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Eglise de Mourens vue depuis le site      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. 

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

 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 ; 

 
A62 en direction de Bordeaux      A62 en direction de Bordeaux    A62 en direction de Toulouse 

 

 
* 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. 

 
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.  
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. 

 
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 ». 
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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4.3. Documents de planification et éléments d’urbanisme 
réglementaire à prendre en compte 

 
 L’articulation du projet avec le SDAGE Adour-Garonne, le SAGE Vallée de la Garonne, le SCOT de l’Agenais, les 

documents d’urbanisme de Sainte Colombe en Bruilhois et de Brax ainsi que les contraintes et servitudes d’urbanisme sont 
traités dans le chapitre spécifique « 2 - Articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 

du Code de l’Environnement » page 204. 
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55..  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  EETT  
EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEESS  

Les contraintes et les sensibilités du site d’étude sont résumées ci-après : 
 

Milieu physique : 

* 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 de la molasse, n’impliquent pas de sensibilités 
particulières vis-à-vis du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 

Eaux souterraines : 

* 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. 

Eaux superficielles : 

* Deux cours d’eau traversent l’aire d’étude (le Bagneauque et la Seynes). Ils font parties du bassin versant du 
Bruilhois. Comme l’ensemble des cours d’eau de l’agenais, ils sont très réactifs aux évènements pluvieux. 

* Le développement important de l’urbanisation sur des terrains situés à proximité de ces cours d’eau constitue un 
enjeu important, de par l’impact que cela génère sur les problématiques de ruissellement pluvial et de par la 
vulnérabilité de certaines constructions face aux crues. 

* 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. 

Risques physique et naturel : 

* Au vu des plans de préventions des risques, il semble que le risque d’inondation sur l’aire d’étude soit un élément 
à considérer. Le risque reste toutefois localisé et limité à 10 – 25 cm en termes de hauteur d’eau attendue 
(résultats basés sur une modélisation pour une crue de référence type 2008).  

* Le risque de mouvement de terrain est faible sur l’aire d’étude. 

 

Milieu naturel : 

* Les terrains d’emprise du futur Technopole ne recoupe pas de zonage de protection (Natura 2000, APPB…), ni 
par un zonage d’inventaire (ZNIEFF, ZICO…). En revanche, on note la présence à proximité d’un site Natura 2000 
et d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope concernant la Garonne. 

* 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. 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. 

* La flore observée au sein de l’aire d’étude est diversifiée (143 taxons) mais reste commune et sans réelle valeur 
patrimoniale. 

* La faune observée sur le territoire 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. Parallèlement, l’aire 
d’étude constitue un site de chasse pour des espèces de chiroptères. Les milieux ouverts attirent également 
quelques insectes dont les enjeux sont limités par l’absence d’espèce patrimoniale. Par contre, les boisements 
anciens de feuillus abritent potentiellement une diversité de coléoptères patrimoniaux. Une seule a pu être 
identifiée formellement : le Grand Capricorne. Les insectes, entre autres, constituent une source de nourriture 
importante pour l’avifaune. La présence de l’Alouette lulu et du Busard Saint-Martin est un enjeu modéré, leur 
nidification n’ayant pas été démontrée. Un cortège intéressant de passereaux affectionnent également les friches 
et prairies de fauche. Enfin, des rapaces comme le Milan noir viennent ponctuellement chasser les 
micromammifères, dont la densité semble à première vue importante.  

* 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. 

Caractéristiques socio-économiques : 

* La physionomie de la population est en pleine évolution sur les communes de Sainte Colombe en Bruilhois et de 
Brax. La population est assez jeune et la population en âge d’être active est importante. En revanche, ces 
communes sont face à un vieillissement de leur population avec l’augmentation des plus de 60 ans.  

* 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. 

* Le projet, qui s’inscrit sur des terrains agricoles, se localise 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. 

* L’agriculture est l’activité prégnante sur l’aire d’étude. On y trouve essentiellement des terres labourables à 
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vocation céréalières. Moins fréquemment, il existe aussi quelques surfaces pour la production de légumes et de 
tabac. 

* 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. 

* En matière d’emploi, le diagnostic économique mené par l’Agglomération d’Agen en février 2013 montre une 
certaine fragilité, voir une dégradation de la situation sur le territoire agenais. Le secteur industriel a besoin d'un 
nouvel élan car dépendant de secteurs trop restreints, tels que le secteur pharmaceutique (BMS-UPSA ) et le 
secteur agro-alimentaire (Agropole). 

Foncier et occupation du sol : 

* Une centaine de propriétés est concernée par le projet. Des procédures d’acquisition des terrains sont en cours 
mais certains propriétaires souhaitent rester sur le site. 

* L’aire d’étude est essentiellement occupée par des exploitations agricoles actives. Le projet devra prendre en 
compte ce caractère voire le reclassement des exploitations notamment pour les jeunes agriculteurs. 

Desserte et déplacements : 

* Les flux de déplacements peuvent être importants et les voiries pas toujours bien adaptées. 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. 

* Les terrains du projet sont situés à proximité de voiries qui ne permettent pas forcément un axé 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. 

* Des projets d’infrastructures majeures sont envisagés au niveau des terrains ou aux abords de l’aire d’étude, 
notamment le passage de la LGV, une gare, un échangeur sur l’autoroute A62… Ces projets fourniront au projet 
du TECHNOPOLE AGEN GARONNE des conditions de desserte de haut niveau.  

Réseaux divers et énergies renouvelables mobilisables : 

* Plusieurs réseaux sont identifiés sur le site : électricité, télécom, eau potable. Un réseau de gaz passe non loin au 
nord du projet. Le projet nécessitera la création et le renforcement de certaines infrastructures indispensables 
pour assurer un bon niveau de qualité de la zone et de son périmètre, alimentation en énergies, réseau télécom et 
fibre optique, réseau d’eau potable, assainissement. 

 

Qualité de l’air : 

* Dans ce milieu encore rural, proche de l’agglomération d’Agen et de l’A62, aucune source de pollution dense 
particulière n’est recensée sur l’aire d’étude. 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). 

Ambiance sonore : 

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

Déchets : 

* 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. 

Patrimoine culturel : 

* 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 gallo-romaine, 
église, cimetière, fours moyen-âge). Il existe donc un risque de mettre d’autres vestiges à jour lors du chantier.  

Paysage : 

* Le paysage du site offre des points de vue remarquables sur les collines boisées, sur le village de Sainte Colombe 
en Bruilhois et plus particulièrement sur le clocher de son église. En revanche, les zones bâties au nord et 
l’espace boisé classé en limite est forment des barrières visuelles. La limite végétale à l’est empêche toute vue sur 
l’aire de service Agen « Porte d’Aquitaine ». 

* La végétation du site se caractérise principalement par deux masses boisées complétées par les parcs et jardins 
des maisons. Des vergers viennent agrémenter le site. 

* Les vues sur l’aire d’étude depuis l’A62 sont relativement réduites de par l’inscription de l’A62 en déblai au nord de 
la RD296. 

Contraintes d’urbanisme et servitudes d’utilités publiques 

Les contraintes d’urbanisme identifiées dans le PLU de Sainte Colombe en Bruilhois et/ou de Brax affectant le 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE.sont principalement les suivantes : 

* La présence de l’autoroute A62. L’A62 est une voie de circulation classée en catégorie 1. La largeur maximale 
des secteurs affectés par le bruit à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche est de 300 m 

* La présence de la RD 119.  La RD 119 est une voie de circulation 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. 

*  Trois EBC sont présents au sein du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE :  
- entre les lieux-dits Martinon et Les Barthes (commune de Sainte Colombe en Bruilhois), 
- à Borde-Neuve Est (commune de Sainte Colombe en Bruilhois), 
- sur la RD119 (commune de Brax) 

* Le projet LGV. 
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CHAPITRE III : DESCRIPTION DU PROJ ET, DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE 
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11..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

1.1. Contexte 
Actuellement, le contexte socio-économique du Lot-et-Garonne et de l’Agenais est relativement dégradé. En effet, on constate 
une fragilité de l’emploi et un besoin d’un nouvel élan de l’industrie en agenais. 
Le taux de chômage en Lot-et-Garonne est de 10,4 %. C’est sur l’Agenais que la situation se dégrade le plus sur un an, avec 
10,8% de progression (source Dirrecte novembre 2012). Les offres d'emploi enregistrées baissent de 15,3% sur un an. De 
manière générale, on constate une paupérisation de la population (61% des ménages de l’AA éligibles au logement social, 
17,1% de lot-et-garonnais en-dessous du seuil de pauvreté).  
Concernant les caractéristiques économiques, le foncier économique s’épuise. 
Face à ce constat, l’Agenais s’affiche néanmoins comme un territoire qui reste potentiellement attractif. 
Ainsi, il concentre 43% des emplois actifs et 41% du PIB du département. Il est doté de filières historiques fortes mais non 
diversifiées (Industrie Agroalimentaire, De Sangosse, Fonroche, agriculture du 47, pôle industriel pharmaceutique…). 
L’agriculture est résistante, malgré la déprise agricole (MIN, marchés aux bestiaux, 2 600 agriculteurs, 54% du département en 
SAU). L’activité touristique est forte (avec notamment Walibi, 1 800 emplois directs et 700 indirects) . L’Agenais est également 
doté d’un pôle d’enseignement supérieur et de recherche dynamique, mais fragile (depuis 24 ans, présence de toutes les 
universités).  
La situation géographique du territoire, au niveau d’un carrefour stratégique est une véritable opportunité à saisir pour 
développer les infrastructures. 
En janvier 2013 la Communauté d’agglomération d’Agen et la Communauté de Communes du Canton de Laplume en 
Bruilhois fusionnent. Le Conseil communautaire du 21 février 2013 de la nouvelle Agglomération d’Agen a permis 
d’engager d’importantes réflexions et décisions : 

- débat orientation économie et emploi (DOEE) avec l’ensemble des élus de l’Agglomération d’Agen, 
- délibérations sur la politique communautaire en matière économique, en faveur de l’emploi et en terme de 

programmation des grandes infrastructures, 
- Ensemble des dispositions approuvé majoritairement. 

Il ressort en particulier du DOEE que dans le contexte national difficile et bien que certains territoires de Lot-et-Garonne se 
soient effondrés du point de vue de leur activité industrielle, l’agenais serait moins touché. 
Les administrations et le tertiaire permettent de maintenir un niveau d’emploi qui, sans eux, serait bien inférieur (ENAP, 
48èRT, Hôpital, clinique, MACIF…). Cela dit, l’agenais reste fragile (« BMS dépendant ») car lié à une spécialisation qui 
pourrait être préjudiciable (pharmaceutique mais également agro-alimentaire par exemple). 
Des opportunités sont à saisir. La stratégie de développement est basée sur les trois axes suivants : 

- un développement économique ambitieux… 
- …qui sera créateur d’emplois 
- …et sous réserve que l’on sache créer les infrastructures nécessaires 

Le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE s’inscrit entièrement dans le cadre de ces axes : il sera à terme à un carrefour 
majeur de voies de communication, il ouvrira une disponibilité foncière manquante sur un secteur (rive gauche) en cours de 
restructuration globale. 

 

1.2. Genèse du projet 
Les principaux évènements qui ont participé à l'avancée du projet sont les suivants : 

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

- 2008/2009 : Etudes économiques (Cabinet CODE) pour le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais qui confirment ce 
besoin et positionnent l’aire d’étude sur le territoire de la commune de Sainte Colombe en Bruilhois (au sud et au nord 
de l’Autoroute A62) 

- 2009 : Schéma de développement économique du Pays de l’Agenais (2009) qui acte la stratégie et le positionnement 
du projet. Le Pays propose que la CAA et la CCCLB soient porteurs du projet à travers un syndicat mixte auquel le 
Conseil Général s’associerait. 

Les études du CABINET CODE lancées en 2008 ont abouti en mai 2009 à un programme opérationnel d'actions économiques 
2009/2014 (Cf. Annexe jointe à l'étude d'impact). Ce programme, pièce essentielle du Schéma de Développement 
Economique du Pays de l'Agenais et repris dans le Schéma économique départemental, en se fondant sur un diagnostic 
poussé du territoire du Pays de l'Agenais, contenait de manière détaillée deux opérations prioritaires nécessaires à l'équilibre 
et au développement économique du territoire : 

- l'extension de l'AGROPOLE à Estillac (grâce aux échanges de terrains militaires avec le Ministère de la Défense : 
projet AGROPOLE III en cours de réalisation) 

- la réalisation "d'un « site économique d’excellence » (d’intérêt Pays, départemental et régional), de vaste superficie 
(180 ha à 200 ha) sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-en Bruilhois. 

Vous trouverez dans le développement ci-après des extraits de ce programme opérationnel : 
L’action économique foncière 

- Préparer l’acquisition de 100 à 200 hectares environ, disposant de paramètres objectifs qualifiés 
- Accessibilité/visibilité optimum depuis les axes routiers structurants (A 62 et échangeur, D 813, future rocade ouest et 

pont de Camélat, voire gare TGV et aéroport). 
- Structuration cohérente, terrains plats, sans coupure ni mitage. 

- Absence de contraintes hydrauliques, topographiques ou géologiques. 
- Proximité recherchée des zones économiques majeures de l’agglomération et des services (commerces, services 

publics, transports en commun, …).  
Les cibles économiques à viser 

- Faire de l’Agenais un Pays économiquement diversifiée, sans thématique pré affectée, mais davantage généraliste, 
avec 2 créneaux préférentiels: les IAA, le fret / la logistique. 

- Prévoir (ou amplifier) des filières d’accompagnement sur les créneaux de la pharmacie/santé, l’aéronautique, les 
technologies de l’environnement et du développement durable. 

Anticiper et aménager des sites économiques « d’excellence » 
- Objectif stratégique : compte-tenu de la quasi pénurie de foncier économique, à 5 ans, sur le Pays de l’Agenais (et 

singulièrement sur l’agglomération agenaise) d’une part, de l’extrême hétérogénéité qualitative des zones d’activités 
économiques, d’autre part, et des concurrences développées sur des agglomérations de rang comparable à celle 
d’Agen, enfin, il est impératif d’impulser la mise en marché, sous 5 ans de sites économiques, à la fois de grande 
ampleur et d’ambition qualitative avérée. 

- Contexte : la plupart des agglomérations de plus de 50 000 habitants du « grand sud –ouest » (Brive, Tarbes, 
Montauban, Castelnaudary, le sud des landes et la conurbation basque, Périgueux, le grand Pau, Albi, ….) 
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organisent une offre économique conséquente, sur des sites généralement de plus de 50 hectares et au parti pris 
d’aménagement délibérément qualitatif et haut de gamme. Force est de reconnaître que l’agglomération agenaise 
(hormis l’Agropole, qui est en passe de saturation) ne peut à ce jour rivaliser sur ce créneau, faute de disponibilités 
foncières suffisantes, et d’une offre existante généralement d’assez faible qualité. 

1) Face à un risque très fort de distanciation économique et territoriale, et pour capitaliser ces atouts, notamment de 
positionnement, il est nécessaire pour l’Agenais d’aménager, à court/moyen terme, un « site économique d’excellence » 
(d’intérêt Pays, départemental et régional), de vaste superficie (minimum : 70 hectares) disposant de paramètres de visibilité et 
d’accessibilité optimums, de caractéristiques topographiques positives et aménagé selon des critères qualitatifs, en termes de 
services, d’image, de contenu économique et d’intégration environnementale et paysagère. 
Ce site d’avenir, devra également faire l’objet d’un partage politique et fonctionnel à la bonne échelle (hypothèse d’un Syndicat 
Mixte ouvert) et disposer d’outils (et de moyens) de marketing/promotion/coordination efficaces. Enfin, même si sa teneur 
générale doit être généraliste, son cahier des charges doit insister sur la qualité environnementale, et sa thématique prioritaire 
d’appel peut reposer sur les « énergies renouvelables et les nouvelles filières de valorisation environnementale ».  
Après un important travail de recensement et de prospection fonciers (fondé sur des analyses multicritères précises une 
hypothèse spatiale d’environ 180 à 200 hectares au total, se dégage sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois 
(CCCLB). Ces terrains sont situés au sud et au nord de l’A 62, traversés par la RD 296, à proximité de la future ligne TGV, non 
loin du débouché du futur Pont de Camélat (rocade ouest) ; schématiquement ils sont positionnés entre l’aire autoroutière « 
Porte d’Aquitaine » et l’actuel échangeur autoroutier d’Agen (n°7). Ce site pourrait même éventuellement, à terme, être 
desservi par un nouveau diffuseur autoroutier, d’intérêt départemental, car irriguant également l’Albret (au sud) et le 
Villeneuvois (au nord). 

2) l’Agropole, symbole d’une opération économique réussie dans la durée - en termes de création d’entreprises et d’emplois 
(70 hectares, 110 entreprises et 1950 emplois) directs et indirects (1 emploi sur l’Agropole génère 0,5 emplois indirect : 
services, sous-traitance, …), et d’insertion environnementale - est aujourd’hui quasiment saturé. A ce titre, des demandes 
d’implantations ou d’extensions ne peuvent être positivement honorées, ce qui, sur une zone économique particulièrement 
dynamique, d’intérêt « Pays » mais également de niveau départemental et régional, s’avère véritablement problématique. 
La recherche de sites d’extension et de développement, situés à proximité immédiate de l’Agropole est donc, à très court 
terme (demande d’implantation effective d’une entreprise, sur 8 hectares), indispensable pour l’ensemble de l’Agenais. Une 
opportunité se dégage, sous la forme d’une trentaine d’hectares de terrains militaires, localisés dans la continuité de 
l’Agropole, induisant, rapidement une capacité d’acquisition et d’aménagement de ces espaces. 
Principes et opérations à mener  
1) Pour le site d’excellence « Pays », il s’agira, dans un premier temps de réaliser les études techniques, foncières, 
réglementaires et économiques (ainsi que de modification de la vocation de ces terrains au SCOT de l’agglomération et au 
PLU de Sainte Colombe en Bruilhois) avant que d’en envisager l’acquisition, puis l’aménagement par phases. 
2) Pour l’extension de l’Agropole (8 hectares + 22 hectares) il s’agit de phases d’acquisition puis d’aménagement des terrains 
militaires, pour une vocation de ZAE « haut de gamme » 
Contenu des travaux : 
1) Pour le site d’excellence « Pays » : 

- étude de programmation économique, technique, règlementaire et financière 
- révision du SCOT de l’Agenais et du PLU de Sainte Colombe en Bruilhois 
- acquisition des terrains 
- aménagement des voiries externes de raccordement et d‘accessibilité au « site d’excellence » 
- aménagement, viabilisation et équipements internes du « site d’excellence » 

2) Pour l’extension de l’Agropole 
- achat des terrains 
- reconstruction d’infrastructure ad’hoc 

- démolitions et remise en état 
- aménagement interne de la zone 

Superficie : 
1) Pour le site d’excellence « Pays » : 180 hectares environ, de terrains « bruts » 

2) Pour l’extension de l’Agropole : 30 hectares 
 
Sur la base des différents projets (le projet de LGV GPSO Bordeaux-Toulouse porté par Réseau Ferré de France s'étant 
également précisé au cours des dernières années), différentes actions ont été engagées par la suite : 
Par l’INTERCOMMUNALITE et les partenaires  

- 2010-2012 : en partenariat avec le Département, étude de définition du projet d’aménagement incluant adaptation 
aux évolutions du projet LGV 

- avril 2012 : Création de la ZAD (arrêté préfectoral) 
- Depuis 2011, rencontres d’information avec propriétaires et riverains 
- Depuis janvier 2012 : rencontres et négociations avec les propriétaires famille par famille 
- juillet 2012 : lancement de la procédure ZAC et ouverture de la concertation du public 
- Depuis Juillet 2012 : études pré opérationnelles engagées 

 
Par l’ETAT et RFF  

- 1er février 2012 : décision ministérielle du principe de réalisation du 2ème échangeur (inscrit au contrat de plan 2012 
– 2016 en cours de conclusion entre l’Etat et ASF). Avis favorable du Comité d’Engagement ASF en décembre 2012 

- 27 mars 2012 : confirmation par RFF de la réalisation de la base travaux dans l’emprise de l’aire d’étude du projet de 
ZAC 

- 30 mars 2012 : décision du 1er ministre confirmant décisions Comité de pilotage RFF 9 janvier 
- 26 octobre 2012 : Comité de pilotage RFF entérinant le nouveau tracé et la base travaux 

 
Par la commune de SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS 

- 28 juin 2012 : approbation du PLU de Sainte Colombe en Bruilhois après avis favorable Commissaire enquêteur et 
commission CDCEA 

- dans le cadre du PLU de Sainte Colombe en Bruilhois: concertation du public : rencontre et information des riverains 
(réunion publique, rencontres avec représentants d’associations, avis favorable du commissaire enquêteur) 

1.3. Périmètre de l’opération 
Le périmètre d’étude concerne un ensemble d’environ 220 ha situé au nord-est de l’A62 et au sud de l’urbanisation du hameau 
de Goulard. Ce périmètre englobe les accès au site par le nord et l’est. 
Ce périmètre s’inscrit au sein de l’aire d’étude de 240 ha ayant servie à l’analyse des sensibilités initiales de l’environnement. 
Plus précisément, le périmètre juridique de la ZAC du TECHNOPOLE AGEN GARONNE est fixé à 214,8 ha (plan en 
page ci-après). 
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Plan de délimitation du périmètre juridique du TECHNOPOLE AGEN GARONNE

 

 
Schéma d’aménagement de principe à long terme du TECHNOPOLE AGEN GARONNE 

22..  EENNJJEEUUXX  DDEE  LL''OOPPEERRAATTIIOONN  
Depuis plus de deux ans la Communauté d’Agglomération d’Agen (CAA) et la Communauté de Communes du Canton de 
Laplume en Bruilhois (CCCLB) (ayant fusionné pour devenir l’Agglomération d’Agen depuis le 1er janvier 2013), réunissant une 
population d’environ 92 000 habitants, ont pris la décision d’associer leurs efforts et leurs actions sous la forme d’un 
partenariat ayant pour objectif l’aménagement en commun de la rive gauche de la Garonne.  
Ce projet dénommé «TECHNOPOLE AGEN GARONNE » vise à accroître la richesse économique du territoire concerné en 
Guyenne et Gascogne, au Sud-Est du Lot-et-Garonne dans le respect des traditions agricoles de la région et au travers d’une 
politique d’émargement lié au Grenelle II. 
Les axes majeurs d’action retenus autour de ce projet de développement sont les suivants :  

- aménagement progressif d’une zone d’activités économiques à Sainte Colombe en Bruilhois, 
- projection d’un programme d’infrastructures de desserte et de désenclavement (échangeur autoroutier, Pont de 

Camélat, prolongement de la RN 21 en rive gauche de la Garonne…) 
- préservation et promotion des activités agricoles dans le secteur en compatibilité avec la valorisation 

économique projetée et les infrastructures allouées. 
Le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE est l’illustration du potentiel de croissance et de valorisation de l’agglomération 
Agenaise. 
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source : ECCTA / Agglomération d’Agen - février 2013 

Les projets prévus dans le secteur d’étude trouvent leur pertinence au plan de la croissance économique du bassin de vie 
agenais. Pour l’EPCI concerné, l’objectif est clair, il s’agit de conforter et développer l’emploi sur un territoire commun qui 
recueille aujourd’hui 43 % des emplois actifs et 41 % du PIB du Lot-et-Garonne (source INSEE), au moment opportun où des 
infrastructures majeures sont attendues sur ce secteur d’avenir pour l’ensemble du département. 
Ce positionnement stratégique et géographique répondait initialement à une demande soutenue de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Lot-et-Garonne (projet clairement identifié dans le contrat de Pays de l’Agenais de 2005) qui alertait les 
collectivités sur la nécessité de prévoir des capacités d’accueil importantes pour le développement économique du bassin de 
vie agenais à moyen et long terme.  
Les études précités, menées par le Pays de l’Agenais (Etude CODE 2008/2009) dans le cadre de son Schéma de 
Développement Economique du Pays de l'Agenais et le Département de Lot-et-Garonne (Schéma départemental de 
Développement économique voté en octobre 2009) ont confirmé ce besoin et entériné ce positionnement.  
Plus spécifiquement, le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur la commune de Sainte-Colombe en Bruilhois se fonde 
sur plusieurs études reprises et actées dans les schémas économiques du Pays de l'Agenais et du Département de Lot-et-
Garonne qui ont chacun rappelé la nécessité de prévoir du foncier économique à moyen terme afin que le bassin 
agenais soit en capacité d'accueillir des activités structurantes, notamment industrielles, et créatrices d'emplois. 
Il répond à un besoin sur l’agglomération agenaise : 

- difficultés à répondre à des grands projets industriels et logistiques, créatrices d'emploi, 
- des entreprises agenaises qui auront besoin de nouveaux sites à horizon de 5 à 6 ans pour leur développement, 
- 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 prévue sur site de 25 ha (et dont le remplissage est très avancé). 

Le contexte de l'offre concurrentielle est favorable : il y a une nécessité de positionner le projet du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE sur une superficie d’envergure. Le projet s’appuie par ailleurs sur un positionnement géographique 
stratégique : 

- positionnement entre Toulouse et Bordeaux, 
- à proximité de l’A62 et d’un futur échanger, 
- au niveau de la future ligne LGV et proche de la nouvelle gare LGV / TER, 
- au cœur du bassin agenais. 

L’opération consiste donc à aménager progressivement (1ère phase potentielle de 30 ha en 2015 – 144 ha environ 
cessibles au final en projection), une zone d’activités de dimension régionale qui permettra l’accueil d’entreprises 
diversifiées, industrielles, de logistiques, tertiaires, de recherche et développement, de la formation, avec un lien 
affirmé pour les secteurs d’activité de « l’économie verte ». 
 

33..  SSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  SSUUBBSSTTIITTUUTTIIOONN,,  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  
VVAARRIIAANNTTEESS  EETT  CCHHOOIIXX  DDEE  LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN  RREETTEENNUUEE  

3.1. Solutions de substitution 
Les disponibilités foncières destinées à de l’activité économique sur l’ensemble de l’agglomération agenaise, sont de l’ordre 
d’une quarantaine d’hectares cessibles, composées pour l’essentiel d’une part, de zones communales ou intercommunales de 
second niveau (dédiées à des activités artisanales, de commerces ou de services et d’autre part d’une dizaine d’hectares 
cessibles pour des activités spécifiques agro-alimentaires (projet AGROPOLE 3). Ces disponibilités sont donc relativement 
faibles pour l’Agglomération d’Agen. 
Le bilan des surfaces restant à commercialiser sur le territoire de l’Agglomération d’Agen a été actualisé au 15/04/2013. Il en 
ressort une disponibilité totale de 39,9 ha cessibles. 



  109/228  

  2277//0055//22001133 

 

Commune Nom de la zone Vocation Surface cessible 
actualisée au 

15/04/2013 

Total Hiérarchisation  

Des zones* 

Zones communautaires  

Agen Zac de Donnefort / 
TECHNOPOLE AGEN-
GARONNE des 
nouveaux métiers du 
bâtiment 

Logements, 
commerces, activités 
tertiaires, artisanat 

 

5,5 ha 

 

 

17,5 ha 

 

 

 

Foulayronnes ZAC de Foulayronnes Commerces et services 5.5 ha 2 

Layrac ZA de la Roubiague Artisanat, petites 
industries 

6.5 ha   

Estillac  Agropole 1 et 2 Agro-alimentaire 1 ha  

11ha 

 

extension Agropole 

(Projet Agropole 3 en 
cours) 

 

10 ha 

1 

Total surface cessible zones communautaires 28,5 ha   

Zones communales  

Marmont-Pachas Zone artisanale Artisanat 0.6 ha  

1,8 ha 

3 

Fals ZA La Garenne Services / artisanat 1,2 ha 3 

Total surface cessible zones communales 1,8 ha  

Foncier privé  

Bon -Encontre ZI de Malèze Artisanat, petites 
industries 

0,6 ha  

 

9,6 ha 

2 

Estillac  Services, commerces, 
artisanat 

7 ha 2  

Lafox  Commerces 1 ha 3 

Caudecoste  Artisanat 1 ha 3 

Total surface cessible foncier privé 9,6 ha  

TOTAL des surfaces cessibles sur le territoire de l’Agglomération d’Agen 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 

 

A l’échelle de l’Agglomération d’Agen, la demande annuelle en terrain d’activités économiques est forte (surface demandée : 
environ 24 ha en 2010, surface moyenne : 3 000 m²) mais l’offre est absente d’où une évasion des projets (Source Bilan 
d’activité du pôle économique en 2010). La consommation foncière serait d’environ 3 ha par an. 
 

 
 
On notera qu’outre la disponibilité foncière limitée, les zones d’activités existantes ou envisagées sur le territoire sont à 
destination majoritaire d’artisanat, de services et de commerce, et qu’elles sont dispersées sur le territoire de l’agglomération 
d’Agen et parfois éloignées des infrastructures de bonne capacité. Outre leur positionnement, leurs caractéristiques 
(notamment la taille des parcelles) ne pourront pas répondre à une demande de terrains industriels ou activités de process. 
Ce constat actualisé confirme les travaux du SCOT réalisés au sein du Pays de l’Agenais (notamment Débat interne 
PADD et Débat d’Orientations et d’Objectifs du SCOT), le territoire agenais ne présente donc plus les capacités 
foncières suffisantes de bon niveau et attractives pour accueillir des projets de développement économique et plus 
particulièrement des implantations à vocation industrielle. 

3.2. Variantes 

3.2.1. Emprise de la zone et scénario d’aménagement 

Deux variantes majeures d’aménagement ont été étudiées : 
- une zone sur une emprise au nord et au sud de l’A62, 
- un aménagement avec la LGV coupant le site dans la moitié nord. 
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 Emprise de la zone au nord et au sud de 
l’A62 

Le projet initial de zone d’activité économique sur Sainte Colombe en Bruilhois tel qu’il était prévu par le schéma de 
développement économique du Pays de l’Agenais, avait un périmètre de ZAE de part et d’autre de l’autoroute A62, englobant 
environ 200 hectares. 
Le secteur « nord » de l’A62 couvre, pour tout ou partie, les lieux-dits suivants (du sud au nord): Barthes, Martinon, Monplaisir, 
Combis; Borneuve, Gaillac (à l’ouest de la RD 296) et le Bernes, Pesquit, Menjot, Peyrouet, Milhommes et Goulard (à l’est de 
la RD 296). Le secteur « sud» de l’A 62 couvre, pour tout ou partie, les lieux-dits suivants (du sud au nord) : Lacoste, Sauvage, 
Lacombe, Taneron (à l’ouest de la RD 296) et le Pinson, la Orange, Planté et Couture (à l’est de la RD 296). 

 

   
Le site, occupé ponctuellement par quelques fermes et habitations, est constitué de terrains agricoles. Au total, les emprises 
foncières identifiées devraient permettre de dégager sur 180/190 hectares potentiels une centaine d'hectares de lots cessibles 
(sous réserve des études de faisabilité approfondies). 

Par son positionnement, ce site possède des forces (topographie, visibilité depuis l'autoroute A62 sur 1 à 2 km de longueur 
(soit 30 secondes à 1 minute), zone peu investie par l'habitat, des faiblesses (absence de réseau d'assainissement, contrainte 
LGV, foncier non maîtrisé, accessibilité) et des potentialités (nouvel échangeur Agen-Nérac, LGV, qualité paysagère). 
Afin de ne pas impacter plus lourdement ce territoire et de préserver une partie importante du foncier agricole, la CAA 
et la CCCLB, en accord avec les élus de la commune, ont décidé de limiter le périmètre du projet au nord de l’A62, au 
cœur du fuseau LGV arrêté en septembre 2010. 

 Aménagement envisagé en décembre 
2012 

Sur la base d’un périmètre concentré au nord de l’A62, le schéma d’aménagement a été défini de manière à prendre en 
compte les aspects particuliers suivants : 

- une emprise de la LGV de 20 ha (avec une largeur de 100 m de part et d’autre de la voie), 
- l’implantation de la base travaux RFF, d’environ 60 ha au sein du périmètre, impliquant d’adapter le phasage de 

réalisation des travaux de la zone, 
- l’implantation de la base de maintenance LGV au nord de la ligne, au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, 

recouvrant une emprise d’environ 3 ha hors bande de 100 m LGV et qui restera sur place au-delà de la période de 
travaux intégrant une voie ferrée parallèle à la LGV et connectée à la gare d’Agen actuelle via la nouvelle gare LGV, 

 

 
Schéma d’aménagement envisagé en décembre 2012 
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3.2.2. Scénarios de desserte de la phase 1  

Le chapitre suivant est basé sur la notice relative à l'accessibilité de la phase 1 – avril 2013, réalisée par EGIS. 
Le site actuel de Sainte Colombe en Bruilhois va subir d’importantes mutations en termes d’accessibilité avec la mise en 
œuvre du projet Technopôle Agen Garonne, la création de la gare nouvelle du projet LGV GPSO et la création de l’échangeur 
sur l’autoroute A62. 
Le programme d’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE prévoit la création d’une zone concentrant 4 100 
emplois (hypothèse moyenne retenue),devant générer environ 5 800 véhicules par jour, et répartis sur une surface cessible 
de 144 Ha environ.  
Entre temps, les modalités de desserte du site doivent être définies en tenant compte : 

- De la voirie et de l’urbanisation existante 
- de l’état actuel des activités agricoles, 
- De l’ensemble des projets du secteur : 
- Zone d’activités économiques (phasage de 2014 à 2029 et au delà).  
- Le nouvel échangeur Ouest d’Agen (mise en service en 2017), 
- LGV GPSO et Gare nouvelle (travaux à partir de 2017 pour la base travaux, début de chantier de la LGV en 2018 

pour une mise en service en 2022), 
- Pont de Camélat (nouveau franchissement routier et ferré de la Garonne, mise en service en 2019), 
- Ecoquartier le long de la RD296 et de la RD119. 

Le présent chapitre a pour objectif de décrire les choix qui ont conduit à retenir les modalités de desserte de la phase 1 du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE, au Nord de la future voie LGV. 
La desserte de la phase 1 comporte un itinéraire commun aux différents scénarios, empruntant l’actuelle RD296 et reliant les 
parcelles situées à proximité de l’A62 avec celles situées au nord du projet de la voie LGV. 
A partir de ce point, trois scénarios sont envisageables : 

- Scénario 1 : utilisation de la RD296 jusqu’au raccordement avec la RD119, 
- Scénario 2 : création de la voie S5 et d’une partie des voiries internes de la ZAE, 
- Scénario 3 : création de la voie S1 et de la totalité de la voirie principale de la ZAE. 

 
Le tableau présenté ci-après compare les avantages inconvénients des trois scénarios. 

 Scénario 1 – RD296 Scénario 2 – S5 Scénario 3 – S1/RD292 

Linéaire 880 ml 1630 ml 2418 ml 

Environnement existant 

Voirie existante de faible largeur 
Quartier résidentiel 
Présence de réseaux aériens  
Fossés existants de part et 
d’autre de la voirie 

Terrains agricoles Terrains agricoles 

Environnement futur Eco quartier d’habitations Non défini 

Si gare LGV réalisée, 
probablement secteur d’activités 
important à moyen et long 
termes 
Desserte directe par futur 
échangeur sur l’A62 en 2018. 

Largeur du profil en travers 
projeté 

Largeur d’emprise ne 
permettant pas la réalisation du 
profil type des voiries projetées 
dans la ZAE (emprise maximale 
10,5m) 

Profil de 25,5m d’emprise Profil de 25,5m d’emprise 

Impact sur les infrastructures 
existantes 

Démolition d’une habitation 
Démolition de clôtures / murets 
Enfouissement des réseaux 
aériens 
Démolition de la voirie pour 
réfection 
Nécessité de buser les fossés 
existants dans le quartier 
résidentiel et de déplacer les 
fossés en limite de terres 
agricoles. 

Enfouissement ponctuel de ligne 
HTA 

Enfouissement ponctuel de ligne 
HTA, BT et Telecom 

Sécurisation des déplacements 

Nombre important d’accès 
riverain sur l’itinéraire 
Profil en long de la voirie et 
bâtiments très contraignants 

Sécurisation nécessaire du 
raccordement S5 / RD 119 

Accès riverain à proximité de la 
RD 119 
Sécurisation nécessaire du 
raccordement RD 292 / RD 119  
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pour la visibilité des usagers 
Sécurisation nécessaire du 
raccordement RD296 / RD 119 
mais emprise réduite 

Sécurisation nécessaire du 
raccordement S1 / RD 292 

Impact et comptabilité avec les 
projets d’aménagement futurs 

Non compte tenu des nuisances 
liées au trafic Oui Oui 

Lisibilité de l’itinéraire 
Accès direct à la phase 1 depuis 
la RD 119 

Traversée de Brax nécessaire 
Accès direct à la phase 1 depuis 
la RD 119 mais itinéraire plus 
long que le scénario 1 

Accès moins direct à la phase 1, 
utilisation de la RD 292, 
itinéraire le plus long mais 
accès direct depuis l’A62 en 
2018 

Réseaux projetés 

Pose des réseaux projetés sous 
la voirie créée 
Difficulté éventuelle de 
raccordement HT suivant 
implantation poste source 

Pose des réseaux projetés sous 
la voirie créée 
 

Pose des réseaux projetés sous 
la voirie créée 
Probable nécessité de 
raccordement AEP / Telecom et 
Gaz sur la RD 119 par la 
RD296. 

Dureté foncière    

Opportunité de 
commercialisation 

Aucune parcelle de la ZAE n’est 
viabilisée 

Selon la simulation de VP, 35ha 
potentiellement 

Selon la simulation de VP, 
30,7ha potentiellement 

Coût 

2 500 000 € H.T. comprenant : 
Giratoire sur RD 119 
Profil de voirie de 10m + 
Réseaux sous RD296 (880ml) 
Enfouissement aérien / 
dévoiement pluvial 
Hors acquisitions / 
démolitions 

5 800 000 € H.T. comprenant : 
Giratoire sur RD 119 
Profil de voirie de 25,5m + 
réseaux (1630ml) 
Raccordement sur RD 296 
1 Ouvrage hydraulique sur la 
Seynes 
1 bassin de rétention 
Hors acquisitions  

8 000 000 € H.T. comprenant : 
Giratoire sur RD 119 
Giratoire sur RD 292 
Profil de voirie de 25,5m + 
réseaux (1940ml) 
Raccordement sur RD 296 
1 Ouvrage hydraulique sur la 
Seynes 
2 bassins de rétention 
Réseaux AEP / Gaz / Telecom 
par S5 ou RD296 
Hors acquisitions 

 
Le scénario 1 a l’avantage d’être le plus économique et le plus direct pour accéder à la phase 1 de la ZAE en utilisant les 
infrastructures existantes. Cependant il cumule également les contraintes les plus importantes (traversée d’un futur Eco 
quartier, traversée de Brax, acquisitions et démolitions de bâti, présence de réseaux et dangerosité de la voirie existante), et 
n’apporte absolument aucune opportunité de commercialisation supplémentaire. 
Le scénario 2 est semble-t-il le scénario présentant le meilleur équilibre entre le coût et les opportunités de commercialisation 
qu’il apporte. Il a également l’avantage de présenter un accès relativement simple à la phase 1 mais traverse Brax. Il 
représente tout de même un investissement important en 2015, en sachant que la liaison S1 sera indispensable dès 2018 et la 
mise en service de l’échangeur.  
Le scénario 3 sera à terme, avec la réalisation de l’échangeur en 2018 et la probable apparition d’un quartier d’affaires à 
proximité de la gare LGV, indispensable au développement économique de la ZAE. Bien qu’onéreux et moyennement adapté 
à la commercialisation de la phase 1 à l’horizon 2015, il semble tout de même être le scénario le plus intéressant en fonction 
des projets connexes.  
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3.2.3. Connexion du projet à la RD119 

Deux variantes de nouvelle connexion du projet à la RD119 au nord ont été analysées. La variante 1, un giratoire de trois 
branches, se connecte sur la partie droite de la voirie au nord du site, la variante 2, giratoire à quatre branches, utilise un 
embranchement existant au lieu-dit Fonfrède. 

 

   
Les deux variantes sont globalement à peu près équivalentes en termes de géométrie routière et de sécurité avec cependant 
les avantages suivants pour la variante 2 : 

- Elle évite la création d’un carrefour supplémentaire sur la RD119, 
- Les conditions de visibilité en venant de Brax sont légèrement plus satisfaisantes. 
- Elle permet le réaménagement d’un carrefour existant. 

En revanche, la variante 1 est plus favorable vis-à-vis des contraintes externes : 
- Pas de reprise de la RD119, 
- Pas de proximité avec des habitations, 
- Optimisation possible du tracé de l’accès au TECHNOPOLE AGEN GARONNE pour limiter les effets de coupure des 

parcelles agricoles, 
- Enfin en limitant l’ampleur des travaux nécessaires, la variante 1 sera moins onéreuse que la variante 2. 

La variante 1 a finalement été retenue. 

44..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  RREETTEENNUU  

4.1. Présentation générale du TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
Le pré-programme d’aménagement vise les objectifs suivants : 
Pour le positionnement économique : 

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

- Une surface cessible d’environ 144 ha. 

Pour le programme d’aménagement : 
- Raccorder le projet au réseau majeur d’infrastructures, dont le très haut débit et l’assainissement collectif, 
- Organiser une synergie entre le projet et la future gare LGV, 
- Créer une zone d’activités intégrée dans son environnement, 
- Proposer une diversité de tailles de parcelles, 
- Offrir un pôle de services performant, positionné en entrée de zone, 
- Organiser un maillage fonctionnel de voiries et de liaisons douces, 
- Créer une nouvelle structure végétale et des zones tampons avec l’habitat existant, 

Les principaux atouts pour la réalisation du projet sur ce site sont les suivants : 
- une disponibilité foncière importante, 
- profitant de la proximité de l’agglomération agenaise, 
- hors des contraintes majeures d’inondation de la Garonne, 
- sur des terrains plats, 
- avec des projets d’infrastructures venant compléter l’existant (routes, échangeur, ligne LGV et gare…), 
- sur un espace bien identifiable depuis l’autoroute A62, 
- doté d’un potentiel de développement de l’habitat à proximité, acté dans les documents d’urbanisme, 
- hors d’espaces naturels soumis à des protections réglementaires. 

Les contraintes qui ont dues être prises en compte sont en particulier les suivantes : 
- un secteur habité et une qualité non négligeable des terres agricoles, 
- la maîtrise du foncier, 
- des procédures d’urbanisme à mener, 
- des zones inondables en cours de définition autour du Bagneauque, 
- une qualité des dessertes à améliorer, 
- l’assainissement à renforcer, 
- la commercialisation. 

La solution retenue prend en compte les critères suivants : 
- la possibilité de créer une plateforme multimodale au sein du projet, sur une surface d’environ 5 ha, au plus près de la 

base maintenance tout en respectant un tiroir de 400 m minimum imposé par RFF avec un quai de 300 m, 
- la création du nouvel échangeur sur l’A62 avec une mise en service envisagée en 2017, 
- envisager l’accès par la RD292 (proche de la future gare LGV et du futur échangeur) comme entrée majeure de la 

zone, 
- la prise en compte des souhaits de certains propriétaires de rester sur site, 
- la première phase définie au sud-est de la LGV, 
- la prise en compte des sensibilités écologiques avec la conservation d’une partie des secteurs sensibles, 
- la prise en compte de la zone inondable du Bagneauque telle que définie dans le PAPI. 
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Pour mémoire, les études pré-opérationnelles conduites dans le cadre de l’élaboration du dossier de création de la ZAC, la 
prise en considération des données transmises par RFF sur l’emprise nécessaire aux ouvrages de ligne LGV et ses ouvrages 
annexes ont permis de délimiter précisément le périmètre de la ZAC, dont la superficie définitive est évaluée à 214,8 hectares 
environ. Ce périmètre correspond au périmètre juridique délimitant la ZAC sur laquelle porte l’opération et le dossier de 
création. 
En termes d’emprise, le tableau ci-après précise les surfaces de l’opération :  

 

  
Périmètre 
juridique 

 

Périmètre d'étude 
/ dossier 

concertation 
(pour mémoire) 

    
 

  
surface emprise tracé  LGV 16,4 

 
20 

    
 

  
secteurs non aménagés * 4,3 

 
  

    
 

  
surface opérationnelle 194,1 

 
192 

dont :   
 

  
    

 
  

surface cessible 148,5 
 

144 
    

 
  

surface base maintenance (cessible) 2,8 
 

3 
    

 
  

surface espaces publics 37,3 
 

45 
    

 
  

secteur non aménagé    
 

  
    

 
  

accès au projet 5,5 
 

8 
    

 
  

surface du périmètre de l'opération 214,8 
 

220 
  

modification 
périmètre sur axe 

LGV 

 

  

  
   
 nombre d'emplois (moyenne) 4 100 
 

 4 100 

 
Les deux plans ci-après présentent : 

- le périmètre juridique, 
- le schéma d’aménagement long terme, 

du projet de ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
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Périmètre juridique du TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
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Schéma de principe des aménagements à long terme  



  117/228  

  2277//0055//22001133 

4.2. Organisation du site 
De manière générale, les grandes parcelles ont été définies entre l’A62 et la future LGV tandis que les plus petites parcelles 
sont envisagées sur la frange nord de la zone, c’est à dire à proximité des zones habitées. L’objectif est  de concentrer les plus 
grandes installations à l’écart des zones d’habitats. 
Une bande tampon végétalisée est également prévue entre la zone d’activités et les secteurs d’habitat au nord. 

4.2.1. Surface cessible, décomposition en lots, 
activités attendus 

 Surfaces cessibles 

La surface cessible du projet est d’environ 144 hectares. Le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE a pour objet de 
permettre l’installation d’entreprises diverses (administration, tertiaire, industrie), selon un prévisionnel de décomposition des 
surfaces cessibles suivantes : 

 
 

 Décomposition en lots 

Le projet ne comprend pas de sectorisation des activités. Il est en effet souhaitable de pouvoir accueillir dans chaque phase 
les entreprises demandeuses de lots. Une typologie de tailles de parcelles a ainsi été dressée en corrélation avec le 
programme économique et les activités ciblées ; cette typologie se décline de la manière suivante : 

 
 
L’organisation de cette typologie s’est appuyée sur la taille des lots souhaitables suivant les secteurs de la zone : 

- Porte d’entrée et centre : services, tertiaires et village entreprises 
- Favoriser les petites tailles de parcelles sur la frange nord, en relation avec l’habitat existant : lots de taille réduite 

donc volumes de taille réduite et plus facilement masqués par une trame végétale 
- Organiser les plus grandes parcelles entre la LGV et l’autoroute A62 : espace vitrine, secteur nécessitant qualité 

architecturale et paysagère dans les lots entre A62 et emprise LGV : moyens et très grands lots profitant de la vitrine 
sur A62 et pouvant accueillir des installations classées (avec toutes les dispositions de sécurité réglementaires).Etant 
donné la grandeur de la zone, un secteur de services pourrait être aménagé à proximité d’un parking public pour les 
PL. 

Ce découpage va de paire avec l’organisation urbaine et le phasage de réalisation des travaux afin de fournir à chaque phase 
un panel de lots répondant à chaque catégorie d’activités. C’est pour répondre à cette souplesse que les secteurs 
géographiques n’ont pas été attribués à une filière d’activités. 
Le schéma ci-après présente les hypothèses de décomposition en lots des différentes surfaces cessibles en fonction du type 
d’activité envisagé. 
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Découpage pressenti (simulation d’aménagement) 

 Un pôle de services performant  

Le pôle principal de services comprendra : 
- un pôle accueil/ promotion / information des entreprises, siège du gestionnaire de la zone, comprenant une équipe 

d’accompagnement des entreprises, au service de la démarche environnementale (informations, documentations, 
suivi des projets, exposition, … en lien avec la ZAE de Donnefort), 

- des salles de réunion, 
- des commerces liés à la restauration (traditionnelle, interentreprise), 
- de l’hôtellerie, 
- une crèche ou halte-garderie destinée aux employés des entreprises, 
- des services aux entreprises : reprographie, nettoyage…, 
- des services publics : antenne Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du Lot et Garonne (CCIT 47), 

antenne Pôle emploi…, 
- de la conciergerie d’entreprises : services de proximité (organisation du covoiturage, courses, pressing, lavage 

voiture, locations, traiteur…), services à domicile, (garde enfants, ménage, jardinage, bricolage…), démarches 
administratives, beauté, forme, banque…, 

- une pépinière d’entreprises en lien avec les secteurs-clés, en fonction du remplissage de celles existantes, 

- un secteur de stationnement spécifique pour les poids lourds avec services de proximité (restauration, douches…) 
voire une station-service. 

4.3. Cadre de vie, paysage et biodiversité 
Le projet a pris en compte les éléments majeurs en termes de cadre de vie, de paysage et de biodiversité avec pour objectif 
de créer un parc d’activités intégré dans son environnement. Ainsi,  

- une trame verte sera aménagée en frange nord du projet, 
- le ruisseau de Bagneauque sera conservé et réaménagé à ses abords, 
- les contraintes d’inondation liées aux cours d’eau sont prises en compte par la définition de zones inconstructibles ou 

constructibles sous réserve des prescriptions réglementaires en vigueur, 
- des dispositifs de recueil des eaux pluviales seront créés en différents points du projet et intégrés dans 

l’environnement (fossés, noues, bassins), 
- les nuisances de bruit émanant de l’autoroute A62 sont prises en compte par l’éloignement des secteurs tertiaires et 

services envisagés dans le cadre du projet. 
 
Le principe de la trame paysagère est présenté ci-dessous : 

 



  119/228  

  2277//0055//22001133 

Par ailleurs, le projet s’articule autour de plusieurs éléments structurants : 
- un cœur de zone accueillant administrations, services et commerces composant une centralité intéressant aussi bien 

les usagers et employés que le public extérieur, 
- des entrées du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur les deux axes majeurs d’accès, 
- une prise en compte du tissu urbain actuel et de son développement prévisible, 
- une zone tampon verte avec les riverains périphériques, 
- une nouvelle trame verte interne, assurant une qualité paysagère pour les employés du site et les entreprises, 

valorisant ainsi leur image et agrémentant les déplacements doux, 
- une trame verte reconstituée sur les abords des ruisseaux. 

4.4. Déplacements et accessibilité 
Les accès principaux à la zone se feront : 

- par un giratoire à créer sur la RD119 et pénétrant la zone par le nord, 
- et depuis la RD292 à l’est, en connexion avec le futur échangeur sur l’A62. 

 
Le projet a particulièrement pris en compte la contrainte des déplacements et de l’accessibilité du site, notamment au regard 
des nombreux projets envisagés dans le secteur : 

- Assurer les liaisons du TECHNOPOLE AGEN GARONNE avec des voies à capacité suffisante (RD292, RD119) et le 
futur échangeur de l’A62, 

- Maintenir les accès sur la RD296 et en direction du centre bourg de Sainte Colombe en Bruilhois, 
- Permettre la desserte du  TECHNOPOLE AGEN GARONNE par les transports en commun, 
- Assurer un maillage de liaisons douces internes, en connexion avec les secteurs urbains périphériques, 
- Organiser un maillage interne de voiries et de modes de déplacement alternatifs à la voiture, 
- Prendre en compte le tracé et les équipements de la LGV pour concevoir un projet cohérent, aménageable dans le 

temps, 
- Saisir l’opportunité de réaliser la base travaux sur les terrains à devenir d’activités pour limiter l’impact agricole, 
- Profiter de la possibilité d’installation ultérieure d’un embranché fer pour le fret, 
- Organiser une synergie entre la future gare LGV et le TECHNOPOLE AGEN GARONNE (proximité, accès tous 

modes de déplacements) et favoriser les liaisons douces. 
 

 
Voirie structurante et cheminement doux 

 
Les schémas de principe ci-après présentent :  

- la trame viaire prévisionnelle, 
- les moyens prévus en terme de circulation douce (cycles / piétons) 

 

 
Schéma de principe de la trame viaire 
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Schéma de principe des liaisons piétonnes et cycles 

 

 

4.5.  Gestion des eaux pluviales 
Les eaux de ruissellement des espaces publics et des habitations existantes conservées seront collectées et dirigées vers des 
ouvrages de rétention permettant un écrêtement et un traitement avant rejet aux milieux (ruisseau de Bagneauque et La 
Seynes). 
Les eaux de ruissellement des lots d’une superficie supérieure à 1 ha seront régulées à la parcelle avec écrêtement par des 
ouvrages de rétention implantés sur ces lots. Les débits régulés seront récupérés dans le réseau de collecte EP des espaces 
publics du TECHNOPOLE AGEN GARONNE à créer. 
Les eaux de ruissellement des lots d’une superficie inférieure ou égale à 1 ha seront collectées par le réseau de collecte EP 
du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et écrêtées dans les ouvrages de rétention « publics ». 
Ces volumes de rétention sont répartis entre la rétention dans les noues de la voirie publique, la rétention dans les bassins 
publics et la rétention dans les parcelles privées. Les exutoires finaux seront les 2 ruisseaux qui traversent la zone : 

- Ruisseau de la Seynes 
- Ruisseau de Bagneauque 

 

 
Schéma de principe du réseau des eaux pluviales 
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4.6.  LE RETABLISSEMENT DES ECOULEMENTS NATURELS 
La voirie interne du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE franchira à plusieurs endroits les ruisseaux du Bagneauque et de 
la Seynes. 
Le projet prévoit la réalisation de 4 ouvrages de franchissement hydraulique permettant le rétablissement des écoulements 
naturels de ces ruisseaux : 

- 2 OH sur le Bagneauque (dont un réalisé par RFF) ; 
- 2 OH sur la Seynes. 

 
Les principes de dimensionnement communs à ces 4 OH (Ouvrage Hydraulique) sont les suivants : 

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

- le tirant d'air proposé est de 0.20 m (le risque d'embâcle est faible) ; 
- le dimensionnement est effectué à l'aide d’un modèle hydraulique permettant d’évaluer l’incidence sur les lignes d’eau 

dans les secteurs à enjeux. 
Les ouvrages proposés sur le Bagneauque sont des ouvrages cadre de 3 m de largeur et 1.9 m de hauteur avec un tirant d'air 
de 20 cm. 
Les ouvrages proposés sur la Seynes sont respectivement un ouvrage cadre de 2 m de largeur et 2 m de hauteur et un 
ouvrage cadre de 1,50 m de largeur et 2,40 m de hauteur avec un tirant d'air de 20 cm. 
Le radier des OH sera enterré d’environ 20 cm pour permettre la reconstitution d'un fond naturel du lit mineur. 

55..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  

5.1. Déroulement global des travaux 
Les travaux d’aménagements nécessaires à la viabilisation des parcelles concernent : 

- les travaux préparatoires, installation et signalisation du chantier ; 
- la préparation du terrain (avec délimitation du terrain par un géomètre), le nettoyage, le débroussaillage et le 

dégagement des emprises ainsi que le nettoyage du site sous l’emprise des ouvrages et l’évacuation de tous les 
produits en décharge agréée ; 

- les terrassements pour l’aménagement des Voiries Réseaux Divers qui consistent à décaper la terre végétale sur 
20 cm et à la stocker en vue de sa réutilisation en phase finale, le sciage et le rabottage des chaussées existantes, 
le terrassement en déblais nécessaires aux plates-formes des voiries, y-compris l’évacuation des produits impropres 
en décharge agréée, la fourniture et la mise en œuvre de bons remblais, le régalage et le compactage du fond de 
forme ; 

- l’implantation de tous les réseaux comprenant la réalisation des ouvrages d'assainissement, eaux pluviales, réseaux 
d'alimentation en eau potable, de défense incendie, réseaux secs d’électricité, des télécoms ainsi que du réseau 
d'éclairage extérieur, réseau pour le gaz et les raccordements laissés en attente en limite de parcelle ; 

- l’aménagement des espaces verts publics et plantations. 

5.2. Plan de phasage 
Le projet est réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique ; il sera échelonné dans le temps : de 2015 à 2029 et au delà. Le 
scénario prévisionnel prévoit plusieurs phases d’aménagement avec deux périodes majeures : 

- à court et moyen termes, sur les parcelles non occupées par la base travaux donc de 2015 à 2022 et selon le rythme 
de commercialisation, 

- à long terme, après le départ de la base travaux, de 2022 à 2029 et au delà pour l’aménagement du site. 
 
L’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera donc décomposé en plusieurs phases distinctes suivant 
l’avancement de la commercialisation des lots et l’avancement des projets connexes. 
 
Deux scénarios de phasage sont étudiées ci-après, avec comme différence majeure la réalisation en première phase d’une 
voie d’accès : 

- soit par la RD 292 ou voie S1 (scénario appelé « Hypothèse 1 »), cette hypothèse constituant l’option la plus 
probable,  

- soit par la RD 119 ou voie S5 (scénario appelé « Hypothèse 2 »). 
Concernant les projets connexes de l’échangeur et de la LGV, les hypothèses de mises en service retenues sont 
respectivement de 2018 et 2022. 
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5.2.1. Hypothèse 1 

 

 

- Phase 1 : 2015/2016 
o Réalisation d’un giratoire entre la 

RD292 et la RD119 
o Création de la voie S1 
o Création des voies internes C2-C1-B1-

B-A2-D-D1-E-H-I 
- Phase 2 : 2016/2017 

o Création des voies internes E-F-G-H 
- Phase 3 : 2022 

o Création de la voie S5 
o Création de la voie interne A-B 

- Phase 4 : 2023/2024 
o Création des voies internes E-K-L-M-

J-F 
- Phase 5 : 2029 et au delà 

o Création des voies tertiaires A-A1-A2 
et B1-B2 
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5.2.2. Hypothèse 2  

 
 
 

Hormis pour les eaux pluviales qui seront collectées puis dirigées dans des bassins de rétention avant rejet régulé au milieu 
naturel, l’ensemble des bâtiments du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera raccordé aux réseaux existants en périphérie : 
eau potable, assainissement, alimentation électrique, éclairage public, Télécom, gaz. 
Plusieurs bassins de rétention des eaux de pluie seront implantés au sein du périmètre aménagé. Plusieurs réseaux de 
collecte seront créés sur la zone à aménager, en lien avec chaque bassin. 
La réalisation de ces bassins et noues sera phasée dans le temps. Leur réalisation sera effective en fonction de la 
commercialisation. 
S'il y a lieu, l’enfouissement des lignes aériennes sera réalisé au droit des voiries projetées. L’ensemble de l’opération sera 
desservi par des réseaux enterrés d’électricité. Une partie des réseaux existants sera dévoyée mais toutes les alimentations 
nécessaires seront maintenues. L’implantation d’un poste source est prévue hors TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
L’alimentation électrique du projet se fera à partir du nouveau poste source et en amont, pour le démarrage de la zone, grâce 
à la mise en œuvre de mesures transitoires.  
Ces besoins phasés en alimentation électrique et les puissances à associer sont intégrés dans une étude globale menée par 
ERDF et lancée le 21 mars 2013. Cette étude  sur le réseau de distribution électrique du développement économique et urbain 
de la rive gauche de l’Agglomération d’Agen a notamment pour objectifs de déterminer les impacts de ce développement sur 
le réseau électrique en intégrant le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, proposer une stratégie d’évolution du réseau électrique 
permettant de répondre à ce développement et évaluer les coûts associés à la réalisation de ces mesures transitoires et 
ouvrages. ERDF s’est engagé auprès de l’Agglomération d’Agen à remettre les conclusions de cette étude au mois de 
novembre 2013 intégrant un rendu intermédiaire à l’été 2013. 
 
Pour répondre aux besoins du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, il a été décidé de réaliser un réseau télécom filaire, qui 
pourra être mis à disposition de France Télécom, et un réseau indépendant pour la fibre optique, de manière à pouvoir 
accueillir un ou plusieurs opérateurs alternatifs. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera raccordé sur le réseau télécom 
existant le long de la RD119.  
 
Bien que les besoins ne soient aujourd’hui pas précisément connus, des fourreaux de réserve pour le gaz seront posés dans 
le cadre du projet. Une connexion sur le réseau existant sous la RD119 est donc envisagée. 
 
L’ensemble de ces branchements sera réalisé jusqu’en limite de chaque parcelle. 
 
  

 

- Phase 1 : 2015/2016 
o Création de la voie S5 
o Création des voies internes A-B-A2-D-

D1-E-H-I 
- Phase 2 : 2016/2017 

o Création des voies internes E-F-G-H 
- Phase 3 : 2022 

o Création de la voie S1 
o Création des voies internes C2-C1-B1-

B 
- Phase 4 : 2023/20424 

o Création des voies internes E-K-L-M-
J-F 

- Phase 5 : 2029 et au delà 
o Création des voies tertiaires A-A1-A2 

et B1-B2 
 



  124/228  

  2277//0055//22001133 

CHAPITRE IV : ANALYSE DES EFFETS DU PROJ ET SUR L’ENVIRONNEMENT, LA 
SANTE HUMAINE ET LES COMMODITES DE VOISINAGE ET PRESENTATION DES 

MESURES PREVUES POUR LES EVITER, LES REDUIRE OU LES COMPENSER 
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11..  PPRREEAAMMBBUULLEE  
Les contraintes environnementales et paysagères ont été prises en compte dans la mise au point du projet, au même titre que 
les critères techniques.  
L’opération induira néanmoins un certain nombre d’effets négatifs sur l’environnement de façon directe ou indirecte, 
temporaire ou permanente. Ils sont évités, réduits ou compensés par les effets positifs attendus et par l’adoption d’un certain 
nombre de mesures environnementales. 

 Les impacts positifs 

Ces impacts n’appellent pas la mise en œuvre de mesures correctives puisqu’ils sont favorables à l’environnement. En fait, ils 
représentent les raisons essentielles de la mise en œuvre de ce projet : réponse à une demande de terrains cessibles à 
vocation économique, participation à la dynamique socio-économique locale, inscription du projet en cohérence avec les 
autres projets envisagés dans le secteur (LGV, échangeur, schéma des infrastructures Agen-Ouest….)… 

 Les impacts négatifs  

Les impacts négatifs liés à la réalisation d’un projet quelle qu’en soit la nature peuvent constituer : 
- d’une part, des effets directs ou indirects ; 
- d’autre part, des effets temporaires ou permanents. 

 
Le maître d’ouvrage d’une opération se doit de mettre en œuvre des mesures correctives afin que le projet soit acceptable sur 
le plan environnemental. 

 Les différents types de mesures 

Les mesures envisageables peuvent être classées en quatre catégories : 
- les mesures d’évitement des impacts, notamment par l’adaptation du projet à son environnement ; 
- les mesures de réduction à l’aide d’ouvrages, de dispositifs ou d’aménagements spécifiques ; 
- les mesures d’accompagnement destinées à maîtriser les effets induits, généralement mises en œuvre en associant 

d’autres maîtres d’ouvrages ou acteurs locaux. 
- à défaut d’autre possibilité, les mesures compensatoires définies en fonction des accords et principes débattus 

localement. 
 

Les paragraphes suivants de l’étude d’impact s’attachent à décrire les impacts et mesures en distinguant successivement les 
effets temporaires (limités à la période de chantier) puis les effets permanents.  
Pour une meilleure compréhension du dossier, les effets résiduels après mise en œuvre des mesures prises pour remédier 
aux effets prévisibles du projet sont indiquées dans un encadré vert à la suite de l’énoncé des impacts. 

 
 

22..  IIMMPPAACCTTSS  EETT  MMEESSUURREESS  SSUURR  LLEE  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

2.1. Impacts sur la topographie 
Les terrains s’étendent sur une surface de près de 220 ha, d’un seul tenant à la topographie assez douce sans accident 
majeur. Le projet est néanmoins marqué par la présence de l’A62 au sud, avec des zones de talus qui la bordent, et par le 
projet de la LGV qui sera a priori réalisé en remblai.  
L’emprise de la LGV à l’intérieur du site est de 20 ha (avec une largeur de 100 m de part et d’autre de la voie). Une base de 
maintenance de la LGV sera intégrée au projet : elle concerne 3 ha. A noter également qu’une base travaux temporaire est 
envisagée au sein du périmètre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE pour les besoins de la construction de la LGV. 
Antérieure à l’aménagement d’une partie du projet, elle concernera environ 60 ha (Cf. chapitre impacts cumulés). 
Les parcelles qui seront cédés étant relativement planes, les terrassements, nécessaires, seront donc a priori limités. Ils seront 
peu importants en terme de profondeur, plus marqué en terme de superficie, étant donné la nature des activités envisagées, 
avec des tailles de parcelles proposées relativement importantes, notamment dans la moitié sud du projet. 
L’absence de relief majeur permet d’éviter d’importants terrassements ce qui minimise les impacts des travaux et les 
mouvements de terre. 
 

Les terrassements sont incontournables mais ils restent minimisés au juste nécessaire 
 

2.2. Impacts sur les sols 

2.2.1. Impacts temporaires liés à la période de travaux 

Lors de chaque phase de chantier, en cas de fuite accidentelle (rupture de flexibles de fuel, gasoil ou d’huile) ou suite à un 
déversement accidentel lors du ravitaillement d'un engin ou d’un camion, des déversements accidentels pourraient avoir lieu. 
Lors de ces opérations, un bac étanche mobile sera donc systématiquement utilisé pour piéger les éventuelles égouttures 
d’hydrocarbures. 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement enlevés et évacués par 
une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage. 
L’application de ses mesures sera imposée aux entreprises de travaux dans le cadre des marchés travaux. 
 
En fin de chantiers, les terrains prévus en espaces plantés, et qui auront pu subir des compactages liés au passage des 
engins de terrassement, seront retravaillés pour reconstituer une texture du sol. Ceci permettra l’aération du sol et favorisera la 
reprise de l’activité biologique. Les terrains seront ensuite plantés selon le plan d’aménagement paysager.  
 
L’aménagement du site concernera en tout premier lieu les voies de circulation et l’amenée aux différents lots de tous les 
réseaux nécessaires à leur viabilisation. Par la suite, chaque parcelle sera aménagée par les acquéreurs/pétitionnaires pour 
l’implantation des bâtiments et équipements ou infrastructures annexes éventuels (voiries, parking…). 
 
Sur une surface globale de 220 ha, l’emprise LGV est une réservation qui représente une surface de 20 ha pour une longueur 
d’environ 1,7 km, et qui ne sera pas modifiée par le projet de Technopole. De même, la base maintenance RFF représente 
3 ha au sein du projet mais elle sera aménagée par RFF. 
Sur la surface restante, soit 197 ha environ, des terrassements et aménagements seront également nécessaires pour la 
réalisation des voiries, des espaces verts, des noues et bassins de rétention des eaux pluviales.   
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La surface totale terrassée pour l’aménagement des espaces public du site sera donc d’environ 45 ha.  
La surface cessible est de 144 ha environ. Des terrassements seront nécessaires pour l’aménagement de chaque lot. Leur 
surface n’est, à ce stade des études, pas connue, mais elle restera conséquente du fait de la nature des activités attendues, 
pour certaines probablement de taille importante. L’emprise des bâtiments sera néanmoins limitée dans le règlement de la 
zone, probablement à 70% de la parcelle, et un minimum d’espaces verts sera imposé (de l’ordre de 15% minimum par 
rapport à la parcelle). Il y aurait alors un maximum de 100 ha de terrassements nécessaires pour l’implantation des bâtiments 
attendus dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE.  
 
Les travaux de décapage des formations géologiques superficielles concernent essentiellement des molasses. Le volume 
reste minimisé par l’absence de topographie majeure sur le site, ce qui limite les terrassements. En outre, les réseaux seront 
réalisés dans l’emprise des voiries. 
Lors de chaque phase d’aménagement, les matériaux issus des décapages seront chaque fois que possible réutilisés dans 
l’emprise même de l’opération, notamment au niveau de l’aménagement des espaces plantés. 
Les matériaux ne pouvant être valorisés sur le site seront évacués pour être réutilisés comme terre végétale (pour l’horizon 
superficiel) ou seront dirigés vers un centre de stockage de matériaux inertes. 
 
A noter également que, au sein du périmètre : 

- environ 1 ha de terrains ne sera pas modifié car correspondant aux propriétés et constructions existantes et 
restant sur le site, 

- 4000 m² de milieux naturels sont également conservés en l’état, 
- 4070 m de route existante ne seront pas modifiés. 

 
Remarque :  
 
Concernant les terrassements, on notera qu’une partie du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera occupée temporairement 
par la base de travaux RFF. Cette base de travaux s’étendra sur environ 60 ha et sera installée avant l’aménagement du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Les terrassements pour l’aménagement de la base travaux sont traités dans l’étude 
d’impact du projet RFF. Les terrassements qui seront par la suite nécessaire pour la construction du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE seront donc, sur cet espace, minimisés. 
 

 
Eléments d’aménagement global envisagés (hors parcelles) 

 

2.2.2. Impacts et mesures du projet réalisé 

Une fois réalisé, le projet aura un impact sur les sols peu important. En effet, les activités seront essentiellement dues au 
transport sur les voiries et aux activités qui se passeront au niveau de chaque lot. L’incidence du projet en activité sur les sols 
sera donc essentiellement liée : 

- à l’entretien du site hors zones imperméabilisées, 
- à l’implantation des bâtiments. 

 
Au niveau des espaces verts, des incidences découlant de l’entretien du site pourraient avoir lieu. Cet entretien sera donc, 
dans la mesure du possible, essentiellement mécanique, de manière à limiter la production d’herbicides. 
 
Les bâtiments qui seront implantés, à usage d’activité, ne pourront pas engendrer d’instabilité nouvelle au niveau des terrains. 
Le projet s’implante néanmoins dans un secteur au sein duquel ce type d’aléa (sismicité, retrait-gonflement des argiles) est 
globalement évalué comme faible.  
Lors de la cession des lots, et avant construction des bâtiments, les acquéreurs de lots réaliseront des études géotechniques 
spécifiques aux bâtiments permettant de déterminer les conditions précises de fondations de chaque bâtiment.  
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Les tranchées destinées à l’enfouissement des réseaux seront profondes d’environ 1 m, cependant l’assainissement des eaux 
usées sera plus profond et pourra atteindre 4 ou 5 m de profondeur. Les tranchées seront remblayées par leur propre déblai et 
compactées de manière identique à l’ensemble du sol du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , de façon à ce qu’elles ne 
drainent pas les eaux d’infiltration.  
 
L’incidence du projet sur les sols est minimisée par une réflexion anticipée sur les mouvements de terre. 
 

2.3. Impacts et mesures au regard des risques naturels 

Au niveau de l’aire d’étude immédiate, l’aléa lié aux retrait-gonflements d’argile est évalué comme faible. Le risque sismicité 
est très faible. Aucune incidence du projet n’est donc à redouter sur ces points-là. Le projet n’accentuera pas les phénomènes 
de mouvement de terrain.  

 

Vis à vis du risque feu de forêt, le règlement départemental relatif au risque incendie s’applique aux projets de construction à 
proximité des zones boisées. Une fois les lots aménagés, les propriétaires à proximité des deux zones boisées du site devront 
respecter le règlement en termes de débroussaillage et d’accès pour les engins de lutte contre le feu notamment. 

 
Il n’y a pas de sensibilité importante vis-à-vis du risque de remontées de nappe dans les sédiments. Aucun impact particulier 
ne sera engendré par la réalisation du projet. 
 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE se situe en dehors des zones réglementées du PPRI. Cependant, le PAPI labellisé a 
mis en évidence des débordements, lors de la crue centennale, en bordure de la Seynes et du Bagneauque. Au niveau des 
zones concernées par le projet, les dispositions suivantes seront respectées : 

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

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

Cependant, la vocation des lots au niveau de la zone inondable pourra évoluer en fonction de l’avancement du PAPI, 
notamment dans le cas de création de zones rouges, auquel car la zone serait inconstructible. 
 
Le projet prend en compte les risques naturels, en particulier le risque inondation. Celui-ci est en effet en cours de définition 
sur certains secteurs concernés par le projet et les dispositions applicables ne sont actuellement pas définies. Le projet a 
néanmoins pris en compte les prescriptions édictées dans le cadre du PLU et du PAPI labellisé. 

 

2.4. Impacts sur les eaux souterraines et superficielles 

2.4.1. Impacts temporaires liés à la période de travaux 

 Impacts potentiels 

Pendant les travaux, deux types d'incidences sont susceptibles d’affecter la qualité des eaux superficielles et souterraines : 
- l'apport accidentel d'hydrocarbures lié à la présence des engins et des camions dans l’emprise des chantiers et au 

niveau des aires de stationnement, 
- l'apport accidentel de particules fines depuis les zones de chantier, notamment lors des phases de terrassement et de 

mouvements de terre. 
Les flux de polluants éventuellement émis lors de ces phases peuvent être relativement importants : des mesures spécifiques 
devront donc être adoptées à chaque phase de chantier afin de réduire ces risques de pollution. 

 Mesures de protection 

Bien que les nuisances engendrées par les travaux soient à relativiser dans la mesure où elles correspondent à une période 
transitoire, différentes mesures préventives sont proposées pour limiter l’impact de celles-ci sur l’environnement. 
Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des dossiers de consultation des entreprises et le Schéma 
Organisationnel du Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE) devront spécifier les éléments suivants : 

- L’implantation des installations de chantier, de stockage des engins et des matériaux se fera de préférence loin des 
axes d’écoulement des eaux sur des aires spécifiquement aménagées ; 

- Les éventuelles aires de stockage de produits polluants seront étanches ; 
- Le nettoyage, l’entretien, la réparation des engins et du matériel, le stockage des matériaux et l’élaboration des 

bétons et enrobés se feront sur des aires spécialement aménagées à cet effet, à l’écart de toute zone 
écologiquement sensible notamment des cours d’eau ; 

- L’impluvium des aires, susceptibles de contenir divers polluants, devra être récupéré et traité avant rejet dans le 
milieu naturel ; 

- Des kits anti-pollution (produits absorbants, sac de récupération…) seront présents sur le chantier afin d’intervenir 
rapidement sur une pollution accidentelle ; 

- Les huiles et hydrocarbures seront récupérés, stockés et évacués vers des centres de traitement appropriés ; 
- Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict, de manière à diminuer le risque de 

pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture ou fuite de réservoir d'engin) ; 
- Des consignes de sécurité seront établies de manière à éviter tout accident (collisions d'engins, retournement…) ; 
- Les eaux usées et eaux vannes des sanitaires, bureaux et des bases de vie du chantier seront traitées et rejetées 

conformément à la réglementation sur les rejets d’eaux usées domestiques ; 
- Une collecte des déchets avec conteneurs et poubelles sera mise en place. 

Une intervention hors période statistiquement pluvieuse réduira les risques de transport par les eaux de pluie de pollution 
chimique ou mécanique vers l’aval. 
Au cours d’épisode orageux, des filtres (bottes de paille) seront mis en place le long des axes de drainage à l’aval des aires de 
travaux. 
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La réalisation d’un assainissement en préalable aux terrassements (fossés de collecte, bottes de paille et ouvrages de 
décantation) permettra d’éviter lors de fortes pluies l’entraînement de fines vers les milieux récepteurs. Les eaux chargées de 
particules en suspension ne seront restituées au milieu récepteur qu’après une phase de décantation. 

2.4.2. Impacts sur les eaux souterraines 

 Impacts potentiels 

Pour rappel des sensibilités au niveau de l’aire d’étude, la masse d’eau souterraine des molasses du bassin de la Garonne et 
alluvions anciennes de piémont est imperméable. Elle possède une qualité de ses eaux 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 lent de ces nappes. En ce qui concerne l’utilisation des eaux 
souterraines, aucun captage d’eau potable et aucun périmètre de protection ne se situent sur les terrains ni à proximité des 
travaux projetés. Plusieurs puits de particuliers sont identifiés. 
Au regard des sensibilités du site, le projet est susceptible d’engendrer trois types d’incidences sur les eaux souterraines : 

- une éventuelle modification des conditions d’écoulement des eaux souterraines au sein et aux abords du projet, 
- l’imperméabilisation du sol limitera l’infiltration des eaux et l’alimentation des nappes sous-jacentes, 
- les activités engendrées par la création du TECHNOPOLE AGEN GARONNE (transport et déplacement, aires de 

stationnement, activités industrielles diverses, activités tertiaires) peuvent engendrer la production d’éventuelles 
pollutions (cf. ci-après) qui doivent l’objet de mesures de suppression des impacts. 

Concernant les écoulements souterrains, les travaux de terrassement étant généralement superficiels et l’ensemble des 
aménagements de chaque îlot restant peu déconnectés les uns des autres, il ne devrait pas y avoir d’effet significatif sur les 
écoulements souterrains qui continueront de circuler sous les terrains. 
Les eaux de pluie tombant actuellement dans l’emprise des terrains du projet ruissellent pour partie mais sont également 
utilisées par la végétation (cultures, boisements), s’évaporent ou s’infiltrent dans le sol. 
L’imperméabilisation des sols va entraîner un déficit au niveau des infiltrations et un excédent au niveau des ruissellements. 
Les eaux de ruissellement issues des lots et des voiries (chaussées et accotements stabilisés, parkings) seront collectées par 
des noues, ou localement par des canalisations enterrées et dirigées vers les bassins de rétention, situés en aval, au nord-
ouest et au nord du projet. 

 Mesures de protection 

Si l’aménagement conduisait à réaliser des travaux de terrassement dans les formations les plus aquifères (sous-sol de 
certains bâtiments,…), des dispositions particulières devraient être engagées. Dans ces secteurs, des dispositifs de drainage 
pourront être mis en place pour assurer la mise au sec des plates-formes et la stabilité des éventuels talus. 
 
Les puits de particuliers utilisés pour l’arrosage des jardins qui se localisent aux abords du projet ne connaîtront pas de 
modification significative de leurs conditions d'alimentation. 
 
Le risque de pollution des eaux souterraines, par infiltration d’eau potentiellement souillée, est maîtrisé par le raccordement 
prévu de toutes les chaussées et toiture des bâtiments au fur et à mesure de leur construction, au réseau de collecte des eaux 
pluviales ou à des ouvrages de rétention et d’écrêtement à la parcelle. 
 
Toutes les activités génératrices d’effluents (sanitaires des bâtiments tertiaires comme effluents industriels) seront connectées 
au réseau d’assainissement. Concernant les effluents spécifiques, leur nature sera conforme à la réglementation et fera l’objet 
si besoin d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau d’assainissement. 

L’ensemble du réseau d’assainissement sera de type séparatif. 
 
L’impact hydrogéologique du projet est minimisé par la connexion des sources potentielles d’effluents au réseau 
d’assainissement. Le projet n’engendrera pas de modification majeure des écoulements souterrains. 
 

2.4.3. Impacts sur les eaux superficielles 

Un dossier loi sur l’eau est réalisé parallèlement à l’étude d’impact par le bureau d’étude EGIS afin de définir les principes de 

gestion des eaux de l’ensemble du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Les éléments présentés dans les chapitres suivants 

sont issus du dossier loi sur l’eau en cours de rédaction. 

 Impact sur les écoulements et les débits 

Initialement, l’assainissement des eaux de surfaces est géré par un maillage de fossé. Le réseau de collecte des eaux 
pluviales est actuellement constitué de fossés enherbés sans collecteur spécifique. Les ruisseaux de Bagneauque et de la 
Seynes, présents dans le périmètre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, constituent les exutoires naturels des eaux de 
pluie.  
Le projet, par l’imperméabilisation d’une partie des surfaces (voiries, toiture, stationnement…), va engendrer une augmentation 
des débits ruisselés. En effet, la création de voiries, de zones de stationnement et de toitures aboutit généralement à des 
coefficients de ruissellement de l’ordre de 0,6 à 0,8 alors que la valeur actuelle est voisine de 0,3. Le ruissellement sera donc 
augmenté. 
Le projet se développe de part et d’autre des ruisseaux du Bagneauque et de la Seynes. Les lots qui seront aménagés sont 
déterminés en fonction de ces cours d’eau, sans modification de leur cours dans le cadre du projet de TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE (voir ci-après). Cependant, des voiries vont être créées dont certaines traversent ces ruisseaux. Des mesures sont 
donc mises en place pour assurer le franchissement de ces cours d’eau sans aggraver le risque inondation. 
A noter que dans le cadre de l’aménagement de la base travaux RFF, le ruisseau de Bagneauque sera probablement dévié. 
Les éléments actuels sur la base travaux ne permettent cependant pas de confirmer cette modification éventuelle, ni le devenir 
de ce cours d’eau. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE a donc été défini de manière à prendre en compte ce cours d’eau tel 
qu’existant aujourd’hui. 

 Mesures pour le rétablissement des écoulements 

La présence des ruisseaux de Bagneauque et de la Seynes conduit à la réalisation de 4 ouvrages hydrauliques de 
franchissement. Le dimensionnement de ces ouvrages permettra d’assurer le transit des débits pour une crue de type 
2008 (crue historique). . 

 Mesures pour limiter les débits 

Afin de ne pas augmenter les débits à l’aval du projet, les débits supplémentaires générés par le projet seront écrêtés par des 
ouvrages de rétention. 
Principes d’assainissement 
La période de retour de l’évènement pluvieux considéré pour dimensionner les ouvrages de rétention est T=10 ans. 
Le débit de rejet de ces ouvrages de rétention « publics » correspond au débit spécifique décennal de la zone à l’état naturel, 
soit à 5 l/s/ha. 
Le débit de rejet des ouvrages de rétention « privés » (lots d’une superficie supérieure à 1 ha) a été fixé à la demande du 
service assainissement de l’Agglomération d’Agen à 3 l/s/ha. 
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Les eaux de ruissellement des espaces publics et des habitations existantes conservées seront collectées et dirigées 
vers des ouvrages de rétention permettant un écrêtement et un traitement avant rejet aux milieux (ruisseau de Bagneauque et 
La Seynes). 
Les eaux de ruissellement des lots d’une superficie supérieure à 1 ha seront régulées à la parcelle avec écrêtement par 
des ouvrages de rétention implantés sur ces lots. Les débits régulés seront récupérés dans le réseau de collecte EP des 
espaces publics du TECHNOPOLE AGEN GARONNE à créer. 
Les eaux de ruissellement des lots d’une superficie inférieure ou égale à 1 ha seront donc collectées par le réseau de 
collecte EP du TECHNOPOLE AGEN GARONNE et écrêtées dans les ouvrages de rétention « publics ». 
Les exutoires finaux seront les 2 ruisseaux qui traversent le TECHNOPOLE AGEN GARONNE : 

- Ruisseau de la Seynes 
- Ruisseau de Bagneauque 

Surfaces caractéristiques 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE a été découpé en 5 bassins versants élémentaires. Les surfaces caractéristiques dont 
les eaux de ruissellement seront collectées et dirigées vers les ouvrages de rétention « publics » sont présentées dans le 
tableau ci-après : 

 Superficie (m2) 
 BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 TOTAL 
Lots < 1 ha 29 800 8 800 × 87 000 24 400 150 000 
Equipements publics (1) × 7 300 × 34 200 43 800 85 300 
Habitations existantes × 10 700 × 2 000 × 12 700 
Voirie A 53 000 24 200 22 200 56 400 35 000 190 800 
Voirie B × × × 4 500 5 800 10 300 
Voie Piéton/Cycle 2 900 1 200 × 3 900 2 000 10 000 
Espaces verts 33 800 14 400 38 600 79 500 32 100 198 400 
TOTAL 119 500 66 600 60 800 267 500 143 100 657 500 

(1) Administrations/services – Tertiaire – Village d’entreprises 
La surface totale drainée par les ouvrages de rétention « publics » est de 65,75 ha. 
Détermination des débits de fuite 
La valeur du débit de fuite des ouvrages de rétention doit être inférieure ou égale à la valeur du débit généré par la zone 
considérée avant aménagement pour une pluie de période de retour T=10 ans. 
Le débit de fuite des ouvrages de rétention a été défini à partir du débit spécifique décennal du ruisseau de Bagneauque au 
droit du projet dans lequel une partie du TECHNOPOLE AGEN GARONNE est inclus. Le bassin versant du ruisseau de 
Bagneauque étant essentiellement constitué de terres cultivées, un coefficient de ruissellement de 0,3 a été retenu. Le débit 
décennal généré par le ruisseau de Bagneauque au droit du Bois Joly (S=8,9 km²) est de 4,56 m3/s soit un débit spécifique de 
5 l/s/ha. 
La valeur de 5 l/s/ha, retenue pour le calcul des débits de rejet aux milieux naturels, a été calée sur la valeur du débit 
spécifique à l’état initial. 
A la demande du service assainissement de l’Agglomération d’Agen, le débit de rejet des lots d’une superficie supérieure à 1 
ha dans le réseau de collecte EP de la ZAE (noues latérales) est fixé à 3 l/s/ha. 
Il existe sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE trois types de voirie dont les coefficients de ruissellement moyen sont 
présentés ci-après.  

 
Le coefficient de ruissellement moyen des différents lots du TECHNOPOLE AGEN GARONNE est pris égal à 0,9. Le 
coefficient de ruissellement des habitations existantes est pris égal à 0,5. 
Dimensionnement des ouvrages de rétention « publics » 
En fonction du débit de fuite retenu pour chaque ouvrage de rétention et de la surface active de chaque zone, le volume 
maximal à stocker a été calculé par la méthode des pluies pour un événement pluvieux de période de retour 10 ans. 
Cette méthode suppose que le débit de fuite de l’ouvrage de stockage est constant et qu’il y a transfert instantané de la pluie à 
l’ouvrage de rétention c’est-à-dire que les phénomènes d’amortissement dus au ruissellement dans le bassin versant sont 
négligés (cette méthode n’est donc applicable que pour des bassins versants relativement petits, de quelques dizaines 
d’hectares ce qui est le cas ici). 
La méthode des pluies considère tous les événements pluvieux de période de retour T. Les hauteurs d’eau équivalentes à 
stocker sont déterminées pour un épisode pluvieux en fonction de la valeur obtenue par différence entre la hauteur d’eau 
moyenne apportée sur l’intervalle d’analyse et les hauteurs d’eau équivalentes au volume écoulé à l’exutoire dans le même 
temps d’intervalle. 
Les volumes de stockage nécessaires pour écrêter les débits générés par les surfaces drainées par les ouvrages de rétention 
« publics » lors d’un évènement pluvieux de période de retour T=10 ans sont présentés dans le tableau ci-après : 

 Surface totale 
drainée (ha) 

Surface active 
(m2) 

Débit de fuite 
dimensionnant (l/s) 

Ouvrages de 
rétention 

Volume de 
stockage (m3) Exutoire 

BV1 11,95 68 300 60 BR1 2 110 Bagneauque 
BV2 6,66 38 500 30 BR2 1 250 Bagneauque 
BV3 6,08 21 100 30 BR3 560 Bagneauque 
BV4A 25,45 160 000 125 BR4 5 150 

La Seynes 
BV4B 1,3 7 800 6 N4 250 
BV5A 13,8 93 000 70 BR5 3 020 

La Seynes 
BV5B 0,51 3 100 3 N5 100 
Total 65,75 391 800 324  12 440  

 
Les eaux de ruissellement des sous bassins versants BV4B (franchissement de la Seynes – raccordement à la RD119) et 
BV5B (franchissement de la Seynes – raccordement à la RD292) seront collectées et écrêtées dans les noues latérales N4 et 
N5 implantées le long des voiries dont les rejets s’effectuent dans la Seynes. 
Les bassins de rétention BR3 et BR4 sont respectivement implantés dans les zones inondables du ruisseau de Bagneauque et 
de la Seynes. Les bassins étant entièrement réalisés en déblai, l’impact sur les zones inondables sera nul. 
Remarque : 

Le débit de fuite des ouvrages de rétention « publics » correspond au débit de fuite dimensionnant auquel il faut rajouter le 
débit de fuite des ouvrages de rétention implantés sur les parcelles privées qui sont récupérés dans le réseau de collecte EP 
du TECHNOPOLE AGEN GARONNE à créer. 
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Schéma de principe du réseau des eaux pluviales 

 
Les bassins de rétention ainsi créés seront de type paysagés (bassins enherbés, non étanchéifiés). Ils seront munis des 
éléments suivants : 

- Cloison siphoïde pour retenir les hydrocarbures libres ou particules moins denses que l’eau ; 
- Pertuis de sortie permettant la régulation du débit de fuite ; 
- Système de surverse pour les évènements pluvieux de période de retour supérieure à 10 ans. 

Raccordement 
Les exutoires des noues et réseaux EP sont les ruisseaux de Bagneauque et de la Seynes. Aucun raccordement ne sera 
réalisé sur des infrastructures existantes. 
Le principe initial de recueillir les eaux de voirie dans les noues et de proposer également un système de canalisations pour 
les rejets privés est difficilement réalisable en raison de la faible altimétrie des exutoires. En effet, la différence altimétrique 
entre le terrain naturel et le fil d’eau du fossé est proche de –2 m. Cela signifie que, dans l’optique de créer des bassins de 
rétention, les canalisations d’arrivée seraient à une altimétrie fil d’eau proche de –1,5 m et donc une génératrice supérieure du 
réseau dans la noue projetée. 
Il est donc privilégié d’adopter un fonctionnement avec des noues plus profondes (≈ 2 m) offrant un fil d’eau de raccordement 
des parcelles privées plus adapté aux grandes parcelles. Cela implique cependant d’effectuer une partie de la rétention des 
eaux pluviales dans ces noues. De même, il sera demandé des séparateurs à hydrocarbures avant rejet dans les réseaux 
publics pour les grandes parcelles 
L’assainissement pluvial du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera donc majoritairement assuré par des noues de 
rétention paysagères. 

Par ailleurs, 5 bassins de rétention vont être prévus sur le site. Des études géotechniques pourront identifier la possibilité ou 
non de gérer une partie de ces eaux par infiltration. 

 Impact qualitatif 

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE est potentiellement à l’origine de plusieurs types de pollution (pollution chronique et 
pollution accidentelle) qui sont transportées par les eaux de ruissellement. 

 Pollution accidentelle 

Il s'agit de la pollution consécutive à un déversement de matières polluantes (essentiellement des hydrocarbures) lors d'un 
accident de véhicules circulant sur la voirie. La probabilité pour qu’un accident de ce type se produise dans une zone d’activés, 
zone où les vitesses de circulation sont modérées, est faible. 
Le risque de pollution accidentelle est donc minime sur le projet. 

 Pollution chronique 

La pollution chronique susceptible de rejoindre le milieu naturel a des origines diverses : 

- résidus issus de la combustion des carburants (hydrocarbures, …) ; 
- résidus issus de l'usure des pneumatiques (substances hydrocarbonées, zinc, cadmium) ; 
- résidus métalliques issus de la corrosion des véhicules ; 
- huiles et graisses minérales ; 
- déchets et rejets organiques (déchets d’animaux, déchets solides, débris végétaux…). 

Cette pollution s'accumule sur les voiries et les aires de stationnement, avant d'être lessivée par les eaux qui ruissellent sur les 
surfaces imperméabilisées. 
Afin de quantifier l’incidence du projet sur le milieu naturel, on peut calculer la concentration en polluants dans les eaux 
pluviales rejetées en divisant les charges brutes générées par les surfaces imperméabilisées par le volume total ruisselé. 
Les concentrations en polluants générés par le projet ont été calculées selon deux approches : l’approche annuelle et 
l’approche en pointe. 
Approche annuelle 
Le but est d’obtenir les concentrations moyennes en polluants sur une année. 
Les masses polluantes annuellement rejetées à l’aval des collecteurs pluviaux sont très variables. 
Le tableau suivant fournit des ordres de grandeurs des masses moyennes de polluants produites annuellement par hectare 
imperméabilisé. 

Paramètres de pollution 
Rejets pluviaux 

Lotissement – ZAC – Parking 
(kg/ha imperméabilisé) 

MES 660 
DBO5 90 
DCO 630 

Hydrocarbures 15 
        Source : « Les eaux pluviales dans les projets d’aménagement » 

             Groupe de travail DDAF, DIREN, DDE, CETE - Octobre 2004. 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 760 mm. 
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Approche en pointe : « effet de choc » 
Il s’agit des apports liés à l’accumulation importante des charges polluantes durant un période de temps sec prolongé, 
brutalement lessivés en totalité par un épisode pluvieux important. L’évènement pluvieux considéré est la pluie biennale de 
durée 30 minutes. 
h2(t=30 minutes) = 20 mm 
Le tableau suivant fournit les masses moyennes de polluants ruisselés lors d’évènements pluvieux de fréquence annuelle à 
biennale. 

Paramètres de pollution Episode pluvieux de fréquence annuelle à biennale 
(kg/ha imperméabilisé) 

MES 65 
DBO5 6,5 
DCO 40 

Hydrocarbures 0,7 
 
Les charges polluantes générées par le projet et les concentrations en polluants présents dans les eaux de ruissellement 
avant traitement selon l’approche annuelle et l’approche en pointe sont présentées dans les tableaux ci-dessous : 

 Concentration en polluant avant traitement (mg/l) 
 Approche annuelle Approche en pointe 
MES 60 223 

DBO5 8 22 
DCO 57 137 
Hc 1 2 

 
Des mesures pour abattre les pollutions seront mises en œuvre dans le cadre de ce projet. 

 Mesures pour assurer la qualité de l’eau de ruissellement 

Les bassins de rétention ont un rôle significatif dans le traitement de la pollution chronique en permettant la décantation des 
particules contenues dans les eaux. En effet, la pollution chronique liée au ruissellement d’eau sur la voirie et les lots 
comprend essentiellement des matières en suspension (pollution particulaire) auxquelles les autres éléments et les métaux 
sont associés. En retenant les particules les plus fines par décantation, on réalise ainsi un abattement de la charge polluante 
apportée au milieu récepteur. 
De même, les hydrocarbures véhiculés par les eaux de ruissellement des voiries sont essentiellement particulaires c’est-à-dire 
fixés sur les MES. Le moyen le plus efficace de les piéger ne consiste donc pas à les faire flotter mais plutôt à créer des 
conditions favorables à leur décantation. 
Bien que le risque de pollution accidentelle soit minime sur le projet, il est prévu en sortie des bassins de rétention « publics » 
la mise en place d’une cloison siphoïde ou lame de déshuilage permettant de récupérer par flottaison les hydrocarbures à 
l’état libre, non miscibles à l’eau. 
Les bassins de rétention permettent d’obtenir des taux d’abattement de la pollution chronique de l’ordre de 80 %. 

Les noues latérales enherbées de collecte jouent un rôle significatif dans le traitement de la pollution chronique. Plus le 
linéaire de fossés est important et plus la pente est faible, plus ils présentent un rôle de décantation important. De même, plus 
la végétation herbacée sera maintenue haute, plus le filtre sera efficace. 
Les taux d’abattement de la pollution particulaire dans les noues enherbées ont été estimés par les études du SETRA à : 

- 50% - 60% pour les MES ; 
- 40% – 60 % pour la DCO et DBO5 ; 
- 50% -70% pour les Hydrocarbures. 

Le rendement cumulé des noues enherbées (ouvrage de collecte et des bassins de rétention s’exprime ainsi :  

(1-R) = (1-R1) × (1-R2) 
Avec :  
R1, R2 : rendement épuratoire intrinsèque à chaque dispositif 
R = rendement général (noues enherbées et bassin de rétention) 
Les rendements épuratoires attendus (noues + bassins) avant rejet dans le ruisseau de Bagneauque et de la Seynes 
(affluents rive gauche de la Garonne) sont les suivants : 

 de l’ordre de 90 % pour les MES ; 
 > 90% pour la DCO et DBO5 ; 
 de l’ordre de 95% pour les hydrocarbures. 

Les concentrations en polluants présents dans les eaux de ruissellement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE après 
traitement (noues + bassins) selon l’approche annuelle et l’approche en pointe sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 Concentration en polluant après traitement (mg/l) 
 Approche annuelle Approche en pointe 
MES 6 22 

DBO5 0,8 2,2 
DCO 5,7 14 
Hc 0,1 0,2 

 
Selon la circulaire du 28 juillet 2005 et l’arrêté du 25 janvier 2010, les valeurs seuils des concentrations en MES et DBO5 
associées au bon état sont les suivantes : 

Paramètres Limites supérieure et inférieure du bon état 
MES (mg/l) ] 25 – 50 [ 
DBO5 (mg O2/l) ] 3 – 6 [ 
DCO ] 20 – 30 [ 

 
Les valeurs des concentrations en polluants présents dans les eaux de ruissellement du projet après traitement sont 
inférieures aux valeurs seuils qu’il ne faut pas dépasser pour atteindre le bon état des eaux. 

Par la mise en place de systèmes de collecte des eaux de pluie et de régulation des débits, le projet n’engendrera pas de 
modification des débits en sortie de bassins versants. En outre, les ouvrages de rétentions permettront d’abattre de manière 
significative la pollution chronique générée par le projet respectant l’objectif d’état global de la masse d’eau..  
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2.4.4. Impact sur la ressource en eau 

Aucun captage utilisé pour l’alimentation humaine, ou périmètre de protection, n’est concerné par le projet.  
Aucun nouveau prélèvement d’eau ne sera effectué directement dans le réseau superficiel, que ce soit en cours de travaux ou 
après la mise en service des aménagements. 
Il est important de faire remarquer que la pollution chronique a peu d’effet sur la qualité des nappes phréatiques car les 
éléments solides en suspension dans l’eau auxquels sont fixés la plupart des métaux lourds et des hydrocarbures sont 
facilement retenus dans les couches superficielles du sol. Le risque devient cependant important si la nappe n’est pas 
protégée (zone karstique) et si elle est destinée à l’alimentation en eau potable alors que les sols de surface sont très 
perméables, ce qui n’est pas le cas ici. 
Les ressources disponibles sont (source : étude IEI Mares du 15/09/10) : 

- Forage de Bruch et réservoir associé : forage autorisé de 240 m3/h et 4000 m3/jour exploité actuellement à 
2000 m3/jour, réservoir de 1000 m3. 

- Station de SivoiZAE et réservoir de Buscon : prise d’eau dans la Garonne autorisée de 250 m3/h et 4100 m3/jour 
exploitée actuellement à 3000 m3/jour, réservoir de 1000 m3. 

La ressource disponible est d’environ 3000 m3/jour, surtout celle du forage de Bruch. 
 
Les estimations des besoins du TECHNOPOLE AGEN GARONNE peuvent être synthétisées de la façon suivante : 

 
 

Les besoins en eau potable du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont donc compatibles avec les ressources disponibles. 
 

2.4.5. Prise en compte du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux 

 La compatibilité du projet avec le document d’urbanisme opposable et son articulation avec les 
plans, programmes et schémas est traitée dans une partie spécifique « COMPATIBILITE DU PROJET 

AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES » page 204 

 

2.5. Impacts sur les facteurs climatiques et la consommation 
énergétique 

Un bilan Carbone et une étude des faisabilités en énergies renouvelables ont été réalisés en mars 2013 par le bureau d’étude 

EGIS. Les éléments présentés dans les chapitres suivants sont issus de ces études. 

 

2.5.1. Evaluation des besoins en énergie 

 Besoins de chauffage 

Les besoins de chauffage varient fortement selon la typologie du bâtiment. Dans le cadre de l’étude des besoins, deux 
typologies différentes ont été retenues : 

- les bâtiments de type tertiaire : administration, services,… 
- les bâtiments de type logistique : plateforme multimodale, base de maintenance. 

 
Les consignes de température diffèrent fortement en fonction des usages. Les profils de consommation mensuels au m² par 
typologies sont les suivants : 

 

 
La courbe ci- dessous permet de visualiser les besoins de puissance théorique du TECHNOPOLE AGEN GARONNE (en 
W/m²). 

 
Sur la courbe, on constate l’existence de quelques pics de puissance, mais, étant donné l’inertie des bâtiments BBC, ceux-ci 
seront négligés par la suite pour le dimensionnement des systèmes. 
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 Besoins en refroidissement 

Il a été considéré que seuls les bâtiments de type tertiaire ont un besoin de refroidissement. Le profil de consommation 
mensuel au m² pour le tertiaire est le suivant : 
 

 
Ceux-ci ont été évalués en se basant sur des apports internes liés aux occupants, à l’éclairage et aux postes informatiques. 

 

2.5.2. Effets sur les consommations 

Soit les surfaces considérées par phases ci-dessous : 

 
A partir des surfaces données par type d’usage de bâtiment (les consommations sont considérées comme similaire pour 
l’ensemble des bâtiments tertiaires), les consommations de chaleur et de froid par phases sont obtenues.  

 
Ce phasage permettra de prévoir la montée en puissance des équipements de production, notamment lorsqu’ils sont 
centralisés. 

2.5.3. Effets sur les facteurs climatiques 

Un bilan carbone a été réalisé en vue de quantifier les émissions en gaz à effet de serre (GES) lié : 
- à la construction des bâtiments, 
- aux activités de la future zone (rejets liés aux consommations électriques prévisionnelles), 
- aux nouveaux flux de déplacements générés. 

Pour mémoire, l’étude complète est consultable en annexe du présent dossier. 
 
La SHON est utilisée afin de calculer les émissions GES de la construction, en retenant le facteur d’émission moyen de la 
base carbone. Elle peut également être utilisée pour estimer une consommation d’énergie moyenne pour le fonctionnement 
des locaux (énergie des bâtiments hors process industriels). Il a été retenu le ratio national moyen (base carbone) de 
283 kWh/m² pour des surfaces de bureau. 
Pour les émissions liées au trafic générées par le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, les données utilisées sont des données 
en nombre de véhicules annuels. Pour cela, l’évaluation carbone se base sur les données de l’étude de trafic (Egis et SETEC, 
étude ASF Diffuseur d’Agen Ouest) en utilisant les véhicules / jour générés par le TECHNOPOLE AGEN GARONNE ainsi que 
les origines / destinations de ceux-ci permettant d’estimer des kilomètres parcourus. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
devrait générer à l’horizon de mise en service, environ 9 000 véhicules par jour avec la répartition suivante. Les 9 000 
véhicules générés sont répartis selon les origines / destinations auxquelles sont affectée une distance. Cela donne la 
répartition suivante : 

 
L’évaluation carbone est calculée sur la durée des travaux pour la phase construction du TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
puis pour la première de mise en service complète du TECHNOPOLE AGEN GARONNE pour la phase fonctionnement. 
L’objectif du calcul est d’avoir une base des émissions de GES qui pourra être affinée si les données le permettent. En effet, 
des données plus fines sur le type de bâtiments ou sur les volumes de trafics pourraient permettre d’affiner les résultats. 
 
Pour la partie construction du TECHNOPOLE AGEN GARONNE , le total des émissions est estimé à environ 300 000 tonnes 
équivalent CO2. 
 
Les émissions dues aux déplacements des futurs employés du TECHNOPOLE AGEN GARONNE s’élèvent à environ 10 500 
tonnes équivalent CO2 pour la première année de mise en service complète. 
 
Les émissions moyennes liées aux consommations d’électricité des bâtiments de bureau du futur TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE seraient d’environ 13 500 tonnes équivalent CO2. 
 
Les émissions liées aux activités économiques proprement dites ne peuvent être estimées à ce stade. Elles dépendent aussi 
bien de la volonté du Maître d’Ouvrage de mettre en place une économie décarbonée que de la capacité des acteurs locaux à 
répondre aux impératifs de transition énergétique. 

2.5.4. Utilisation rationnelle de l’énergie 

Le tableau suivant présente la synthèse des résultats de l’évaluation du potentiel EnR. La pertinence de chacune des énergies 
a été évaluée en fonction des ressources disponibles. . 
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Type 
d’énergie Type d’équipement Potentiel de la 

ressource 
Echelle de la 

ressource 
Nécessité d’un 

réseau de chaleur Avantages Contraintes Pertinence pour 
le projet 

Solaire 

Solaire thermique intégré 
au bâtiment Fort Bâtiment Non Maturité technique et règlementaire de la filière française 

Nécessité d’un appoint pour la production ECS 
Solution intéressante que pour les bâtiments à forts besoins d’ECS 
Peut entraîner un conflit d’usage avec le solaire photovoltaïque, le petit éolien, 
la végétalisation,… 

OUI 

Route solaire Moyen Urbain Oui Gain de place par rapport à du solaire thermique classique 
Fonctionnement lié à celui de la PAC 
Coût élevé des équipements et des forages et nécessité de deux aquifères à 
proximité 
Pas d’exemple en France 

Non  connu 

Solaire thermique 
alimentant un réseau  Moyen Urbain Oui Maturité technique et règlementaire de la filière française 

Nécessité d’un appoint pour la production de chaleur centralisée  
Besoins de chaleur et production ne correspondent pas tout à, fait, surtout 
étant donné que ces panneaux ne sont pas utilisés en dehors de la période de 
chauffe (peu d’ECS) 

OUI 

Photovoltaïque intégré au 
bâtiment Fort Bâtiment Non 

Maturité technique et règlementaire de la filière française  
Production locale d'électricité verte 
Usine production locale panneaux 

Coût élevé des équipements 
Peut entraîner un conflit d’usage avec le solaire thermique, l’éolien, la 
végétalisation,… 
Diminution constante des tarifs de rachat  impact fort sur la rentabilité du 
projet 

OUI 

Hydraulique Hydrolienne Faible SO Non  Potentiel hydro-électrique local  faible et difficilement mobilisable  NON 

Eolien Petit éolien Faible Groupe de 
bâtiment Non Production locale d'électricité verte 

Uniquement micro éolien envisageable 
Performance réduite pour investissement important 
Incertitude sur la production 

NON 

Géothermie 
sur nappe Fort Urbain Oui 

Permet de couvrir les besoins de chaud et de froid des 
bâtiments 
Des mécanismes d’assurance facilitent les opérations de 
reconnaissance (forages d’essais, études, etc.) en limitant 
le risque financier pour le maître d’ouvrage. 

Investissement très important 
La production d’ECS nécessite un système d’appoint, sous peine de perdre en 
performance sur le bilan global 

OUI 

sur pieux Moyen Bâtiment Non Permet de couvrir les besoins de chaud et de froid des 
bâtiments 

Système très dépendant de la nature du sol 
Investissement important OUI 

Méthanisation 
des déchets 

Méthaniseur + 
cogénération Moyen 

Urbain Oui 
Coût de rachat de l’électricité produite important 
Rendement élevé de la cogénération 
Production locale d'électricité verte 

Nécessité d’une densité importante de production de déchets alimentaires 
Espace nécessaire conséquent 
Dans le cas de la cogénération, les besoins de chaleur locaux doivent être 
importants toute l’année 

OUI 

Méthaniseur + revente 
biogaz SO Oui Coût de rachat du biogaz élevé Contraintes très importantes pour la réinjection de biogaz sur le réseau 

(qualité biogaz, pression,…) NON 

Bois énergie Chaufferie plaquettes + 
réseau Forte Urbain Oui Diminution importante des émissions de CO2 par rapport à 

une solution toute électrique ou gaz. 

Ressource locale importante 
Espace de stockage important 
Circulation importante des camions de livraison du bois. 
Solution non adaptée dans le cas d’importantes variations de puissance 
jour/nuit 
Nécessité d’un appoint gaz. 

OUI 

Raccordement aux réseaux urbains 
existants Faible Urbain Oui Chaleur 100% renouvelable Réseau éloigné de 4,5km 

Investissement très important NON 

Récupération de chaleur 
sur les eaux grises 

Echangeur + 
PAC Faible Urbain Oui Technologie maîtrisée (de nombreuses installations 

existent en Allemagne ou en suisse) Débit du collecteur vers la STEP insuffisant NON 

Mise à profit de la 
complémentarité des 
besoins 

Récupération 
chaleur froid 

commercial et 
data-centers 

Moyen Urbain Oui 
Optimisation de la production de froid 
Surinvestissement limité par rapport à un réseau de chaleur 
classique 

Doit être prévu de préférence dès la conception  
Forte variation de la chaleur issue des installations frigorifiques 
Nécessité appoint pour la production de chaleur 
Incertitude de la ressource 

OUI 
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Quatre scenarii ont été proposés et comparés à une solution de base. 

 
 
En conclusion, les solutions les plus pertinentes sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont les suivantes : 

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

- Solutions EnR individuelles avec incitation de la part de l’aménageur 
La méthanisation est également envisageable, sous réserve que la production de déchets locaux soit suffisante. Une fois les 
entreprises implantées dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE connues avec précision, une évaluation de ce potentiel 
pourra être réalisée plus finement. 
 
Etant donné le potentiel solaire local, le photovoltaïque sera à intégrer de base pour l’ensemble des bâtiments sous réserve 
que : 

- La toiture terrasse soit adaptée 
- il n’y ait pas de problème d’effet de masque sur les bâtiments. 

L’étude de ces solutions devra être approfondie lorsque les besoins du TECHNOPOLE AGEN GARONNE seront connus avec 
plus de précision. 
 
Pour mémoire, l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable est consultable en annexe. 
 
Aucun impact permanent important n’est prévisible sur le climat. Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, à vocation d’activité, 
vise à maîtriser les effets potentiels en termes de pollution atmosphérique par la mise en place de mesures réductrices.  

 

33..  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEESS  ««  MMIILLIIEEUUXX  NNAATTUURREELLSS  »»  
L’analyse des impacts de ce dossier concernera uniquement les impacts du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur les milieux 
naturels.  
En effet, la zone du projet sera traversée par la future LGV, projet mené par Réseau Ferré de France. Concernant plus 
particulièrement la base travaux RFF, celle-ci sera réalisée sur des terrains ensuite occupés par le TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE. Les impacts sur ce secteur, qui représente environ 60 ha, seront donc imputés en premier lieu au projet de RFF et 
non au projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Ainsi, dans cette analyse, une distinction sera faite entre les éléments 
impactés par le projet de RFF et ceux impactés par la création du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, hors zone RFF. 

3.1. Impacts sur les zonages naturels 
Le projet du TECHNOPOLE AGEN GARONNE  ne recoupe pas de zonages de protection (Natura 2000) ou d’inventaire 
(ZNIEFF, ZICO…) . 

3.1.1. Impact potentiel sur les zonages d’inventaires 

Aucun zonage d’inventaires n’est mentionné dans les alentours du projet. 
De plus, la superficie moyenne du site envisagé (220 ha) permet de réduire encore cet impact potentiel. 

3.1.2. Impact potentiel sur les zonages de protection 
(Natura 2000, APPB…) 

Contexte juridique 
L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union européenne pour prévenir les atteintes aux 
objectifs de conservation (c’est-à-dire aux habitats naturels, d’espèces, espèces végétales et animales) des sites Natura 2000, 
désignés au titre, soit de la directive « oiseaux 2», soit de la directive « habitats, faune, flore ». 
L’évaluation des incidences au regard de la conservation des sites Natura 2000 concerne les projets situés à l’intérieur de la 
délimitation d’un site Natura 2000, mais aussi, dans certains cas, les projets situés à l’extérieur des sites Natura 2000. 
L’article R414-19  du Code de l’Environnement fixe la liste nationale des documents de planification, programmes ou projets 
ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 du même code. 
Selon cet article, sont soumis à évaluation des incidences Natura 2000, les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude 
d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3 du Code de l’Environnement. 
Le contenu de cette étude est fixé par l’article R414-23 du Code de l’Environnement. Celui-ci est variable en fonction de 
l’existence ou de l’absence d’incidence de l’activité proposée sur un site Natura 2000. 
A ce titre, La circulaire du 15 avril 2010 prévoit la réalisation d’une évaluation préliminaire des incidences potentielles d’un 
projet sur les sites N2000 :  
« Un tel dossier doit alors, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de l’activité, d’une carte situant le projet 
d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire mais argumenté des 
incidences que le projet d’activité est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 2000. 
Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités humaines, 
enjeux écologiques, etc…) sur la zone où devrait se dérouler l’activité. 
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Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance importante avec le site 
Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée. 
Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 et 
sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité au titre de Natura 2000. » 
Enfin, l’article R 414-21 du Code de l’Environnement stipule que : « Toute personne souhaitant élaborer un document de 
planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à 
l'article R. 414-19 […] accompagne son dossier de présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou 
d'approbation ou sa déclaration, du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23. » 
 
En conséquence une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée pour le projet TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
Cette évaluation intitulée « Notice d’incidence Natura 2000 » a été réalisée par le Cabinet ECTARE et est portée en annexe de 
la présente étude d’impact (Référence 94214 – Avril 2013). 
 
 
Aucun zonage de protection (Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope,…) n’a été identifié sur les terrains du 
projet.  
Le site Natura 2000 le plus proche est situé à moins d’1 kilomètre au nord du projet. Il s’agit du Site d’Importance 
Communautaire « La Garonne » (FR 7200700).  
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est également présent à moins d’1 km au nord du projet. Il s’agit de 
l’APPB « Garonne et section du Lot ».  
Les espèces animales visées par ces zonages sont majoritairement des espèces migratrices évoluant exclusivement dans le 
lit de la Garonne et ses principaux affluents (non concernés par le projet). L’espèce végétale mentionnée (Angélique des 
estuaires) est une espèce liée exclusivement au fonctionnement hydrologique des estuaires, ici, elle est présente sur les 
berges de la Garonne soumises aux marées dynamiques, soit sur la partie aval du site Natura 2000 (Gironde). 
Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire visées par les zonages de 
protection. 
 

L’impact du projet sur les zonages d’inventaire sera nul. En effet, aucun zonage d’inventaire n’est présent à proximité du 
projet. 
Aucun impact n’est à attendre sur le réseau Natura 2000 (voir l’étude d’incidence spécifique) et autres zonages de protection 
présents aux alentours du projet. 
 

3.2. Impacts sur les milieux et les connexions écologiques 
Les impacts prévisibles liés à la réalisation et à l’exploitation du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont identifiés dans les 
paragraphes suivants. 
Les travaux de réalisation du TECHNOPOLE AGEN GARONNE entraîneront une destruction de la couverture végétale sur la 
zone d’implantation. 

3.2.1. Impacts liés aux travaux d’aménagement du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE  

Environ 220 hectares de terres non aménagées vont être remplacées par des surfaces aménagées (routes, bâtiments, 
parkings, espaces verts …). Ces aménagements vont modifier ou supprimer l’état du couvert végétal présent sur le site. Ainsi, 
l’impact sera direct et permanent.  

Ces 220 hectares sont concernés par deux projets : le projet préalable de RFF et le projet de TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE. 
Ainsi, dans le tableau suivant, il a été fait la distinction entre les surfaces et linéaires impactés directement par le projet de 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE et ceux impactés préalablement par le projet de RFF.  
Dans l’analyse des impacts, seuls les surfaces et linéaires concernés par le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE hors 
emprise RFF seront considérés. 
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Habitat concerné 
Surface ou 

linéaire 
concerné par le 
projet de RFF 

Surface ou 
linéaire 

concerné par le 
projet de 

TECHNOPOLE 
AGEN 

GARONNE hors 
emprise RFF 

Surface (en 
ha) ou 

linéaire (en 
ml) total de 

la zone 
projet 

Eléments surfaciques 

Culture annuelle (CB : 82.11) 50,7 100,5 151,2 

Culture maraîchère (CB : 82.12) 16,5 1,9 18,4 

Vigne (CB : 83.21) 0,6 0,23 0,83 

Prés amendés (CB : 38.111) 2,3 8,5 10,8 

Vergers (CB : 83.15) 0,3 1,1 1,4 

Friche herbacée / jachère (CB : 87.1 x 31.831) 3,8 9,7 13,5 

Fourré à ajoncs - 0,42 0,42 

Plantation de pins (CB : 83.311) - 1,5 1,5 

Chênaie (CB : 41.55) 1,1 0,1 1,2 

Plantation de buis (CB : 83.325) - 3,4 3,4 

Bois de robiniers (CB : 83.324) - 0,22 0,22 

Mare (CB : 22.1) - 0,03 0,03 

Zone humide 0,1 0,05 0,15 

Bâtiments, habitations et jardins (CB : 86.2 x 
85.3) 4,1 7,5 11,6 

Bandes enherbées - - - 

Bords de routes - - - 

Total 79,5 135,15 214,65 ha 

Eléments linéaires 

Fossés (CB : 89.22) 2 646 11 693 14 339 

Ruisseaux (CB : 24.1) 940 1 460 2 400 

Ripisylve (CB : 44 x 37.7) 271 19 290 

Haies continues (CB : 31.81 x 84.2) 95 4 309 4 404 

Haies discontinues (CB : 31.81 x 84.2) - 145 145 

Alignements de vieux arbres (CB : 84.1) - 241 241 

Total 3 952 17 807 21 819 ml 
 

 Concernant le projet de RFF  

Plus précisément sur les milieux naturels les plus sensibles concernés par le projet de RFF, la chênaie impactée est, dans 
l’ensemble, un boisement relativement bien conservé qui n’évoluera pas dans le temps. La surface concernée est d’1,1 ha. 
De plus, le tronçon Nord-ouest du ruisseau de Bagneauque sera dévié. Cela concerne un linéaire d’environ 940 m du ruisseau 
de Bagneauque et 271 m de sa ripisylve. En effet, ce ruisseau sera dévié pendant la phase de travaux de RFF. 
Enfin, le projet de RFF impactera en partie une petite zone humide. L’impact sur ces milieux sera traité par RFF. 

 Concernant le TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE hors emprise RFF  

Les terrains sur lesquels le TECHNOPOLE AGEN GARONNE hors emprise RFF va se développer sont des terrains déjà 
fortement perturbés et remaniés par l’activité humaine. 
On précisera que les ruisseaux traversant le futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE ne seront pas détruits par ces 
aménagements. En effet, ils seront conservés et des mesures de réduction d’impact seront mises en place pour les préserver 
au maximum voire les restaurer. 
De même, la mare présente à l’est sera conservée. Cette petite mare est alimentée par un fossé agricole et localisée en 
arrière des habitations de Granfonds. Quelques espèces végétales à tendances hygrophiles s’y développent dont des espèces 
exotiques ornementales. Elle est intéressante localement pour les amphibiens et les odonates. 
Le bois de robiniers (0,22 ha), localisé au sud-est, sera également conservé. C’est une formation monospécifique qui sert de 
lieu de refuge et d’alimentation pour la faune. 
Les terrains du TECHNOPOLE AGEN GARONNE peuvent être considérés comme majoritairement ouverts et le chantier 
impliquera des actions de fauchage, de débroussaillage et de décapage. Quelques actions de déboisement seront également 
réalisées notamment pour la plantation de pins. 
Plus précisément sur les actions de déboisement, la plantation de pins, localisée au centre-sud, est une formation artificielle 
qui sert de lieu de refuge et d’alimentation pour la faune. La surface concernée est moyenne (1,5 ha). 
Rappelons que le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE concerne majoritairement des parcelles agricoles, très 
largement représentées dans tout le secteur et présentant de surcroît un intérêt écologique plus faible que certains milieux 
présents plus au nord dans la vallée de la Garonne.  
Certains milieux linéaires, le long des ruisseaux et des fossés, peuvent néanmoins abriter un cortège végétal diversifié et 
intéressants de plantes à tendance hygrophile. 
Plus précisément, une zone humide est concernée. Elle est localisée au sud-est et correspond à une intersection de plusieurs 
fossés. Elle présente une végétation à tendance hygrophile et est intéressante localement pour les amphibiens et les 
odonates. Cependant, la surface impactée par le projet sera faible (0,05 ha). On précisera que cette zone humide sera 
également impactée par le projet de RFF (0,1 ha). 
Les habitats ou structures linéaires (fossés, ruisseaux, haies) jouent par contre un rôle en matière de distribution et de 
connexion écologique. Il sera important de rétablir, dans le cadre du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, les vecteurs de 
déplacement pour la faune, mais également de colonisation et de diversification pour la flore. 
 

L’incidence potentielle du projet sur les milieux naturels concernera donc essentiellement la destruction en phase de travaux 
de milieux agricoles ouverts ou en cours de fermeture (notamment cultures, vignes, vergers, prés amendés, friches 
herbacées) et de milieux boisés (plantation de pins). Dans une moindre mesure, une zone humide, un réseau dense de 
fossés, la ripisylve des ruisseaux et des haies continues et discontinues seront en partie impactés. 
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Implantation des installations vis-à-vis des milieux naturels  

 
Implantation des installations vis-à-vis des sensibilités des milieux naturels  

3.2.2. Phase de fonctionnement du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE  

L’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, par la destruction de l’ensemble des habitats naturels présents sur les 
terrains étudiés (décapage, fauchage, débroussaillage, déboisement), aura engendré une artificialisation de la zone.  
Différentes mesures sont proposées pour limiter l’impact du projet sur les milieux naturels. Ces mesures seront intégrées au 
réaménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
De plus, les terrains actuels du projet (toujours hors emprise RFF) sont constitués majoritairement de grandes parcelles 
agricoles cultivées de manière intensive. On note quelques zones boisées ponctuelles et plusieurs éléments linéaires 
(notamment un réseau dense de fossés et deux ruisseaux) amenant la biodiversité au site. Cependant, ce ne sont que des 
corridors écologiques secondaires. 
Ces formations sont un lieu de refuge et d’alimentation pour la faune ordinaire du secteur, cependant, elles ne jouent pas de 
rôle majeur dans le fonctionnement écologique du secteur. Ainsi, aucun corridor biologique majeur (trames vertes et bleues) 
ne sera coupé par cet aménagement (voir carte ci-après) et donc pendant le fonctionnement du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE.  
De plus, des mesures seront proposées pour rétablir les continuités écologiques qui seront impactées par le projet. 
De même, aucun habitat d’intérêt communautaire n’est identifié au sein des terrains du projet. Donc aucun impact n’est à 
craindre sur les milieux d’intérêt environnemental. 
L’usage de produits phytosanitaires et l’apport d’éléments exogènes, source d’introduction potentielle d’espèces végétales 
indésirables, seront limités. 

 
Insertion du projet vis-à-vis des connexions écologiques locales  
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En raison du faible intérêt écologique des milieux concernés et de l’absence d’espèces protégées, l’aménagement du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE n’aura qu’un impact faible à moyen sur la flore et les habitats naturels.  
Le projet impliquera des modifications importantes de l’occupation des sols dans le cadre de l’aménagement du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE car le secteur sera entièrement artificialisé. Quelques milieux localement plus sensibles 
(ruisseaux, mare) ont été exclus du projet. Ainsi, les milieux concernés directement par le projet sont constitués de cultures 
annuelles (100,5 ha) et maraîchères (1,9 ha), de prés amendés (8,4 ha), de vignes (0,23 ha), vergers (8,4 ha) et plantation de 
buis (3,4 ha), de friches herbacées / jachères (9,7 ha) et de fourrés à ajoncs (0,4 ha) ne présentant qu’une faible sensibilité 
écologique. Une petite surface de plantation de pins (1,5 ha) sera touchée ainsi qu’une très faible surface de zone humide 
(543 m²) et quelques tronçons de haies continues ou discontinues (4 454 ml) et de fossés (11 693 ml). 

Un ensemble de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement seront mises en place pour limiter l’impact du 
projet sur le secteur. 

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

 
 

L’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE n’aura donc qu’un impact faible à nul sur la flore patrimoniale. 

 

3.4. Impacts potentiels sur la faune 

3.4.1. Impact en phase chantier 

Pendant la durée des travaux, les bruits, vibrations et poussières engendrés par les engins notamment, provoqueront un effet 
de dérangement et de perturbation de la faune qui pourra se tenir à l’écart du projet pendant la période de chantier. 
Cependant, cet impact, bien que direct, sera temporaire sur la majorité de la faune qui demeure très mobile.  
Les populations animales pourront ensuite venir recoloniser le site en fonction de leurs affinités avec les formations préservées 
ou reconstituées (fourrés, arbres isolés, alignements de vieux arbres, espaces verts). 
En revanche, les animaux peu mobiles (insectes, certaines reptiles, amphibiens…) sont susceptibles d’être tués, par exemple 
par ensevelissement lors du remblaiement des tranchées.  
Parallèlement, la destruction et la modification temporaire des milieux naturels et agricoles durant le chantier engendrera une 
perte d’espaces utilisés potentiellement par la faune pour chasser et se reposer. 
Le projet est implanté à environ 1 kilomètre du périmètre du site Natura 2000 le plus proche qui constitue un lieu de 
reproduction et d’alimentation pour un grand nombre d’espèces d’intérêt communautaire (chiroptères, invertébrés, flore). Les 
habitats d’espèces des sites Natura 2000 ne seront toutefois pas impactés et les taxons identifiés ne subiront à priori aucun 
dérangement pendant la phase de chantier. Mise à part, le Grand capricorne, la plupart d’entre elles n’ont pas été répertoriées 
sur le site d’étude en reproduction. 

 Impacts prévisibles sur l’entomofaune 

Dans un premier temps, concernant les insectes, cet impact irréversible pour les individus détruits restera faible si on laisse en 
place les arbres les plus âgés et les bosquets de chênes identifiés préalablement.  
La reproduction du Grand Capricorne est en effet limitée aux chênes les plus âgés du site. 
Le projet prévoit, dans un premier temps, le terrassement et l’imperméabilisation de l’ensemble du site, ce qui induit une 
modification des cortèges d’insectes avec une régression de l’entomofaune de milieu ouvert, constituée essentiellement de 
lépidoptères et d’orthoptères. Les cortèges « pionniers » seront ainsi favorisés au profit des cortèges actuellement en place. 
La mare située à l’est, à proximité du lieu-dit « Granfonds » permet à ce jour la reproduction de quatre espèces d’odonates. La 
destruction de cet habitat et des milieux annexes aura pour conséquence la perte d’un lieu de reproduction pour ces espèces. 
Néanmoins, aucune d’entre elles n’a été identifiée comme sensible et rare.  
Les investigations de terrains ont mis en avant que le site n’était fréquenté que par un faible nombre d’espèces patrimoniales. 

 Impacts prévisibles sur les reptiles et les 
amphibiens 

L’enjeu principal concerne la présence, d’habitats de reproduction de certains amphibiens patrimoniaux tels que le Crapaud 
calamite. 
Une grande partie de ces habitats concernent actuellement les milieux humides et dépressions temporaires (fossés, ornières, 
flaques) créées par l’Homme. 
Un site de reproduction a pu être mis en évidence. Les milieux concernés sont caractérisés par la présence de zones en eau 
au moment de la reproduction. 
La destruction ou tout du moins la perturbation de ces milieux est inévitable sur ce secteur ce qui induit un impact évalué ici 
comme localement fort pour cette espèce. 
Il est important également de considérer que le passage des engins peut entrainer la formation de nouveaux habitats 
favorables à cette espèce. Ainsi, les adultes attirés au moment de la reproduction risqueraient de se faire écraser. 
Les autres espèces ne représentent que des enjeux secondaires. 
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Le Crapaud commun affectionne les milieux plus pérennes du site. Il s’agit d’une espèce commune et moins localisée que le 
Crapaud calamite. 
Les autres espèces d’amphibiens ont été observées en limite extérieure du périmètre d’étude et ne sont donc pas concernés 
par la phase de travaux. 
Les reptiles répertoriés sur le site sont communs. Quelques individus pourraient être détruits durant les travaux mais ces 
taxons trouveront des milieux semblables aux alentours et sur les nouveaux milieux créés. Dans tous les cas, leur population 
ne sera pas menacée par le projet. 

 Impacts spécifiques à l’avifaune 

L’Alouette lulu, passereau considéré comme d’intérêt patrimonial, constitue un enjeu certain en période de reproduction. Ce 
taxon niche au sol, souvent à l’abri d’un jeune arbuste qui le dissimule, du mois de mars au mois d’août, en plusieurs couvées.  
L’espèce se nourrit à terre mais se perche volontiers sur des arbres ou sur des buissons en période de nidification. 
Le dérangement de cette espèce pourrait être effectif durant la phase de travaux si ceux-ci devait se dérouler durant la phase 
de reproduction et d’élevage des jeunes (mars à août).  
Le Busard Saint-Martin a été observé en chasse sur les prairies et zones cultivées du site. Il niche habituellement dans les 
landes ou les champs de céréales mais peut s’éloigner à plusieurs kilomètres de son nid. 
Le Milan noir fréquente également l’aire d’étude pour s’alimenter. Il affectionne davantage les ripisylves ou les arbres situés à 
proximité immédiate de l’eau pour nicher. 
Les campagnes d’inventaires n’ont pas permis la mise en évidence de nid. Les espèces patrimoniales citées disposent 
d’habitats à priori semblables ou proches autour l’aire d’étude retenue.  
Ils pourront sans doute se reproduire à proximité du projet et l’impact correspondra alors à une réduction des potentialités 
d’accueil des espèces en reproduction. 
Parallèlement, des groupes d’espèces intéressants peuvent également être impactés plus ou moins directement par les 
travaux si ceux-ci devaient se dérouler durant leur reproduction. Ainsi, la présence d’un cortège de passereaux typiques des 
friches et des prairies enherbées est apparue comme un élément important.  
La nidification probable du Bruant proyer, de la Fauvette grisette, du Cisticole des joncs, du Tarier pâtre accentue par exemple 
les enjeux vis à vis des zones de friches. 
Pour ce groupe, le territoire autour du nid n'est pas très vaste et ne dépasse pas une centaine de mètres de circonférence.  
Cependant cet impact est à minimiser, ces espèces étant capables de s’adapter aux milieux présents aux alentours. Le 
roulement des terrains cultivés ne permet pas de définir une zone plus favorable sur le site. Il s’agira donc de considérer les 
friches agricoles pour ce cortège. 
Enfin, quelques espèces en régression notable comme la Chevêche d’Athéna, l’Effraie des clocher ou le Moineau friquet, 
pourraient souffrir de la destruction, de la rénovation ou de la restructuration des bâtiments anciens et des jardins associés. 

 Impacts spécifiques aux mammifères et 
aux chiroptères 

Dix espèces de mammifères (hors chiroptères) utilisent le site de façon récurrente et la majorité se reproduit 
vraisemblablement sur les espaces boisés et les haies du périmètre d’étude. Mise à part l’Ecureuil roux, les taxons contactés 
ne sont ni protégés ni rares dans le secteur. 
Cette espèce se maintient à partir du moment où il subsiste une strate arborée favorable à l’hivernage et à la recherche de 
nourriture. 
La phase de travaux peut déranger les individus en léthargie durant les périodes les plus froides. 
La présence de neuf espèces de chiroptères en activité de chasse a été démontrée. L’aménagement du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE est susceptible d’entraîner la destruction d’une partie des milieux utilisés à travers la coupe (ou élagage) 
d’arbres et arbustes.  

Les arbres âgés et sénescents, en plus d’être un habitat pour d’autres insectes saproxyliques et xylophages sont attractifs 
pour les chiroptères. S’ils présentent des fissures, des écorces décollées et des cavités (pics), ils peuvent alors 
potentiellement être favorables à l’installation d’espèces arboricoles de chiroptères (Barbastelle d’Europe, de certains murins 
et des noctules) en période estivale voir hivernale principalement. 
La destruction de bâtiments lors des travaux représente également un risque lié à la disparition de gîtes potentiels et de 
colonies. 
 

Au vu de sensibilités écologiques globalement faibles sur l’ensemble des milieux en place mais pouvant plus localement être 
assez fortes, l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE (hors emprise RFF) n’aura qu’un impact modéré sur le 
cycle de vie de la plupart des espèces animales répertoriées sur le site.  
Cet impact consistera principalement, pour ces espèces, en un déplacement temporaire de la faune sur les milieux similaires 
des alentours et en une destruction d’habitats boisés et humides localisés et souvent de faible superficie. 
Bien qu’entraînant la suppression d’habitats d’espèces, le projet n’aura qu’un impact faible à modéré sur la reproduction ou 
l’alimentation de ces espèces patrimoniales. 

Pour le Crapaud calamite, la problématique concerne la destruction d’habitats de reproduction identifiée. Même si d’autres 
sites semblent favorables à cette espèce aux alentours, les impacts en phase de travaux peuvent être considérés comme 
localement forts. 

3.4.2. Impact pendant le fonctionnement du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE  

Les impacts du projet sur la faune seront liés à l’occupation de l’espace par des infrastructures artificielles, qui peut 
potentiellement perturber la faune, particulièrement : 

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

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

- par la destruction de zones d’alimentation potentielle. 
D’autre part, lors de la revégétalisation et de l’aménagement des espaces verts, les espèces floristiques pourraient être 
différentes, engendrant ainsi une modification des habitats naturels et donc une modification des cortèges d’espèces animales 
associées, en particulier pour les insectes et les oiseaux. 
Cependant, les espèces seront choisies, afin d’enrichir le cortège floristique et faunistique associé de l’actuelle bande 
enherbée relativement pauvre en terme d’espèces floristiques et faunistiques. 

 Effets sur le fractionnement des milieux, 
les déplacements de la faune et sur 
l’utilisation de l’espace 

Les haies, fourrés, boisements et les alignements d’arbres plus ou moins denses délimitant et traversant l’aire d’étude 
participent au fonctionnement écologique du secteur en offrant des zones de refuge transitoires et des connexions écologiques 
à la faune. Ces habitats font partie intégrante du maillage local.  
Malgré la présence de routes qui cloisonnent le site, les continuités écologiques sont bien souvent ininterrompues, favorisant 
ainsi la circulation de la faune.  
Le site est utilisé essentiellement pour l’alimentation et la nidification d’une avifaune assez commune et la reproduction de 
certains amphibiens. Dans l’ensemble, les espèces rencontrées sont représentatives de milieux agricoles intensifs, 
majoritaires sur l’aire d’étude. 
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Certaines espèces ubiquistes s’adaptent relativement bien aux milieux créés pas l’Homme et voient parfois leur population 
augmenter. 
Ainsi, s’ils comportent des zones de pelouses et de bosquets d’arbres de bonnes hauteurs, le maintien de l’Alouette lulu est 
possible.  
Les cortèges d’espèces associés aux différents faciès représentent des enjeux plus ou moins élevées. Bien que la plupart des 
oiseaux identifiés soient protégés à l’échelle nationale, les milieux constitués de friches et de petits fourrés sont sans aucun 
doute les plus riches en diversité d’espèces typiques et localisées.  
Durant les travaux, l’abandon d’une partie des terres agricoles devrait favoriser ce cortège. Le maintien durable des ces 
milieux est néanmoins difficile et généralement évité. Il est probable que certaines de ces espèces disparaissent du site 
réaménagé à plus long terme. 
Par contre, les bâtiments les plus hauts constituent généralement des obstacles pour les rapaces. Des cas de mortalité 
d’Epervier peuvent même s’observer sur des baies vitrés de certains bâtiments. 
La création de zones humides temporaires pourra permettre la recolonisation rapide du site par le Crapaud calamite. 
Une fois les travaux achevés, le site conservera son rôle de site d’alimentation pour les espèces communes, qui nicheront au 
niveau des milieux plus arborés présents aux alentours. 

 Effarouchement 

Les installations et les différents mouvements (du matériel et du personnel) peuvent créer des effets de perturbation et 
d’effarouchement et par conséquent dans certaines conditions dévaloriser l’attrait de biotopes voisins de l’installation, qui 
peuvent être potentiellement favorables à l’avifaune. Ces effets ne sont pas à exclure, en particulier pour des oiseaux 
migrateurs qui se reposent en grand nombre dans des espaces agricoles (Vanneau huppé). 
 

Même s’il est possible de reconstituer des milieux détruits comme les mares temporaires (habitats de reproduction du 
Crapaud calamite), le projet devraient engendrer une homogénéisation de l’espace et de ce fait voir la régression d’espèces 
inféodées aux espaces agricoles.  
Parallèlement, les constructions humaines et les différentes clôtures perturberont entre autres les déplacements d’espèces 
(mammifères) par une rupture des corridors existants et la création de voies de circulation. 

L’impact est donc considéré ici comme important sur l’utilisation de l’espace par la faune, même si cet enjeu n’est pas fort 
compte tenu de la faible richesse faunistique. 

3.4.3. Synthèse 

Les mesures prises pour la phase de chantier (voir ci-après), la conception même du projet et le mode d’entretien permettront 
de réduire les impacts sur la faune patrimoniale présente sur les milieux en place.  
L’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE (hors emprise RFF) va tout de même entraîner, dans un premier 
temps, la destruction de milieux terrestres tels que des haies et prairies en place au profit d’un milieu ouvert beaucoup plus 
anthropisé. Cependant, en raison des mesures prises lors des phases de travaux et d’exploitation du site, ces modifications 
d’occupation du sol n’auront qu’un impact faible à modéré sur les espèces animales à enjeux identifiées sur le secteur. 
 

Au final, les impacts sur la faune seront limités à la destruction d’individus, pour la plupart considérés comme communs et 
ubiquistes. Ils représentent un intérêt limité en termes de biodiversité.  
Si les mesures sont respectées et correctement mises en place, les aménagements prévus pourraient même être considérés, 
à plus long terme, comme bénéfiques de part l’accroissement des surfaces enherbées entretenues et boisés par rapport à la 
situation actuelle (grandes parcelles cultivées intensivement avec peu de haies). 

 

 
Implantation des installations vis-à-vis des sensibilités faunistiques 
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Implantation des installations vis-à-vis des sensibilités écologiques 

 

3.5. Mesures envisagées 

3.5.1. Concernant la flore et les milieux naturels 

 Mesures liées à la phase de chantier 

Mesures d’évitement 
Quelques mesures d’évitement ont été mises en place en amont du projet. Ainsi, la mare à l’est sera conservée et 
réaménagée lors de la phase de fonctionnement du Technopole. 
De même, le petit bosquet de robiniers au sud-est sera conservé.  
Enfin, les lits des ruisseaux « Le Bagneauque » et « La Seynes » ne seront pas modifiés par le projet de Technopole 
(préalablement déviés par le projet de RFF). 
Mesures de réduction 
Afin de limiter l’impact de l’aménagement sur les habitats naturels et la flore, les mesures de réduction suivantes seront mises 
en œuvre : 
 Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux 

- Réaliser les travaux ayant le plus fort impact sur le milieu naturel (ex. décapage des terres végétalisées, 
débroussaillage et déboisement) en dehors des périodes sensibles pour la flore (période de pleine floraison), c’est à 
dire entre septembre et décembre (conditions sèches) 

- Privilégier la mise en remblai des matériaux de déblai extraits du site du chantier. Ainsi, l’apport de remblai extérieur 
sera limité afin de supprimer le risque d’introduction d’espèces exogènes invasives qui peuvent remettre en cause le 
fonctionnement écologique en place 

- Si toutefois cet apport s’avère nécessaire, les substrats utilisés seront non pollués, pauvres en substances nutritives 
et appropriés aux conditions pédologiques du site. 

- Avant d’être amenés sur le chantier, les engins seront nettoyés. 
- En période sèche, pour éviter la dispersion de poussière, les pistes pourront être arrosées. 

De plus, le balisage (mise en défend) des zones sensibles exclues du projet (mare, ruisseaux et ripisylves existantes, lisières 
boisées) mais proches du chantier sera effectué ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier. 
 Mise en place d’une protection des lisières forestières en limite ouest et au sud-est du projet 
 Mise en place d’un balisage de la mare 
 Mise en place d’un balisage des berges des ruisseaux de « Bagneauque » et « La Seynes » 
 Conserver de vieux arbres et mise en place d’un balisage 
Des mesures antipollution seront également mises en place pendant la phase de réalisation des travaux.  

- Entretien régulier des engins (suivi avec un carnet d’entretien) 
- Ravitaillement sur bac étanche 
- Aucun stockage d’hydrocarbures sur le site 
- Production de bruits et de poussières limitées 
- Mise en place d’une gestion des déchets 
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 Une gestion des eaux pluviales sera également mise en place pendant la phase de chantier afin de limiter toute 
perturbation hydraulique. 

- Création de 5 bassins de rétention des eaux pluviales 
- Des zones humides temporaires et permanentes (mares) seront créées dans l’enceinte du projet. Ces mares 

pourront être créées dans le fond des bassins de rétention, ce qui assurera leur alimentation et leur remplissage lors 
des épisodes pluvieux (principe à l’étude). 

Ces mares constitueront des habitats favorables pour les amphibiens, les odonates et autres insectes. 
 
Mesures d’accompagnement 
En complément des mesures de réductions, des mesures d’accompagnement pourront également être mise en place, comme 
le suivi du chantier par un expert écologue dans le cadre d’une mission de coordination environnementale des travaux. 

 Assistance environnementale 
- Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact engagées 
- Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours de l’exploitation pour assurer leur efficacité 

 Conduite de chantier responsable : élaboration d’un Schéma Organisationnel du Plan de Respect de l’Environnement 
(SOPRE) par les entreprises précisant les réflexions et les mesures prises sur : 

- la prise en compte des sites à enjeux écologiques, 
- l’information des équipes de chantier, 
- la gestion des bases de vie, 
- la gestion des ravitaillements, stockage et maintenance des engins, 
- les procédures et moyens d’interventions en cas de pollutions accidentelles. 

 Mesures pendant le fonctionnement du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE 

Mesures d’évitement 
Des mesures d’évitement des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la réflexion en amont de la définition et de la 
localisation même du projet. 
Mesures de réduction 
De plus, des mesures de réduction sont prévues pour limiter les impacts sur les habitats naturels. Elles consistent 
essentiellement en l’aménagement d’espaces verts en cohérence avec le paysage alentours et la végétation existante aux 
abords du projet. 
Ainsi, durant le fonctionnement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, les mesures de réduction suivantes seront mises en 
place : 
 Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE 

- Pour favoriser la germination des graines contenues dans le sol, les terrains éventuellement tassés pendant les 
travaux, seront décompactés superficiellement en fin de chantier. 

- En cas d’ensemencement, on établira un plan de semences adapté aux espèces choisies et aux conditions biotiques 
et abiotiques du site. 

- En cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront supprimés. 
Pour permettre l’installation d’un niveau de biodiversité minimal, la gestion du site sera adaptée : fauche, débroussaillage par 
zone, limitation de l’usage de produits désherbant. L’emploi de produits désherbants sera raisonné et les produits utilisés 

seront respectueux de l’environnement. Le désherbage thermique est envisageable notamment pour les herbes se 
développant localement aux pieds des panneaux de signalisation. 
 Utilisation raisonnée des produits désherbants 
 Création de noues 
 Maintien / création d’une bande enherbée de part et d’autre des ruisseaux 
 Restauration de la ripisylve des ruisseaux : les essences choisies pour la plantation de la ripisylve tiendront compte des 
espèces inventoriées sur le site, et dans la mesure où d’autres espèces seraient utiles et utilisables, seules des essences 
locales, adaptées au sol et non invasives seront employées en complément. 
 Création d’espaces verts favorables à la biodiversité ordinaire 
 Gestion différenciée des espaces verts recréés 
 Implantation de haies champêtres : les haies paysagères seront plantées en utilisant des essences sauvages locales 
adaptées au sol et non invasives. Pour être efficace, la haie est composée de plusieurs strates, trois en général : 

- la strate arborescente, 3 à 8 mètres de haut, voire plus haut pour les hauts brise-vent ; 
- la strate arbustive, 2 à 4 mètres de haut ; 
- la strate herbacée, au pied de la haie, qui forme l’ourlet herbeux. 

 Reconstitution de zones de bosquets 
 
Les principales mesures concernent ainsi des précautions à prendre en phase de chantier et la mise en place 
d’aménagements intégrés au projet favorisant la biodiversité. 

3.5.2. Concernant la faune 

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

 Mesures proposées lors de la phase de 
chantier 

Pour supprimer une partie des impacts sur la faune en général, la définition même du projet intègre des mesures telles que : 
- l’éloignement des constructions par rapport aux zones particulièrement attractives, à savoir les cordons d’arbres et 

arbustes et les boisements (refuge) ; 
- les emprises de chantier limitées au strict minimum ; 
- le choix d’une période de travaux (ex. décapage des terres végétalisées) compatible avec les périodes de moindre 

sensibilité pour les groupes faunistiques ; 
- Le cycle de vie des groupes inventoriés présente des périodes de sensibilité à prendre en compte dans le calendrier 

des travaux. 
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Les mois de septembre et octobre se situent dans la période la moins sensible vis à vis de l’ensemble des groupes. C’est donc 
la période à privilégier. Conscient que les travaux doivent être étendus sur un temps plus long, ils pourront alors se poursuivre 
sur la période hivernale à condition de respecter quelques préconisations liées à l’hivernage des amphibiens, des reptiles et 
des chiroptères (boisements et arbres isolés). 
La priorité reste de réduire au maximum les impacts de l'aménagement sur l’avifaune nicheuse, l’essentiel des travaux 
(décapage, déboisements, terrassement …) devront être réalisés en dehors de la période de nidification qui s'étale d’avril à 
août. 
Afin de supprimer tout éventuel impact sur les amphibiens fréquentant les milieux humides temporaires et pérennes du 
secteur, et étant donné leur situation centrale vis-à-vis du projet, on veillera à réaliser l’ensemble des travaux en-dehors des 
périodes de reproduction des amphibiens. Ces précautions permettront de limiter l’impact sur leurs populations et surtout sur 
les individus se déplaçant vers les mares en cette période. Cette mesure sera d’autant plus indispensable sur les secteurs où 
les implantations sont prévues sur des sites de reproduction identifiés. 
Préalablement aux travaux, une phase de réflexion est nécessaire afin d’intégrer certaines mesures dans le déroulement du 
chantier comme le sauvetage d’amphibiens ou encore la disposition des sources lumineuses durant les travaux. 
Mesures de réduction 
 Conservation et protection des habitats favorables à la faune 
Pour préserver les groupes d’espèces cités, il sera nécessaire de laisser en place les espaces les plus boisés et leur lisières 
(bande de plusieurs mètres) afin de limiter l’impact sur les terrains de chasse et les gîtes potentiels pour les espèces à 
tendance arboricole (Barbastelle d’Europe). Il s’agira essentiellement de cibler et de protéger les arbres remarquables 
présentant des cavités favorables à la faune. 
Cette mesure ne concerne que des habitats facilement identifiables et spécifiques à des espèces clairement identifiées.  
 Création de couloirs de déplacement des espèces 
 Réduction de la pollution lumineuse : ma lumière peut également empêcher certaines espèces de franchir certains 
passages dangereux et peut donc être utilisée comme barrière pour des groupes comme les Rhinolophes. 
 Conception des bâtiments neufs et des éléments associés : les collisions sur des vitres représentent un réel danger qui 
peut largement être réduit voir éliminé. 
 Création de nouveaux habitats aquatiques pérennes et temporaires : de petites dépressions seront creusées avant le 
commencement des travaux. Elles formeront dès les premières pluies des mares temporaires. Ensuite, la phase de 
nivellement des terrains sera engagée. Elle détruira les mares temporaires existantes au cœur du site, ce qui n’aura aucun 
impact sur les populations d’amphibiens qui auront à leur disposition une surface équivalente de mares temporaires en 
bordure du chantier dès l’arrivée de la phase de reproduction. Cela permettra surtout de limiter les destructions directes 
d’individus lors des regroupements nuptiaux.  
  Sauvetage d’individus avant la destruction de milieux humides : ces opérations peuvent également être envisagées dans le 
cas de destruction de milieux terrestres. L’objectif sera alors de replacer les individus récoltés dans un milieu semblable avec 
un minimum d’obstacle entre celui ci et les sites de reproduction. 
 Création de passages pour les amphibiens (« Crapauducs ») : il est recommandé de prévoir des passages inférieurs tous 
les 300 mètres pour des aménagements routiers. Dans le cas du projet de ce projet, ils pourront être installés après 
identification précise des réseaux de site terrestre et site de reproduction. 

 Mesures liées à la phase de 
fonctionnement du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE 

Les mesures liées à la création de nouveaux habitats similaires, détruits durant les travaux, permettront de compenser les 
impacts sur la faune (amphibiens et coléoptères). Néanmoins, d’autres installations, comme les habitats artificiels, peuvent 
favoriser la faune liée aux milieux alentours (boisements). La pose de nichoirs et de gîtes permet alors le maintien d’un cortège 
plutôt forestier sur le secteur. 
Parallèlement, même si certains groupes, comme les reptiles, ne constituent pas un enjeu identifié comme majeur sur le site, 
quelques aménagements peu coûteux peuvent compléter les mesures. La création de tas de pierres et ou de tas de branches 
représente par exemple une mesure efficace et simple à mettre en œuvre. 
Ces aménagements complémentaires s’appliquent à l’ensemble du site d’étude. 
Le fonctionnement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera géré de façon à réduire au maximum les impacts potentiels sur 
la faune au sens général.  
De ce fait, plusieurs mesures seront prises : 
 Mesures de réduction 
 Création et maintien de zones de broussailles et de friches 
 Conserver les axes de transit existants et/ou recréer des axes de guidage 
 Limiter l’accès au site à la grande faune 
 Entretien raisonné des talus, des bords de routes et des fossés et noues 
 Installation de nichoirs et de boîtes 
 Aménagements de gîtes / création de site de pontes 
 Entretien des mares et des fossés humides 
Mesures de suivi 
Des mesures d’accompagnement pourront être mise en place pour s’assurer du bon fonctionnement écologique du secteur, 
qui seront notamment : 
 un suivi de la recolonisation du site par la faune en phase de fonctionnement  
Cette mesure concernera en premier lieu la surveillance des espèces patrimoniales observées en phase de diagnostic. Par 
exemple, il s’agira de : 

- Noter la présence et la reproduction de ces espèces  
- Suivre la colonisation des milieux recréés : milieux humides, friches, boisements 
- Vérifier la fonctionnalité des milieux aquatiques 
- Suivre sur 5 ans avec description du nombre d’espèces observé dans chaque secteur et estimation du nombre 

d’individus par an (observations/comptages, pièges photographiques, installations de plaques à reptiles) 
 analyser les évolutions annuelles 
 l’adaptation de la gestion des milieux en phase de fonctionnement ; 
 un retour d’expérience associée à une diffusion. 
 
Le site du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sera entretenu de façon à conserver une ambiance générale à la fois arborée et 
herbacée, c’est à dire une végétation de type prairie et friche, afin que les espèces animales en présence avant 
l’aménagement du site puissent continuer à fréquenter le quelques secteurs. 
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En termes de mesure d’accompagnement, quelques haies, alignements d’arbres et bosquets seront maintenus au sein du site 
mais aussi aux abords et en amont des travaux afin d’assurer des zones de refuges pour la faune dérangée par les travaux. 
La mare de « Granfonds » sera également maintenue et la création de nouveaux milieux humides viendra renforcer ce point 
d’attrait pour les amphibiens. 
 
Pour réduire les impacts sur la faune en générale : 

- les emprises de chantier ont été limitées au strict minimum ; 
- les travaux à fort impact sur le milieu naturel seront réalisés autant que possible en dehors des périodes 

sensibles par exemple : limiter les travaux de défrichement et les terrassements lourds entre avril et juin, 
période de nidification de l’avifaune ; 

- toutes les mares temporaires et pérennes (créées en amont des travaux) seront balisées avant le chantier et 
pendant toute sa durée afin d’y interdire tout passage d’engin ; 

- un suivi du chantier par un (ou plusieurs) expert(s) environnement écologue pourrait être effectué afin de 
pouvoir intervenir rapidement en cas d’impact avéré. 

Les impacts du chantier sur la faune seront donc minimisés par le maintien de la superficie de mares temporaires et 
pérennes existantes, par les choix de localisation et de période des travaux. 
Enfin, durant le fonctionnement du site, les impacts seront fortement limités par les choix techniques du projet : 
maintien des zones de reproduction, limitation de l’éclairage, faible hauteur des infrastructures, clôture à maille large, 
etc.  
 

Le projet ne va pas avoir d’impact sensible sur les milieux naturels de ce secteur. En effet, les milieux impactés par 
l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, hors emprise RFF, sont communs et sans sensibilité écologique 
particulière. 

Concernant la faune locale, les impacts seront essentiellement liés à la phase de chantier qui impliquera une destruction 
d’individus et d’habitats de reproduction pour certains amphibiens et insectes, et une perte de territoire de chasse pour les 
rapaces. 
Les principales mesures concernent des précautions à prendre en phase de chantier et la mise en place d’aménagements 
intégrés au projet favorisant la biodiversité. 
Ainsi, sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, un équilibre a été recherché entre espaces aménagés, les espaces 
végétalisés et les milieux humides. 
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Localisation possibles des mesures proposées 
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44..  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  EETT  LLEESS  BBIIEENNSS  MMAATTEERRIIEELLSS,,  
MMEESSUURREESS  EENNVVIISSAAGGEEEESS  

4.1. Impacts sur la population 

4.1.1. Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme 

 La compatibilité du projet avec le document d’urbanisme opposable et son articulation avec les plans, programmes et 
schémas est traitée dans une partie spécifique « COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET 

ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES » page 198 

4.1.2. Impacts et mesures sur le foncier 

Le projet est implanté sur un territoire occupé par des propriétés privées, des propriétés agricoles (maisons d’habitation et 
bâtiments d’exploitation). 
L’impact sur les exploitations agricoles sera traité dans le chapitre spécifique sur l’agriculture page 152 et suivantes. 
Concernant la présence de maisons, c’est une contrainte au TECHNOPOLE AGEN GARONNE dans l’attente de la 
libéralisation des parcelles.  
Initialement, plus d’une centaine de propriétaires sont présents sur l’aire d’étude, dont 26 propriétés bâties. 3 propriétaires 
souhaitent rester sur site, 7 maisons individuelles ont été acquises, 5 autres propriétés sont actuellement en cours de 
négociation avec les propriétaires, 13 habitations sont concernées par la base travaux, donc par RFF. 
L’incidence première du projet sur le foncier est donc le changement de propriétés et de destination des terrains acquis. A ce 
jour, 40 % des maisons individuelles ont été acquises dans le cadre de négociations amiables. 
Ces acquisitions ont été réalisées par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL Agen Garonne), créé par arrêté préfectoral 
en date du 24 décembre 2010 sous l’impulsion de la CAA et de la CCCLB devenues récemment l’Agglomération d’Agen. 
A terme, le site sera découpé en parcelles de taille variées et de propriétés différentes. 

 
Hypothèse de découpage du parcellaire – simulation d’occupation 

4.1.3. Impact sur la population et analyse des conséquences prévisibles du 
projet sur le développement éventuel de l’urbanisation 

Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE concerne l’implantation de nouvelles activités industrielles, de logistiques et de services. 
La création du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, Zone d’Intérêt Régionale, va ainsi attirer des entreprises qui, au-delà de 
l'offre immobilière, recherchent une façon de travailler hautement qualitative. 
Au regard des voiries créées, l’urbanisation autour de celles-ci est définie dans le cadre même du projet. Les voiries ont pour 
objet direct de desservir le site dans son ensemble et les parcelles au sein du site. Au-delà du projet, l’urbanisation ne va pas 
être spécifiquement développée au regard des voiries. 
On retiendra cependant que plusieurs projets d’urbanisation sont déjà pressentis aux abords du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE et notamment un quartier durable en limite nord sur le territoire de Sainte Colombe en Bruilhois et une future zone 
urbaine en prolongement ouest du bourg de Brax. Ces projets, plutôt à vocation d’habitat, ne découlent pas du projet de 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE mais ils s’inscrivent en toute cohérence avec lui dans le sens où ils sont complémentaires 
en terme de vocation (habitat et activité) et qu’ils permettront partiellement une mutualisation éventuelle de certains besoins 
annexes (réseaux, station d’épuration, projet d’infrastructures….). 
Le projet sera générateur d’emplois : il est probable que les activités s’installant sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
attirent de nouveaux travailleurs avec leurs familles, notamment de jeunes ménages (augmentation de la part 0-39 ans), cette 
tranche de population étant plus impliquée dans les secteurs liés à l’environnement et à la haute technologie. 
L’augmentation de la population peut ainsi être estimée de 2 à 2,6 personnes par emplois créés sur le TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE soit 8200 à 10700 personnes. 
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4.1.4. Mesures mises en œuvre pour répondre à la demande 

 Offre de logement 

L’offre de logement sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois a augmenté de 139 logements en 10 ans. Elle était au 
dernier recensement de 662 logements dont 37 vacants. De même sur la commune de Brax, il y avait en 2009, 749 
logements, soit 120 de plus qu’en 1999. Sur les 749 logements, 30 étaient vacants. Si le rythme de constructions s’est ralenti 
ces dernières années, l’augmentation du parc reste non négligeable. Cette dynamique est en corrélation avec le 
développement économique du secteur. 
A l’échelle de l’aire urbaine d’Agen, en 2009, il existait 55937 logements, (avec un rythme de construction de près de 1000 
logements par an entre 1999 et 2009) dont 5443 vacants. 
Ainsi, le projet n’engendre pas d’impact négatif sur la dynamique des logements des communes directement concernées ni à 
l’échelle de l’agglomération d’Agen. Au contraire, le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE représente à la fois un 
potentiel d’utilisation des logements vacants et confortera la dynamique de construction existante. 
  

 Prise en compte des propriétaires 

Vu le nombre de propriétaires concernés par le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, un large travail de prise en compte des 
incidences a été réalisé par l’Agglomération d’Agen : 

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

- la libération progressive des parcelles des propriétaires vendeurs. A ce titre, les anciens propriétaires devenus 
locataires ont la possibilité de rester dans leur maison pendant un an à titre gracieux, ce qui leur permet de 
rechercher un nouveau bien en toute sérénité. 

- Nonobstant que le TECHNOPOLE AGEN GARONNE prévoit un aménagement progressif dans le cadre de la 
procédure ZAC, l’Agglomération d’Agen, via l’EPFL Agen Garonne respecte son engagement de procéder aux 
acquisitions sans tenir compte de ce phasage.  

Ainsi, tout propriétaire qu’il soit agriculteur ou particulier, est susceptible d’être en négociation amiable avec l’EPFL Agen 
Garonne. 
A ce jour, 40 % des maisons et 24 hectares de foncier agricole ont été acquis. 18 hectares supplémentaires sont en cours 
d’acquisitions par l’EPFL Agen Garonne. 
Concernant les trois propriétés conservées dans le cadre du projet, un recul des constructions nouvelles et des zones de 
stationnement sera recherché. Des espaces verts arborescents pourront être imposés dans les lots limitrophes.. 
 
 

Le projet engendrera une augmentation importante des entreprises d’activités dans cette zone nord-ouest de l’agglomération 
d’Agen. Cependant, il répond à une réelle demande d’espace à l’échelle de l’Agglomération d’Agen mais également à une 
échelle régionale voire au-delà. 
Il aura un impact positif indirect (car n’étant pas à vocation d’habitat) sur la dynamique de la population du secteur. 
La propriété foncière va être modifiée : ce changement s’accompagne de mesures financières. 

 

4.2. Impacts sur l’économie locale, les activités et services 

4.2.1. Aspect financier 

L’article 2 de la loi de finances pour 2010 introduit une nouvelle mesure fiscale basée sur la suppression de la taxe 
professionnelle. Cette loi instaure une Contribution Economique Territoriale (CET) composée d’une Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) et d’une Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 
Les collectivités locales bénéficieront donc de ces contributions et cotisations. 

4.2.2. Emplois directs et induits 

Divers emplois directs ou indirects seront générés par le projet : 
- les bureaux d’études et leurs sous-traitants (architecte paysagiste, géomètre, géologue…), 
- les entreprises de BTP, 
- les entreprises et artisans sous-traitants locaux, 
- les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration… 

 
Le chantier de création du TECHNOPOLE AGEN GARONNE impliquera, à chaque phase d’aménagement, un besoin de main 
d’œuvre non-qualifiée et qualifiée que ce soit pour l'ensemble des travaux de préparation du terrain ou pour l'implantation des 
bâtiments. L’impact sur l’emploi doit prendre en compte toute la filière : études et réalisations des projets, fabrication des 
matériaux, construction, etc…  
A noter par ailleurs que, selon l’article 14 du code des marchés publics (CMP), l’insertion peut être une condition d’exécution 
du marché à la demande du maître d’ouvrage. Ce dispositif est connu sous l’appellation de « clause d’insertion » ou de 
« clause d’insertion et de promotion de l’emploi ».Si l’on se réfère à l’article 53, l’insertion peut également devenir l’un des 
critères de choix de l’entreprise attributaire. Enfin, l’insertion peut être l’objet d’un marché quand un maître d'ouvrage achète 
des prestations d'insertion Le choix de l’entreprise ne se fait pas sur des critères d’insertion de publics en difficulté : les critères 
d’attribution du marché restent la valeur technique, le prix, le coût de maintenance, le délai de réalisation, etc. Simplement, 
l’entreprise qui soumissionne s’engage, si elle est retenue, à réserver une part des heures de travail générées par le marché, à 
la réalisation d’une action d’insertion.  
Le service AGGLO EMPLOI de l’AGGLOMERATION AGENAISE a développé une mission pour développer les clauses 
d’insertion dans les marchés publics. 
La réglementation des marchés publics prévoit des dispositions précises qui permettent d’utiliser l’achat public pour participer 
à la lutte contre les exclusions et pour favoriser le retour où l’accès à l’emploi des administrés. 
Certaines communes adhérentes à l’Agglomération d’Agen ainsi que l’ensemble des services de l’Agglomération d’Agen 
intègrent déjà des clauses d’insertion dans leurs marchés de services et leurs marchés de travaux. 
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BILAN DES CLAUSES D’INSERTION SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION AGENAISE (périmètre à 19 

communes) 
ANNEE 2012 

I - Bilan global de l’opération : 
L’opération a consisté à promouvoir et développer la mise en œuvre de la clause d’insertion dans les marchés publics auprès 
des donneurs d’ordre de l’Agglomération Agenaise. 

Répartition des 
heures réalisées par 
maitre d'ouvrage 
   

Maitre d'ouvrage Nb heures réalisées  
CAA 26271.84  
Hôpital d'Agen  263,50  
MAIRIE d'Agen  5 889,34  
Mairie de Layrac  843,00  
Mairie de Boé  1 009,00  
MSA  1 576,55  
AGEN HABITAT ANRU  2 576,00  
AGEN HABITAT 
 

 6 649,35  

Total  45 078,58  

 
Répartition des heures 
réalisées par opération 
   

Opération clause Nb heures réalisées  
Liaison Beauregard  92,00  
CAA 2012 Liaison Beauregard section G7 - G8  101,00  
2012 CAA construction du pôle multimodal  236,50  
CAA 2012 Route de Paradou  248,00  
Construction antenne psychiatrique  263,50  
Boé 2012 Square des genêts aménagement VRD  267,50  
Chantier de travaux Loges SUA  308,25  
Chantier de travaux d'aménagement des berges de 
Garonne 

 385,00  

Chantier de travaux centre de loisirs des îles  461,00  

Rue de la Couronne Commune de Boé  741,50  
 Restructuration Ecole maternelle Edouard Lacour   836,34  
Chantier de travaux extension du gymnase création 
du Dojo 

 843,00  

Travaux d'aménagement des bds Scaliger et Dumon  938,50  
Chantier de travaux Foulayronnes Route de Caoulet  956,75  
Chantier de travaux Pôle Multimodal  1 337,75  
Chantier de travaux Réalisation de 101 Logements 
sociaux 

 1 445,35  

Chantier de service  1 576,55  
Chantier de démolition Bât EFG 2012 Agen Habitat  2 576,00  

Opération clause Nb heures réalisées  
Chantier de travaux TAPIE  3 898,75  
Chantier de travaux Réhabilitation des bât bas et 
des tours Montanou 

 4 247,25  

Parc communautaire Passeligne - Pélissier - 
Travaux 

 6 470,15  

Marché de service Nettoyage CAA  16 847,94  

Total  45 078,58  

 
45078,58 Heures d’insertion réalisées par 106 salariés sur 22 opérations (marchés de travaux et marchés de service 
« nettoyage). Pour l’ensemble des marchés réalisés on constate un écart positif entre les heures prévues et les heures 
effectivement réalisées. 
 
Une fois le TECHNOPOLE AGEN GARONNE créé, il sera un véritable berceau d’emplois. L’objectif même du projet est de 
conforter et développer l’emploi sur un territoire commun qui recueille aujourd’hui 43 % des emplois actifs et 41 % du PIB du 
Lot-et-Garonne (source INSEE), au moment opportun où des infrastructures majeures sont attendues sur ce secteur d’avenir 
pour l’ensemble du département. 
 
Deux objectifs (quelle surface cessible et quel nombre d’emplois) ont conduit à évaluer le potentiel de la surface à aménager, 
dans le cadre du volet économique de l’étude de définition validé par le comité de pilotage réunissant notamment les 
représentants des collectivités (Département, AA, Région) et l’Etat. Ce travail a été réalisé à partir d’exemples et de ratios 
existant sur des ZAE lot-et-garonnaises et nationales, avec adaptation au projet (voir base des ratios dans tableaux ci-après). 
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