filières historiques (agro-alimentaire et chimie/pharmacie) constitue un point d’ancrage fort pour le renouvellement
industriel voulu par l’agglomération, tout en considérant des filières en développement (économie verte, innovation liée au
développement durable et à la thématique de l’eau, e-commerces et nouveaux modes de distribution des marchandises).

3.1.5.

Activités industrielles, commerciales et de services

Les services administratifs sont assurés par la mairie, située dans le village. La commune bénéfice d’une Poste qui elle aussi
est installée dans le village. Il n’existe pas beaucoup de services et commerces sur la commune. Une épicerie se situe dans le
village. Elle fait aussi office de bar, tabac, journaux. En proche périphérie, il existe aussi une entreprise de menuiserie. Depuis
seulement quelques années la commune compte des services de santé : un médecin et deux infirmières. L’hôpital le plus
proche est celui de Agen.

La présence d’activités est un atout car elles dynamisent le territoire.

3.1.6.

Agriculture
 Commune
Bruilhois

de

Sainte

Colombe

en

La superficie agricole utile (SAU) des exploitations de la commune de Sainte Colombe en Bruilhois représente une superficie
de 1403 ha en 2010. En 2000, la SAU était de 1436 ha, soit une diminution de 2,3 % en 10 ans.
En 2010, les terres labourables représentent 1187 ha, 134 ha sont en culture permanente et les superficies toujours en herbe
englobent 79 ha. La polyculture, l’arboriculture et la viticulture sont les secteurs dominants. La culture la plus pratiquée reste le
maïs-grain et le maïs semence.
Le cheptel présent sur la commune est de 436 unités gros bétail. Il est recensé aujourd’hui 3 structures soumises à déclaration
sur la commune de Saint Colombe en Bruilhois.

A proximité de l’aire d’étude il existe quelques activités : Autogrill Portes d’Aquitaine au niveau de l’aire de service Agen
« Porte d’Aquitaine », une société de prestations de services au niveau du lieu-dit Menjot, une société de taxi au niveau du
hameau de Goulard.

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 Bruilhois ». Les Côtes du Bruilhois 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-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne
et du Gers). De même, il est inclus dans la carte de l’Appellation des Vins d’Origine Contrôlée (AOC) : Cotes de Buzet depuis
1973.

Il existe plusieurs Installations classées pour la protection de l’environnement sur le territoire des communes de Sainte
Colombe en Bruilhois, Roquefort et Brax :

Malgré cette reconnaissance de qualité, les espaces en vigne ont diminué de 32,5% en 20 ans sur la commune de SainteColombe en Bruilhois, passant de 54 ha de vigne en 2000, contre 80 ha en 1979.

Au 1er janvier 2011, Sainte Colombe en Bruilhois compte une soixantaine d’entreprises.

En 2010, 50 exploitations agricoles ont leur siège sur le territoire communal. 68 personnes (unité de travail annuel) travaillent
sur les exploitations.

 Commune de Brax
Ces installations se trouvent au nord de l’aire d’étude, hors de celle-ci.

La superficie agricole utile des exploitations de la commune de Brax représente une superficie de 436 ha en 2010. En 2000,
cette surface était de 568 ha, soit une diminution de 23 % en 10 ans.
En 2010, les terres labourables représentent 455 ha, dont 28 ha sont en culture permanente.
La polyculture et l’élevage sont les secteurs dominants. Le cheptel présent sur la commune est de 41 unités gros bétail.

Ces installations se trouvent à l’écart au sud-est de l’aire d’étude.

En 2010, 17 exploitations agricoles ont leur siège sur le territoire communal. 32 personnes (unité de travail annuel) travaillent
sur les exploitations.

L’agriculture est l’activité prégnante sur l’aire d’étude. On y trouve essentiellement des terres labourables à
vocation céréalière. Moins fréquemment, il existe aussi quelques surfaces pour la production de légumes et de
tabac.
Les installations les plus proches sont celles de l’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine » mais restent hors de l’aire d’étude.
Un établissement de réinsertion est implanté sur le territoire : L’E.S.A.T. FOYER – SAVS de Pomaret. C’est un établissement
géré par A.L.G.E.E.I. (Association Laïque de Gestion des Etablissements d’Education et d’Insertion). Il est implanté sur un site
de 23 hectares, propriété du Conseil Général du Lot et Garonne. Il représente un cinquantaine d’emplois. L’Etablissement est
habilité à recevoir des déficients intellectuels des deux sexes et, dans la mesure du possible, des personnes ayant eu des
troubles mentaux stabilisés.
Cet établissement est situé en limite Ouest de l’aire d’étude.
En résumé, l’offre en commerces et services de proximité est assez limitée. La relative proximité d’Agen explique
notamment ce phénomène. Les commerces et services bénéficient d’une clientèle communale.
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3.1.7.

Tourisme

Le canal latéral à la Garonne passe sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois. C’est un site de promenade et de
traversée fluviale non négligeable. « Véritable patrimoine, le Canal de Garonne relie depuis 1856 Toulouse à l’Atlantique et
traverse le Lot-et-Garonne sur près de 85 km. La voie verte emprunte le chemin de halage le long du canal de Garonne,
ouvrant ainsi au grand public un espace jusqu’alors réservé aux agents d’entretiens du canal et aux personnes autorisées. Elle
fait également partie intégrante du schéma des itinéraires cyclables d’intérêt national »5.

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. Quatre circuits
sont balisés au départ de la salle polyvalente :

Quatre gîtes sont identifiés sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois. On notera aussi (d’après les chiffres de 2009) 10
logements secondaires qui permettent d’accueillir des habitants supplémentaires. Aucune structure d’hébergement touristique
n’existe dans l’aire d’étude.

-

circuit de Mourrens,

-

circuit des lacs,

-

circuit Mourrens –Canal,

Il existe un projet touristique porté par l’office de tourisme de Sérignac dont le but est de relier le canal aux coteaux. Il ne
concerne pas directement l’aire d’étude.

-

grand circuit.

La majorité des pôles d’intérêt touristique de la Communauté l’Agglomération d’Agen se trouvent sur la commune d’Agen.
Les activités présentes sur l’aire d’étude sont peu nombreuses ce qui renforce son caractère rural. Elle est
toutefois proche des bassins d’emplois. L’attractivité touristique est tournée vers l’agglomération agenaise.
Source : http://www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr

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. La portion qui traverse le Lot-et-Garonne de part en part est totalement
goudronnée et offre aux cyclistes et aux promeneurs un espace calme et sécurisé pour profiter au mieux de la beauté des
paysages et de la quiétude du Canal.

3.2. Foncier et occupation du sol
Plus de cents unités foncières sont recensées sur l’aire d’étude. Une phase de négociation et d’acquisition amiable des
terrains est actuellement en cours sur l’ensemble du périmètre.

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.

Partie des circuits
traversant l’aire d’étude

Extrait des circuits (source : site de la commune)

5

Source : http://www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr
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Etat des propriétés foncières au 09 avril 2013
Le foncier bâti représente 8,4 hectares et compte 26 propriétés bâties. Parmi ces propriétés, 18 sont des maisons
individuelles, occupés par des personnes n’exerçant pas une activité agricole sur l’aire d’étude. Les 8 autres propriétés sont
des sièges d’exploitations ou des habitations constituant d’anciens corps de ferme.

Les exploitations potentiellement les plus touchées :
-

Certains habitants ont émis le souhait, lors des entretiens avec l’Agglomération d’Agen ou l'EPFL, de rester sur le site. Leur
demande sera étudiée au cas par cas et au regard de l’aménagement du projet.

6 exploitations sont relativement touchées par l’aire d’étude. Parmi elles, on compte :
o

3 chefs d’exploitation dont l’âge est entre 55 et 60 ans (n°9, n°16, n°24),

o

3 chefs d’exploitation de moins de 40 ans (n°10, n°28, n°30).

Les 5 exploitations potentiellement les moins touchées :
Le foncier non bâti, essentiellement agricole, représente près de 200 hectares.
L’aire d’étude touche 11 exploitations agricoles sur le plan foncier, dont 4 sièges d’exploitations agricoles localisées au sein du
périmètre. Le degré d’impact du projet sur les exploitations dépend notamment de la surface totale cultivée, des cultures qui
sont réalisées, et de l’âge du chef d’exploitation.

-

Les exploitations cartographiées n°15, 37 et 49 concernent des exploitants à la retraite.

-

L’exploitation n°31 concerne un exploitant bientôt à la retraite dont les terrains situés dans l’aire d’étude sont confiés
en fermage à l’E.S.A.T. de Pomaret tout proche.

-

L’exploitation n°52 n’a plus de réelle activité agricole et peu de terres concernées (1 parcelle).

Les terres sont soit en propriété, soit en fermage, soit les deux.
Pour trois exploitations (n°28, n°9, n°10) l’ensemble des terres qu’elles exploitent sont comprises dans l’aire d’étude. Pour
l’exploitation n°24 ce sont les 3/4 des surfaces qu’elle exploite et pour les exploitations n°16 et 30, ce sont la moitié des terres
exploitées qui sont concernées par l’aire d’étude.
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Une centaine de propriétés, dont 11 exploitations agricoles, sont concernées par le projet.
Des procédures d’acquisition des terrains sont en cours mais certains propriétaires souhaitent rester sur le
site.
Les exploitations agricoles sur site sont actives. le projet devra prendre en compte ce caractère voire le
reclassement des exploitations notamment pour les jeunes agriculteurs

3.3. Desserte et déplacements
3.3.1.

Desserte du site

Le site d’étude s’insère entre l’autoroute A62 (Bordeaux - Toulouse), au sud, et la RD119 (qui permet notamment d’aller à
Agen), au nord.

-

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.

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 A62. Les autres voies sont en impasse au niveau de
l’autoroute A62.
Depuis ces différents axes, des chemins sans issue permettent de desservir les maisons au sein du périmètre.
A noter également, en limite sud-ouest, la route d’accès à l’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine » sur l’autoroute A62.

Malgré ce positionnement à proximité de grands axes, l’accès aux terrains présente quelques contraintes :
- une sortie d’autoroute se trouve actuellement à proximité du site (6 km au sud-est)
- 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.
- L’accès depuis la RD 292 se fait via des voiries communales de petit gabarit.

3.3.2.

Description des voiries

En limite ouest de l’aire d’étude, le chemin d’exploitation CE148 permet d’accéder au CT de Pomaret. Avant l’entrée de ce CT,
il longe les terrains du projet. Un chemin de promenade, non carrossable, permet d’accéder jusqu’au sud du périmètre d’étude.
Cette voirie est peu large, deux véhicules peuvent s’y croiser les bas côtés ne sont pas aménagés. Le trafic est lié à l’E.S.A.T.
de Pomaret et aux habitations implantées le long de cet axe.
Ce chemin se connecte à la RD119.

Ce sont ainsi cinq voies qui permettent d’aller jusqu’aux terrains d’étude :

Connectée au nord à la RD119, la VC12 permet de pénétrer au cœur des terrains concernés par le projet. Cette route, étroite,
permet juste le croisement de deux véhicules légers. Elle traverse le ruisseau de Bagneauque, circule au milieu des terres
agricoles jusqu’à rejoindre la RD296 au sud, en bordure de l’A62.
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3.3.3.

Sa vocation est essentiellement de desservir les habitations implantées dans ce secteur.

Accidentologie et difficultés de circulation

La RD296 coupe en deux l’aire d’étude. Elle permet de relier la RD119 au nord et le bourg de Sainte Colombe en Bruilhois au
sud. Elle permet notamment de franchir l’autoroute A62.

D’un point de vue accidentologie, il n’existe pas de données précises au niveau des routes longeant le projet.

Cet axe est un axe principal de l’aire d’étude. C’est ici une portion roulante qui permet à deux gros véhicules de se croiser.
Cependant, elle n’est pas dotée de bas côté aménagés : de larges fossés la bordent de part et d’autre.

L’étude de l’accidentologie dans le département (source : préfecture) montre qu’en 2007, par rapport à la période de référence
1998-2002 :

Afin de préserver son caractère en rase campagne de liaison rapide du PR5+500 au PR9, les zones d’habitat sont peu
indiquées aux abords de cette voie.
Le trafic sur cet axe reste relativement limité. Il est essentiellement lié aux habitants du secteur.
La VC15 permet, comme la VC12, de pénétrer au cœur des terrains concernés par le projet. Cette route est relativement
étroite et permet à peine le croisement de deux véhicules légers. Elle traverse le ruisseau de La Seynes, circule au milieu des
terres agricoles jusqu’à rejoindre le CR5 au sud, où elle franchit l’A62.

-

En rase campagne on constate une diminution significative du pourcentage d’accidents, avec en revanche une forte
hausse de la gravité. Une vitesse inadaptée à l’environnement, les obstacles latéraux (arbres en particulier) en sont
vraisemblablement la cause.

-

Dans les agglomérations de moins de 5 000 habitants le pourcentage des accidents est en hausse significative alors
que la gravité reste identique Une transition insuffisamment marquée entre ces petites agglomérations et la rase
campagne, des panneaux d’agglomération parfois mal positionnés, peuvent expliquer ce constat.

-

Dans les agglomérations de plus de 5 000 habitants la proportion d’accidents et la gravité sont en baisse significative.
Une urbanisation plus dense, la présence d’équipements urbains et un meilleur respect de la vitesse dans ces
agglomérations peuvent expliquer cette évolution positive.

Sa vocation est essentiellement de desservir les habitations implantées dans ce secteur.

Vis à vis de la nature des infrastructures, il ressort, par rapport à la période 1998/2002 que :
Le CR5 relie la D119 et Brax, au nord, au secteur situé au sud de l’A62. Cette voirie reste très peu large et à vocation locale
uniquement. Le trafic est essentiellement lié à la desserte des habitations qui sont implantés à ce niveau.
La RD119, réseau A d’intérêt régional, permet d’aller de Agen, à l’est, à Sérignac-sur-Garonne à l’ouest, puis de longer l’A62
jusqu’à Buzet-sur-Baïse. Cet axe se situe à environ 500 mètres au nord de l’aire d’étude mais c’est surtout l’axe de desserte
principal de ce secteur. Au sud du Canal Latéral à la Garonne, la RD 119 évolue parallèlement à la RD813 et l’autoroute A62.
De caractéristiques géométriques confortables, elle dessert bon nombre de communes et apparaît comme un itinéraire
alternatif à la RD813 pour la circulation en vallée de la Garonne. Elle supporte un trafic actuellement important (6000 véh/jour
dont 7% de PL), c’est une route classée à grande circulation.
Très fréquentée pour aller de Sérignac à Agen, c’est aussi un itinéraire vert en direction d’Agen et de Mont de Marsan.
En terme de trafic routier, la saturation pendulaire de la RD813 (> 10 000 véhicules par jour) entraîne un report du trafic sur la
RD119 qui a également des phénomènes de saturation pendulaire (heure de pointe du matin et du soir). La RD119 comporte
des carrefours déjà saturés, notamment celui du pont de Pierre, en aval de la Garonne.

-

La proportion des accidents sur autoroute et voirie communale est en augmentation.

-

La gravité est en hausse pour le réseau autoroutier, alors que l’on note une baisse pour la voirie communale.

-

Sur l’ensemble du réseau RN/RD la gravité est également en hausse (25.1 en 2007 pour 23 de 1998 à 2002, période
de référence).

Entre 2002 et 2006, il s’est produit sept accidents sur le secteur (carte de localisation ci-après) :
-

deux ont eu lieu au niveau de l’A62,

-

quatre ont eu lieu sur la RD119

-

un a eu lieu sur la RD296.

Ces accidents ont eu lieu de jour, hors agglomération et dans des conditions de circulation normale.
Entre 2007 et 2012, 8 accidents ont également été recensés autour ou dans l’aire d’étude (source : DDT47, ODSR) :
-

6 ont eu lieu sur la RD119

-

2 ont eu lieu sur la RD292

La RD292 se trouve à l’ouest de l’aire d’étude et relie la RD119 au nord, avec les routes communales au sud, vers Roquefort
notamment. Elle présente un gabarit de voie de 6m. Malgré tout, des inconvénients sont à souligner :
-

Un carrefour avec la RD119 dont le franchissement par les PL est dangereux et dont le réaménagement est
nécessaire,

-

Présence d’habitations au niveau du carrefour avec la RD119.

-

Proche du futur échangeur de l’A62, elle constitue une opportunité majeure de desserte du site.

L’autoroute A62, ou Autoroute des Deux Mers, relie Bordeaux et Toulouse. Elle traverse la commune sur 4,4 km et longe le
projet sur 1,6 km.
Il n’existe à ce niveau et à ce jour, aucune sortie d’autoroute.
L’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine » se trouve à l’ouest de l’aire d’étude, à moins de 200 mètres. L’accès à cette aire,
pour le personnel, se fait en longeant l’autoroute au niveau de l’aire d’étude.
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Carte de localisation des accidents

Pour des raisons de sécurité, il conviendra de limiter les accès individuels et de manœuvres de tourne-à-gauche sur les
principales voiries du secteur d’étude.
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Actuellement, au niveau du projet et aux abords immédiats, les connexions des voiries entre-elles se font par des intersections
aménagées de « stop ».
Le risque Transport de Marchandises Dangereuses est identifié sur les communes de Brax et de Sainte Colombe en Bruilhois.
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)

3.3.4.

Les autres infrastructures de déplacement
 Transports en commun

Les communes de Sainte Colombe en Bruilhois et de Brax sont desservies par le réseau de transport 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 à l’heure actuelle par aucune
station de bus.
Le nouveau réseau de transport collectif mis en place par l’Agglomération d’Agen depuis le 30 mars 2013 a intensifié l’offre de
transport et de desserte vers les communes dont Brax, Sainte-Colombe et Sérignac. De même, à l’instar des lignes
desservant dans la cadre de ce nouveau réseau les zones d’activités économiques d’AGROPOLE et de MESTRE-MARTY,
l’Agglomération d’Agen veillera à ce que ce réseau évolue en intégrant le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE au
bénéfice des habitants et des futurs salariés du secteur.

 Transport ferroviaire
Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de gare SNCF ou de réseau ferré sur le secteur. 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
ou la ligne traverse l’aire d’étude mais aussi parce qu’une gare est prévue au sud du site, ce qui constitue une opportunité non
négligeable.

source : ECCTA / Agglomération d’Agen - février 2013

 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.
Cette ligne fait partie des lignes dites d’aménagement du territoire.
La compagnie aérienne HOP! opère cette ligne régulière Agen-Paris Orly sud avec trois aller-retour quotidiens du lundi au
vendredi et un aller-retour le dimanche soir. Le nombre de voyageurs est de 28 à 33 000 par an dont 76% sont des hommes
d’affaires.
Cet aéroport se situe à environ 6 km de l’aire d’étude.

 Modes doux
En terme 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 randonnés 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.

 Les déplacements
Une large majorité des actifs du secteur travaille à l’extérieur de leur commune.
La structure de la population active explique les modes de transports utilisés pour se rendre au travail. Les modes de transport
dits « doux » (marche, deux roues) ne représentent ainsi que 3,7 % des déplacements des actifs ayant un emploi (Dép. :
11,6 %).
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La voiture reste le mode de transport le plus utilisé par les actifs ayant un emploi (77,2 %) contre 73,2 % pour le département.
Les flux de déplacements sont importants sur les voiries encadrant l’aire d’étude.
Les terrains du projet sont situés à proximité de voiries qui ne permettent pas forcément un accès aisé au sein
même des terrains. Il est donc primordial de prendre en compte les sensibilités déjà existantes sur ces axes,
que ce soit en termes de capacité, de sécurité comme de fluidité. De nombreux projets sont à l’étude dans le
secteur d’étude : le pont de Camelat sera sûrement une des réponses pour mieux gérer les flux et les dessertes
du site.

3.4. Réseaux divers et énergies renouvelables mobilisables dans
le secteur
3.4.1.

Réseaux secs

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
de l’aire d’étude. Des réseaux électriques Basse Tension parcourent également l’aire d’étude, desservant les différentes
habitations du secteur.
Il n’existe actuellement aucun réseau d’eau pour la défense incendie sur l’aire d’étude.
Une canalisation de Gaz Haute Pression passe au niveau du canal latéral. Ce réseau ne passe pas sur l’aire d’étude qui n’est
pas touchée par la servitude associée.
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.

3.4.3.

Il n’y a pas, actuellement de réseau fibre optique au sein de l’aire d’étude. Un réseau fibre optique ASF longe l’autoroute.

3.4.2.

Réseaux d’eaux brutes

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.

Eau potable

L’alimentation en eau potable de Brax et de Sainte Colombe en Bruilhois se fait à partir du forage et prise d’eau superficielle
en Garonne sur la commune de Sérignac.
Les ressources disponibles sont :
-

Forage de Bruch et réservoir associé : forage autorisé de 240 m3/h et 4000 m3/jour exploité actuellement à
2 000 m3/jour, réservoir de 1 000 m3.

-

Station de Sivoizac et réservoir de Buscon : prise d’eau dans la Garonne autorisée de 250 m3/h et 4100 m3/jour
exploitée actuellement à 3 000 m3/jour, réservoir de 1 000 m3.

Le secteur est alimenté par les productions de SIVOIZAC (prélèvement dans la GARONNE) et BRUCH (forage profond).
La ressource disponible est d’environ 3 000 m3/jour.
L’aire d’étude est traversée par un réseau principal d’un diamètre supérieur à 80. Une antenne circule dans la partie Ouest de
l’aire d’étude, une autre passe dans la partie centrale le long de la RD 296 et une troisième dans la partie Sud-Est.
Ce réseau est complété par deux antennes d’un diamètre inférieur à 80. L’une draine une partie de la zone à l’Ouest entre les
deux réseaux supérieur à 80, l’autre remonte à partir de la canalisation supérieure à 80 le long de voie communale n°13 dans
la partie Est de l’aire d’étude.
L’ensemble des habitations est desservie par un réseau d’eau potable.
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Néanmoins, cette station ne dispose pas de la capacité suffisante pour faire face aux nouveaux flux qui seraient engendrés
par le projet.
La nouvelle station d’épuration :
Une nouvelle station d’épuration serait implantée au nord du projet. Le début des travaux étant prévu en 2014, la nouvelle
STEP de Sainte-Colombe-en- Bruilhois devrait être réalisée pour la mise en service de la 1ère phase de la ZAE en 2015.
La nouvelle station d’épuration de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a vocation de desservir :
-

Le hameau de Goulard ;

-

Les habitations de la commune de Brax (bourg de Brax et quartier Gayot) ;

-

Le projet d’habitation à caractère social de la commune de Sérignac en partenariat avec Habitalys ;

-

La future ZAE « TECHNOPOLE AGEN GARONNE ».

Soit une capacité de 5000 Eq/hab, extensible à 10 000 eqh.
Une nouvelle station d’épuration, prenant en compte, entre autre, les eaux issues de TECHNOPOLE AGEN
GARONNE, est à l’étude. Sa capacité de traitement prévisionnelle permettra le traitement des eaux usées
issues du futur « TECHNOPOLE AGEN GARONNE ».

3.5. Qualité de l’air
Les polluants influençant la qualité de l’air dans le secteur d’étude sont essentiellement issus des activités dues à l’exploitation
forestière et agricole, au transport et plus ponctuellement aux habitations.
Réseau AEP et gaz

3.4.4.

Eaux pluviales

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.

3.4.5.

Assainissement des eaux usées et station d’épuration

La station du Temple, qui se situe entre une zone forestière et des cultures (à l’ouest de Bordeaux), est la seule station rurale
du réseau aquitaine. Elle surveille les polluants ozone (O3) et oxydes d'azote (NOx).
Agen est dotée de deux stations de fonds (suivi du niveau d'exposition moyen de la population aux phénomènes de pollution
atmosphérique dits de "fond" dans les centres urbains). Le benzène et le dioxyde d’azote sont suivis. Il n’existe aucune station
sur l’A62 à ce niveau. L’analyse des résultats des stations de fond montre que les teneurs en dioxyde d’azote diminuent en
s’éloignant des milieux urbains. La saisonnalité est moins prononcée. Les valeurs en ozone sont tributaires des conditions
météorologiques mais aussi des concentrations des polluants primaires.

Le secteur d’étude n’est actuellement pas équipé d’un réseau de collecte des eaux usées. Considérant les capacités
épuratoires actuelles des stations d’épuration de Brax et de la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, le projet de
Technopole Agen Garonne sera raccordé à la nouvelle station d’épuration en projet.

Considérant le caractère rural du secteur, la qualité de l’air peut être considérée comme 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).

Commune de BRAX :
La station d’épuration du bourg de Brax d’une capacité de 1 500 E.H située au Nord Est du projet de la ZAE ne répond pas
aux exigences actuelles de qualité de rejet dans le milieu naturel.

3.6. Ambiance sonore

Cette station sera remplacée par un poste de refoulement dirigeant les effluents vers une nouvelle station d’épuration
implantée sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois au lieu-dit « Bellevue ».
Commune de Sainte Colombe en Bruilhois :
La commune de Sainte Colombe en Bruilhois dispose d’une station d’épuration de type boues activées pouvant traiter jusqu’à
400 équivalent habitants. Son entretien est actuellement confié à Véolia.
En 2007 le bilan de Véolia s’établit comme suit :
-

le rejet est de bonne qualité en sortie de lagune,

-

le fonctionnement des équipements est satisfaisant.

3.6.1.

Classement des implantations

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit prévoit aux articles 13 et 14, le classement des
infrastructures de transports terrestres (routières et ferroviaires) en fonction de leur niveau sonore. Celui-ci est déterminé selon
les critères suivants :
-

la charge de trafic (jour/nuit) en différenciant le nombre de véhicules légers et le pourcentage de poids lourds, le
nombre et le type de trains, … ;
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-

la configuration et la nature des voies.

Aux abords du projet, les voies classées sont les suivantes :
-

la RD119 et la RD292 classée en catégorie 3 : la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit à partir du bord
extérieur de la chaussée le plus proche est de 100 m ;
l’A62 est en catégorie 1 : la largeur affectée par le bruit est de 300 mètres de part et d’autre de l’infrastructure.

Au vu de ces indices de classement, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement à construire dans les
secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
L’aire d’étude est également concernée par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé le 9 novembre 2001 concernant
l’aérodrome d’Agen-la-Garenne. La pointe sud-est de l’aire d’étude est directement concernée. Dans cette zone, l’extension
de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer
immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.

3.6.2.

Ambiance sonore actuelle
 Campagne de mesure in situ

Une campagne de mesures réalisée en mars 2013 par le BE Costedoat (cf. annexes) a permis de définir par des mesurages
sur site les différents niveaux sonores caractérisant le bruit ambiant actuel aux abords de la future zone d’activités.
Cette campagne permet de situer les bâtiments en fonction de leur usage dans un milieu d'ambiance sonore préexistant
bruyant ou modéré, qui orientera le niveau de protection minimal à obtenir conformément à l'arrêté du 5 mai 1995. En effet, le
niveau de protection d'une infrastructure routière future (nouvelle ou transformée) est directement lié au niveau sonore
préexistant avant travaux (niveau actuel).

Implantation des points de mesures
Les points n°1, 2, 3, 5, 6 et 7 ont fait l’objet de mesures vis-à-vis
de la réglementation sur les bruits de voisinage. Les points 2, 3,
4, 5, 6 et 7 sur les bruits routiers
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Le tableau suivant donne les niveaux sonores diurnes et nocturnes, corrigés des évènements acoustiques parasites qui ont pu
perturber les mesures. Ce sont des résultats représentatifs des trafics relevés le jour de la mesure, recalés sur la moyenne
des trafics enregistrés sur la semaine.
La période diurne correspond à la période 6h-22h ;
La période nocturne correspond à la période 22h-6h.
TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DES MESURAGES
VIS A VIS DES BRUITS ROUTIERS

n° de la

Lieu

mesure

-

respect de l'émergence globale maxi réglementaire dans les zones à émergence réglementée (pas plus de 5 dB(A)
d’émergence en période diurne, et 3 dB(A) en période nocturne),

-

respect de l'émergence spectrale maxi réglementaire dans les zones à émergence réglementée (détail en annexe).

** selon décret n°2006-1099 du 31 Août 2006 donné en annexe de l’étude acoustique.

Ambiance sonore
en période diurne

Résultats des mesurages

Ces valeurs caractérisent la situation sonore avant implantation d’activités sur l’aire d’étude ; les sociétés nouvellement
installées dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE devront respecter la réglementation sur les bruits de voisinage**, en
veillant à ne pas dépasser les valeurs d’émergence admissibles (données pour 8 h d’activité ; en deçà, se référer à l’annexe 2)
:

Niveaux
sonores
diurnes en
dB(A)

Niveaux
sonores
nocturnes en
dB(A)

Modérée

Bruyante

< 65 dB(A)

> 65 dB(A)

Ambiance sonore en
période nocturne

Modérée

Bruyante

< 60
dB(A)

> 60
dB(A)

 Modélisation de l’état initial
Cette phase d'étude a pour but de simuler par un modèle informatisé (logiciel Cadna-A version 4.0) la situation acoustique aux
abords des principales voies existantes, et de recaler les résultats sur les mesures de bruit réalisées. Les cartes issues de la
modélisation permettent d’évaluer les niveaux sonores existants en n’importe quel point de la zone étudiée, et de classifier
tous les bâtiments en zone d’ambiance sonore préexistante modérée ou bruyante
Pour la modélisation de l’état initial de la zone d’activités ont été pris en compte les éléments suivants :

2

Coumarque

51.2

39.9

x

x

4

10 ch Garousset

45.3

37.6

x

x

-

Implantation du bâti selon fichier photogrammétrie fourni par EGIS, avec courbes de niveau, pour la zone délimitée
par le futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE,

45.2

34.9

x

x

-

Plan cadastral en 2 dimensions pour modélisation de la voirie située en dehors du futur TECHNOPOLE AGEN
GARONNE.

Rue Rose

5

(carrere de Brax)
6

12 ch de Mataly

47

38.3

x

x

On se référera aux cartes suivantes pour le détail des résultats.

7

Las Barthès

54.2

39.9

x

x

CARTE DES ISOPHONES – ETAT INITIAL 2013 – PERIODE DIURNE - A 1.50 M DE HAUTEUR (RDC)

Les résultats de ces mesurages sont récapitulés sur le tableau suivant. Ils correspondent au bruit ambiant du jour de la
mesure, abstraction faite du bruit routier le plus proche (les valeurs retenues correspondent au L50).
La période diurne correspond à la période 7h-22h ;
La période nocturne correspond à la période 22h-7h.
TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DES MESURAGES
VIS A VIS DES BRUITS DE VOISINAGE
n° de la
mesure

Résultats des mesurages
Lieu

Niveaux sonores
diurnes en dB(A)

Niveaux sonores
nocturnes en dB(A)

1

Milhommes

39*

-

2

Coumarque

42.5

36

3

Granfonds ch Garousset

35*

-

5

Rue Rose (carrere de Brax)

38

33

6

12 ch de Mataly

41.5

33.5

7

Las Barthès

43

37

8

Bordeneuve

46*

-
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CARTE DES ISOPHONES – ETAT INITIAL 2013 – PERIODE NOCTURNE - A 1.50 M DE HAUTEUR (RDC)

4. PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE
4.1. Patrimoine culturel et historique
4.1.1.

Sites inscrits et classés

Aucune sensibilité patrimoniale ne concerne directement les terrains du projet, les sites inscrits étant recensés bien à l’écart du
projet.

4.1.2.

Monuments historiques

L’aire d’étude ne comporte pas de bâtiments classés ou inscrits aux monuments historiques.
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.

4.1.3.

Sites archéologiques

Il est recensé deux sites archéologiques aux abords immédiats de l’aire d’étude :
-

Un site localisé au lieu-dit « Goulard » (villa gallo-romaine, église, cimetière, fours moyen-âge). Considérant sa
proximité avec l’aire d’étude il n’est pas exclu de rencontrer également sur le site du projet.

-

Un autre site situé au-delà de l’autoroute (site de Lacombe : voie, occupation gallo-romaine).

4.1.4.

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 futur Technopole (trafic sur les routes locales, travail
agricole). L’ambiance sonore est qualifiée de modérée de jour comme de nuit.

3.7. Déchets
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.
Les ordures ménagères sont collectées hebdomadairement. Les produits recyclables sont collectés toutes les deux
semaines. Les papiers et cartons sont collectés périodiquement. Enfin, tous les autres types de déchets sont acceptés en
déchetterie. La déchetterie communautaire est située à Brax. Elle accepte toute sorte de déchets et notamment : métaux, bois,
verres, plastiques, batteries, déchets dangereux pour la santé ou l’environnement (produits de bricolage, ampoules, déchets
d’emballages,…), cartons, gravats, tout-venant,…

Petit patrimoine non répertorié et protégé

La commune de Sainte-Colombe en Bruilhois possède également des édifices non protégés mais néanmoins présentant un
intérêt patrimonial, tels que les manoirs du Bousquet et de Pomaret, l'église Notre-Dame de Goulard, le menhir de Mourrens,
l'ancienne voie romaine.
La commune possède aussi un abondant petit patrimoine naturel et architectural, plus d’une centaine d'éléments ayant été
recensée dans le cadre du travail sur le PLU et de la mise en place des protections au titre de l'article L.123.1.7 du Code de
l'Urbanisme.
Parmi ces éléments repérés sur la carte patrimoine naturel et culturel suivante, 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.

Il existe aussi des points d’apport volontaire pour le verre, à Bécade et à Goulard.
Tous les déchets sont traités et valorisés conformément à la réglementation.
En matière de récolte et traitement des déchets sur le futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE, les activités en place
devront respecter à minima les dispositions en vigueur.
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Hangar agricole à Hérin

Grange à Menjeot

Les contraintes patrimoniales sur l’aire d’étude portent essentiellement sur le petit patrimoine non répertorié et
protégé.
Il y a deux sites archéologiques répertoriés (à Goulard et à Lacombe) au sein de l’aire d’étude (villa galloromaine, église, cimetière, fours moyen-âge). Il existe donc un risque de mettre d’autres vestiges à jour lors du
chantier.
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4.2.

Paysage
4.2.1.

Cadre paysager

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.

Chênaie près du lieu-dit « la Bénèze »

Plantation de Pins sylvestres près de l’autoroute A62

4.2.2.

Végétation de l’aire d’étude

La végétation du site se caractérise aussi par des plantations autour des habitations et des fermes. Ces habitations éparpillées
sont pour la plupart entourée d’arbres aux essences hétérogènes (part importante d’essences horticoles) et généralement de
tailles importantes.

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’autorouteA62.

Végétation autour d’une habitation à Pesquit

Végétation autour d’une habitation à Menjot
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Vergers au lieu-dit Milhommes

Vignes au pied de la chênaie près de la Bénèze

Il est intéressant de noter la présence d’une plantation de buis près du lieu-dit « Herrin » largement visible depuis la VC15 en
direction de Brax. Cette plantation occupe une surface d’environ 1,5 ha.

Végétation autour de la ferme de Bordeneuve

Chênes remarquables au Peyrouet

Plantation de buis le long de la VC15 près de « Herrin »

4.2.3.

Masses boisées limitrophes

La partie ouest du périmètre d’étude est bordée par un massif forestier important inscrit en Espace Boisé Classé dans le projet
de PLU de Sainte Colombe en Bruilhois. Ce boisement constitue un fond de perspective végétal de qualité sur cette partie du
secteur d’étude. Il entoure les constructions de l’ESAT de Pomaret.

Végétation autour des habitations situées le long de la VC15 à proximité du lieu-dit « Montplaisir »

Espace Boisé Classé à l’ouest des terrains d’emprise du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE

Le secteur est également parsemé de nombreux vergers, notamment des pruniers et des pommiers. Ils sont principalement
localisés près de Goulard au lieu-dit « Milhommes », près des « Barthès » et de « Montplaisir ». Des vignes sont également
présentes notamment près de la Bernèze à côté de la chênaie et à proximité de l’autoroute A62 vers « Martinon » .Ces vignes
représentent des petites surfaces car elles sont destinées à un usage personnel.
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4.2.4.

Perceptions et points de vue
 Les vues depuis le site

La topographie plane offre des vues remarquables sur les collines qui marquent le paysage au sud du site d’étude. Les
collines boisées peuvent être observées depuis une grande partie du site 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.

 Les vues en direction du site
Les riverains périphériques au périmètre 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.
Le site 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 d’étude 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.

Les coteaux boisés et le village de Sainte Colombe en Bruilhois avec son église
Vue sur le site d’étude depuis la RD296 près du lieu-dit « Taneron »

Vue sur l’église de Sainte Colombe en Bruilhois depuis la « Bernèze »

Depuis les « Barthès »

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.

Vue sur le site d’étude depuis la voie communale en direction de Brax à proximité du lieu-dit « le Bouquet »

 Les covisibilités avec les monuments
historiques protégés
L’église de Sainte Colombe en Bruilhois est vue depuis l’aire d’étude, mais à plus de 1.5 km ; par contre, le site n’est pas
visible depuis les espaces autour de l’église.
L’église de Saint Martin de Mourens est perceptible depuis la partie sud-ouest du site d’étude, près des lieux dit « Menjot » et
« Pesquit », mais nécessite d’y prêter une attention particulière pour pouvoir la repérer du fait de la distance relativement
importante (environ 1.3 km) et des feuillus.

Vue obstruée vers le nord depuis le site d’étude
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*

Eglise de Mourens vue depuis le site

à l’est du périmètre d’étude entre les ponts de la RD296 et celui de la voie communale près du lieudit « Matéou », les
vues depuis l’autoroute A62 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.

Vue rapprochée de l’église de Mourens

Inversement, le site d’étude est visible depuis l’église de Mourens, le regard passant au-dessus de la cime des masses
boisées. Toutefois, cette perception du site d’étude reste modérée en raison de l’éloignement.
A62 en direction de Toulouse

A62 en direction de Bordeaux

 L’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine
»
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.

Vue sur le site d’étude depuis l’église de Saint Martin de Mourens

Un espace boisé constitue une barrière végétale entre cette aire de service et le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE
et empêche les vues entre le deux sites. Sur l’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine », le bâtiment de la station-service offre
une vue panoramique sur le paysage rural au nord. Les bâtiments de Pomaret apparaissent discrètement derrière quelques
arbres.

 Les vues depuis l’A62
Plusieurs séquences paysagères peuvent être identifiées aux abords de l’autoroute A62 :
*

à l’ouest du périmètre 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 A62 sont réduites car l’autoroute se situe en déblai par rapport aux terrains
d’étude. De plus, le talus est séquentiellement planté de feuillus contribuant à renforcer les masques visuels pour les
usagers de l’A62 en direction du site d’étude ;

Aire de service : accès réservé au personnel
Vue depuis l’intérieur du bâtiment de la station-service
sur les constructions de Pomaret
Le paysage du site offre des points de vue remarquables sur les collines boisées, sur le village de Sainte
Colombe 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’est empêche toute vue
sur l’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine ».
A62 en direction de Bordeaux

A62 en direction de Bordeaux A62 en direction de Toulouse

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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