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GPSO
Comparaison des Hypothèses de tracés

AVANT-PROPOS

PRESENTATION DES HYPOTHESES DE TRACES SOUMISES A LA COMPARAISON
Sont présentées dans les pages suivantes les différentes hypothèses de tracés mises à la comparaison à l’issue des commissions consultatives du début de l’année 2011.
Les hypothèses sont représentées sur photos aériennes à l’échelle 1/10 000ème (1 cm sur la carte représente 100 m sur le terrain) et dont la légende est la suivante.
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT HUMAIN
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN

Zone de loisirs

Aire d'accueil des gens du voyage
(polygone)

")

")

")

")

")
")

")

Station d'épuration (STEP) en activité
(point)
Station d'épuration (STEP) en activité
(polygone)
Station d'épuration (STEP) en projet
(point)
Station d'épuration (STEP) en projet
(polygone)
Centre d'Enfouissement Technique
en activité (point)
Centre d'Enfouissement Technique
en activité (polygone)

# #

Servitude aérodrome

# #

Servitude aéronautique

# #

Servitude électromagnétique

# #

Servitude militaire

# #

Servitude de cimetière

 
 


ê
 
"



Déchetterie - plateforme de tri (point)

/

Réseau FT (longue distance)

% %

Oléoduc

"

Gazoduc

T

Ligne électrique HT/THT

Infrastructures de transport

Usine d'incinération des déchets
(polygone)

J
K

%
%
%
%

%
%
%
%

%
%
%
%

% % % %
% % % %
% % % %

Autre voirie

Bassin d'orage (point)
Bassin d'orage (polygone)
Cimetière (non soumis à servitude)

Centre commercial
(hypermarché, supermarchés,…) (point)
Centre commercial (hypermarché,
supermarchés,…) (polygone)

Réseaux structurants

Déchetterie - plateforme de tri
(polygone)
Usine d’incinération des déchets (point)

Activités industrielles et tertiaires

Activité industrielle, artisanale,
commerciale existante

")

"


Activités industrielles
et tertiaires

% %

Itinéraire de convois exceptionnels
et grands gabarits
Route ou projet routier avec trafic compris
entre 10000 et 25000 véh/jour

ICPE soumise à autorisation (point)

!

")

")

Autre type d'établissements (polygone)

Servitude réseau utilité publique

")
")
")
")
")

")
")
")
")

")

!

Ç")

Maison de retraite (polygone)

# #

")

!

Ç")

Etablissement accueillant des enfants
(crèches, écoles primaires, lycées …)
(polygone)
Etablissement de santé (hôpitaux,…)
(polygone)

Aéroport

")
")

ICPE soumise à autorisation (polygone)
ICPE soumise à déclaration (point)

!

Ç")




Servitudes

!

Ç")

")

Parcelle sanctuarisée

!

Ç")

")

Ç")

")

Emplacement réservé (autre que pour
projet ligne nouvelle ferroviaire) à
destination de collectivité ou de l'Etat

Etablissement accueillant des enfants
(crèches, écoles primaires, lycées …)
(point)

")

")

>>>>
>>>>
>>>>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>>>>
>
> > Ç> >

")

Emplacement Réservé pour communes

Bâtiments sensibles

Maison de retraite (point)
>
"
)
Autre type d'établissements (point)
>
"
> >)
>>

")

m
n m
n m
n Alignement d’arbres classés

Etablissement de santé (hôpitaux,…)
(point)

>
"
)

Espace Boisé Classé

!

Aire d'accueil des gens du voyage (point)

Gare ferroviaire ou centre de tri
3
J
¾3
¾3
¾ en activité (point)
3
ferroviaire ou centre de tri
¾3
¾3
¾ Gare
3
en activité (polygone)
¾3
¾3
¾ Gare de péage Autoroutier
3
b3
J
$b
¾
¾
$
¾
$ (point)
3
3
¾
¾
¾
b
b
$b
$
$ Gare de péage autoroutier
¾
¾
¾
b
b
$b
$
$ (polygone)
¾b
¾b
¾
"
G
Aire de service (point)
¾G
¾G
¾ Aire de Service (polygone)
G
¾G
¾G
¾
G

¾G
¾G
¾ Aérodrome
G

")

")

Æ
R
RRRR
RRRR
RRRR
RRRR
>
"
)

@
!
@
!
@
@
!

@
!
@
!
@
@
!

Projet de ZDE (Eolien) et projet
photovoltaïque
ZDE et centrale photovoltaïque
(permis de construire approuvé)
Champs d'éoliennes et
centrale photovoltaïque

")

")

")

")

")

")" ")

ICPE soumise à déclaration (polygone)
Industrie classée SEVESO (point)
Industrie classée SEVESO (polygone)

ð

Site industriel ou d'activités majeur (avec
infrastructure lourde associée) (point)

!
'
!
'

Activité industrielle ou artisanale
existante (point)

ðð
XðX ð
X
XXX

Autre activité économique (point)
Site industriel ou d'activités majeur (avec
infrastructure lourde associée) (polygone)
Périmètre de PPRT

õ
!
"
õ "
õ "
õ "
õ
"
!
!
!
!
õ "
õ "
õ "
õ
!
"
!
!
!
é
!
"
é "
é "
é "
é
"
!
!
!
!
é "
é "
é "
é
!
"
!
!
!

ü
!
(

üüü

Voie ferrée

Zone d’urbanisation future
(NA des POS et AU des PLU)
/ / / /
/ / / /

@
!
@
!
@
@
!

Activités agricoles
Siège d'exploitation agricole avec habitation
et/ou unité de production (point)

õ
"
!
õ "
õ "
õ "
õ
!
"
!
!
!
õ "
õ "
õ "
õ Siège d'exploitation agricole avec habitation
!
"
!
!
!
et/ou unité de production (polygone)
õ "
õ "
õ "
õ
!
"
!
!
!
Siège sans habitation ni unité de production
é
!
"
é "
é "
é "
é
"
!
!
!
!
é "
é "
é "
é
!
"
!
!
!

ˉˉ ˉˉ ˉˉ
ˉˉˉ

Siège d’exploitation viticole avec habitation
et/ou unité de production (point)
Siège d’exploitation viticole avec habitation
et/ou unité de production (polygone)
Siège sans habitation ni unité de production (point)
Siège sans habitation ni unité de production (polygone)
Equipement majeur de stockage et de transformation
(chai, pressoir, coopérative) (point)
Equipement majeur de stockage et de transformation
(chai, pressoir, coopérative) (polygone)
Parcelle en zone AO non plantée

Activités agricoles, Sylvicoles
et Viticoles

Vignoble non AO
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !

Parcelle viticole en culture biologique
Parcelle viticole AO plantée
Parcelle raisins de table

Sylviculture / Foresterie

(point)

Activité de transformation du bois (Scierie,...) (point)

Siège sans habitation ni unité de production
(polygone)

Activité de transformation du bois (Scierie,...) (polygone)

Equipement majeur de stockage et de
transformation (station fruitière, silo,
coopérative, ...) (point)
Equipement majeur de stockage et de
transformation (station fruitière, silo,
coopérative, ...) (polygone)

×
!
"

Maison forestière

^
!
"

Pépinière forestière
Craste
Parcelle forestière de production

Aire de cultures sous contrat

ˉˉ ˉˉ ˉˉ
ˉˉˉ
ˉˉ ˉˉ ˉˉ
ˉˉ ˉˉ ˉˉ
ˉˉ ˉˉ ˉˉ
ˉˉˉ

Parcelle forestière production - expérimentale

Polyculture et grandes cultures
Agriculture et élevage AO
Agriculture et élevage en IGP (Indication
Géographique Protégée) ou labellisé

Parcelles agricoles à haute valeur ajoutée
(arboriculture dont production fruitière,
horticulture, production maraîchère)

Parcelle forestière dotée d'un document de gestion durable

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
Déblai

Remblai

Tunnel

Tranchée couverte

Parcelle agricole en culture biologique (label)

"
J

Réseau d’irrigation et de drainage (point)

" " "

Réseau d’irrigation et de drainage (ligne)

£ £ ££ ££ £ £
£ £ £ £
£ £ £ £

Drainage agricole dont crastes
Parcelle drainée / irriguée

Viaduc
Numéro des hypothèses de tracés
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Parcelle d’épandage

Ë Ë Ë
Ë Ë Ë
Ë Ë Ë

Zone d'habitats dense

Transport de matières dangereuses

Energies renouvelables

úúúú
úúúú
úúúú
úúúú

µ !
!
µ

Hameaux

Equipements publics

Voie navigable

!

Zone d'habitats diffus

Route ou projet routier avec
trafic > 25000 véh/jour

Documents d'urbanisme
supracommunaux (SD/SCOT)
et communaux

!

Habitat isolé

Autoroute et aménagements connexes,
voies rapides et 2x2 voies (existante ou
en projet)

!

Typologie du bâti

Viticulture

Documents de planification
du territoire - urbanisme

$

Population et habitat

z)
"
z)
z)
z
)
z)
z)
z
)
z)
z)
z
)

Parcelle irriguée par des pivots d’irrigation
Périmètre de réaménagement foncier récent
(acté ou en cours) (point)
Périmètre de réaménagement foncier récent
(acté ou en cours) (polygone)

Fuseau retenu

Limite communale

Limite
départementale

Frontière

Date de prise en compte des données : 23/12/2010

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur LIA

MILIEU HUMAIN (planche BT09-1)
Les deux hypothèses sont orientées du nord au sud, perpendiculairement au secteur G. L’une se situe à l’est
sur les communes de Roquefort, Brax et Le Passage, la seconde à l’ouest, puis sur la commune de Brax
essentiellement. Elles se rejoignent après le franchissement du canal et avant la traversée de la Garonne. Le
contexte périurbain et la proximité de la Garonne divise le territoire en deux zones :
 une première zone, très urbanisée, près des bourgs de Brax, Le Passage et Roquefort, en moitié sud,
 une zone plus rurale, à dominante agricole, très marquée par les infrastructures de transports d’énergie
en relation avec la centrale nucléaire de Golfech, très proche.
 Les deux hypothèses s’insèrent donc dans un milieu urbanisé en début de parcours. En se rejoignant
après le franchissement du canal latéral à la Garonne, elles évitent les hameaux de Limport et Pradet, sur
la commune de Le Passage, en bord de Garonne.
 L’hypothèse de tracé LIA Est s’écarte de façon plus importante du bourg de Brax. En débutant son
parcours sur la commune de Roquefort, elle impacte le bâti du hameaux de Cabanot (PRF140,1 du
fuseau de la ligne nouvelle). Elle impacte également du bâti implanté le long de la RD119 entre les
lieux-dits du Pont de Lasalle et Lasclèdes, en limite communale entre Roquefort et Brax. Elle
impacte ensuite, les hameaux du Marais, sur la commune de Brax.
 L’hypothèse de tracé LIA Est passe à proximité des hameaux de Labernèze, Caudoin, Barrail,
Fraissinet et Franquet. Elle jouxte également le hameau de Larchère dans lequel est située la
station d’épuration.
 L’hypothèse de tracé LIA Ouest est moins favorable en raison de son rapprochement plus important
du bourg de Brax dont les zones bâties sont étendues. L’hypothèse impacte donc successivement
les hameaux de Bordeneuve, Seynes, Montplaisir, du bâti le long de la RD292, Aubert et la partie
sud-est du lieu-dit de Bellegarde.
 Elle évite cependant le lotissement récent de Pote ainsi que le centre du hameau de Bellegarde
(accueillant plusieurs sièges d’exploitation agricole) et Berdole, dans le fuseau de la ligne nouvelle
(PRF139,7). Elle s’inscrit également à proximité du hameau du Pot Fendu, en limite communale avec
Le Passage.
 Les deux hypothèses impactent directement le lieu-dit de Bédat sur la commune de Colayrac-SaintCirq.
Quelque soit l’hypothèse retenue, la liaison inter-gare est susceptible de produire un effet de coupure
important. L’insertion du tracé en déblais en première partie, permet de réduire la vision et l’effet de coupure
de l’infrastructure dans le territoire. De plus, elle a également l’avantage de réduire de façon importante les
perceptions acoustiques des circulations des trains.
L’hypothèse de tracé LIA Ouest a des impacts directs plus importants que l’hypothèse de tracé LIA
Est. Les impacts indirects relatifs à l’augmentation des niveaux sonores entraîneront la mise en place
de protections phoniques dans le cas de dépassement des seuils réglementaires.
 Les deux hypothèses de liaison inter-gare franchissent la RD119 qui relie Feugarolles à Agen via Brax
ainsi que la RN113, axe majeur qui relie Bordeaux à Marseille en rive droite de la Garonne. Ces axes seront
rétablis et permettront de limiter les impacts résiduels du projet sur cette route structurante du territoire.
 L’hypothèse de tracé LIA Ouest pourra conduire localement au déplacement vers l’est de la RD292
reliant Roquefort à Brax.
 Les deux hypothèses impactent également plusieurs liaisons locales. Les rétablissements et
rabattements seront étudiés localement de façon précise.

franchissement du canal latéral à la Garonne, les deux hypothèses quittent le périmètre de la servitude
aéronautique de l’aéroport d’Agen-La Garenne. L’hypothèse de tracé LIA Est, est concernée par la servitude
sur une centaine de mètres de plus que l’hypothèse de tracé LIA Ouest. La servitude associée limite les
hauteurs de nouvelles infrastructures à une altitude de 91 mètres à 106 mètres maximum en fonction des
zones. Les altitudes maximales des infrastructures ne dépassant pas les 68 mètres environ pour l’ensemble
des hypothèses, quelque soit le choix de l’hypothèse, celle-ci n’induira pas de conflit avec la servitude.
 Concernant le milieu agricole, sur cette partie de secteur, les hypothèses s’inscrivent au sein de parcelles
de polyculture, agriculture et élevage en IGP (Indication Géographique Protégée) et de parcelles à Haute
Valeur Ajoutée (cultures maraîchères et céréalières). Ces cultures présentent une qualité pédologique
importante et un fort rendement sur des surfaces équivalentes. Ces parcelles sont, pour la plupart, dotées de
systèmes d’irrigation et de drainage.
 L’hypothèse de tracé LIA Ouest impacte environ 6.2 ha de cultures maraîchères. Cela induit un
impact résiduel fort pour les parcelles HVA nécessitant une relocalisation des délaissées et la
création de parcelles réduites et irrégulières.. De plus environ 2,6 ha de parcelles sont classés en
IGP (PRF139,8 du fuseau de la ligne nouvelle). L’hypothèse de tracé LIA Ouest recoupe environ 10,4
ha de polycultures (terres labourables).
 L’hypothèse LIA Ouest impacte également un forage agricole, présent au droit du lotissement de
Pote sur la commune de Brax.
 L’hypothèse de tracé LIA Est concerne, dans son emprise, 4,3 ha de cultures maraîchères et de
vergers ainsi que 12,7ha de polycultures (composées de cultures pérennes, vergers et
quelques terres labourables). L’hypothèse de tracé LIA Est n’impacte pas de parcelles d’IGP.
Les hypothèses ont un impact fort sur la culture maraîchère et les vergers dans la mesure où elles induisent,
de part leur insertion, des pertes importantes en terme de surface utile. Des réaménagements fonciers avec
un rétablissement des systèmes d’irrigation et de drainage permettront de limiter l’impact à un niveau moyen.
L’hypothèse de tracé LIA Est est moins impactante sur l’activité agricole.
 Les deux hypothèses traversent des boisements, (forêts de production) sur des surfaces d’environ 0,6
ha pour LIA Ouest et 1ha pour LIA Est. Le peuplier et le chêne pédonculé sont les essences principales.
L’activité sylvicole n’étant pas l’activité dominante au sein du secteur LIA, l’impact résiduel est considéré
comme fort.
L’hypothèse LIA Ouest est la plus favorable pour l’activité sylvicole.
 L’hypothèse LIA Est s’insère dans la zone d’activités du Sarrailler sur la commune de Roquefort. Celle-ci
accueille, notamment, le dépôt de produits agro-pharmaceutiques de l’entreprise Gruel Fayer. Cette
entreprise, classée Seveso, fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques. La zone de
danger s’étend sur une distance de 200 mètres autour du site mais ne concerne pas directement l’hypothèse
LIAE.

 Les deux hypothèses concernent de manière identique le canal latéral à la Garonne et la Garonne
qu’elles franchissent respectivement en passage supérieur et en viaduc pour se raccorder à la ligne
existante.
 Les deux hypothèses de tracé franchissent les deux lignes électriques haute tension ainsi que le
gazoduc qui circule en parallèle à la Garonne.
 Le fuseau s’insère au sein du périmètre de la servitude aéronautique relative à l’aéroport d’Agen-La
Garenne. Celui-ci est implanté à l’est de ce secteur, sur les communes d’Estillac et du Passage. Après le
GPSO-11-ISA-2-ENV-4236-ANNEXES-0b-SecteurLIA.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

Page 2 sur 24

H LIA Ouest

Carte 1 : Secteur LIA – planche BT09-1 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Emprise sur des
parcelles de
cultures
maraîchères en
IGP

Bâti de Seynes
concerné
modification de
l’ambiance sonore
(respect des
seuils
réglementaires
après mise en
place de
protections
phoniques)

Bâti de l’extension du bourg de Brax,
concerné modification de l’ambiance
sonore (respect des seuils
réglementaires après mise en place de
protections phoniques)
Rétablissement des RD292 et RD119,
déplacement ponctuellement pour la
RD292 en parallèle de l’emprise

Parcelles de polyculture
irriguées concernée et
déboisement possible de la
marge d’une parcelle de forêt
de production,
réaménagement foncier,
relocalisation

Proximité des hameaux de
Lasmourèdes et de Pot
Fendu, modification de
l’ambiance sonore (respect
des seuils réglementaires
après mise en place de
protections phoniques)

Rétablissement de la ligne HT

Franchissement du Canal
latéral

H LIA Est

Parcelles de
polycultures
irriguée
concernée,
réaménagement
foncier possible

Bâti de
Cabanot
concerné
,
modificati
on de
l’ambianc
e sonore
(respect
des
seuils
réglemen
taires
après
mise en
place de
protectio
ns
phonique
s)

Proximité du bâti de Labernèze
(respect des seuils réglementaires
après mise en place de protections
phoniques)
Proximité de la ZA du Sarrailher,
réorganisation des surfaces d’activités
Parcelles de polyculture irriguée
concernée, réaménagement foncier
possible

Parcelles de polycultures
irriguées et drainées
concernées,
réaménagement foncier
3 maisons du
Pont de
Lasalle
concernées
et
modification
de
l’ambiance
sonore
(respect des
seuils
réglementair
es après
mise en
place de
protections
phoniques)
Rétablisseme
nt de la
RD119
Déboisement
de forêt de
production
possible

Emprise sur parcelles
de cultures
maraîchères et de
polycultures, ,
réaménagement
foncier possible,
maintien irrigation et
drainage

Proximité du bâti du
hameau de Le Marais,
modification de l’ambiance
sonore (respect des seuils
réglementaires après mise
en place de protections
phoniques)

Parcelles de
polycultures
concernées,
réaménagement
foncier possible

Proximité du
hameau de
Pradet avec
modification de
l’ambiance
sonore (respect
des seuils
réglementaires
après mise en
place de
protections
phoniques)
Parcelles de
cultures
maraîchères
concernée,
relocalisation et
réaménagement
foncier possible

Bâtis de Fangot et
Bédat concerné,
modification de
l’ambiance sonore
(respect des seuils
réglementaires
après mise en place
de protections
phoniques)
Franchissement de
la Garonne et de la
RN113 en viaduc
Rétablissement de
la ligne HT et de la
RD931

Rétablissement
du Gazoduc

Parcelles de polycultures
concernées,
réaménagement foncier
possible
Franchissement du Canal
latéral
Rétablissement de la
Ligne HT
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LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
Département 47 – planche BT 09-1
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Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur LIA

Synthèse du milieu humain

Les critères chiffrés
Critères
Nombre de bâti total dans le fuseau
Bâtis dans l’emprise
Bâtis à moins de 100 m de l’emprise
Bâtis de 100 à 150 m de l’emprise
Bâtis de 100 à 300 m de l’emprise
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation dans l’emprise
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation à moins de 150m de
l’emprise
Surface de culture à haute valeur ajoutée dans l’emprise
Surface de culture en label Bio dans l’emprise
Surface viticole AOVDQS plantée dans l’emprise
Surface viticole AOVDQS non plantée dans l’emprise
Surface de forêt de production (Essences : préciser)
Surface de forêt expérimentale dans l’emprise
Surface de forêt sous plan de gestion durable dans l’emprise
Surface d’agriculture et d’élevage en IGP
Surface de polyculture et grandes cultures
Surface des cultures sous contrat
Surface irriguée
Surface d’épandage
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H LIA Est
25
105
101
337
0

H LIA Ouest
501
40
151
114
403
0

0

4

4,5 ha
0
0
0
1 ha
0
0
0
10.5
0
12
0

6,5 ha
0
0
0
0,5 ha
0
0
2.5
12.5
0
19
0

Le secteur s’inscrit dans la première couronne d’urbanisation de l’agglomération agenaise entre les centres
de Brax et Le Passage. Les enjeux sont, de ce fait, liés à la mosaïque formée par les zones bâties et
l’agriculture.
L’hypothèse de tracé LIA Est permet de s’éloigner au mieux des zones bâties qui maillent le territoire
(périphérie d’Agen). Environ 500 bâtis sont compris dans le fuseau de raccordement. LIA Est en concerne
directement 25, soit 15 bâtis de moins que la seconde hypothèse de tracé. En s’éloignant du bourg de Brax,
elle permet également de limiter sa proximité avec les zones bâties les plus denses (environ 335 bâtis sont
compris dans une bande de 0 à 300 mètres de son emprise contre environ 400 pour LIA Ouest).
L’hypothèse de tracé LIA Ouest constitue l’hypothèse la moins favorable pour une liaison intergares entre la
gare centre d’Agen et sa gare nouvelle en rive gauche de la Garonne. Elle s’inscrit à proximité du bourg de
Brax. Elle engendre un effet direct et indirect plus important sur le bâti. Elle génère également plus d’emprise
sur les parcelles agricoles (dont des parcelles à maraichères et bénéficiant d’une Indication Géographique
Protégée).

Sur l’ensemble du secteur de la liaison intergares d’Agen, l’hypothèse de tracé LIA Est en s’éloignant
du bourg de Brax est la plus favorable.
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Les risques naturels
Risques de feu de forêt / lutte contre incendie


Î

Poste de secours pour la lutte contre les incendies
Piste pour la lutte et la protection contre les incendies

!


! !
! !

Réserve d'eau pour la lutte et la protection
contre les incendies (ponctuel)

Risques d'inondation










Craste
Zone blanche des PPRi
(Plans de Prévention des Risques inondation)

Alimentation en eau
Zone jaune des PPRi
Forage ou pompage agricole ou industriel

Zone orange ou bleue des PPRi
Zone rouge des PPRi
Champs d'inondations (si absence de PPRi)

Ç
!
@
!
P

! P
P
! !
P
P !
!
P P
!

Réserve d'eau pour la lutte et la protection
contre les incendies (polygone)

#
*
(

Commune incluse dans un PPRF (périmètre d'un Plan de
Prévention des Risques Feux de forêt) en projet
Commune incluse dans un PPRF (périmètre d'un Plan de
Prévention des Risques Feux de forêt) acté

Autre cours d'eau

Le milieu physique

Château d'eau
Usine de traitement d'eau potable (Point)
Usine de traitement d'eau potable (Polygone)
Captage AEP
Périmètre de protection immédiat de captage (AEP)
Périmètre de protection rapproché de captage (AEP)

Risques géologiques - sismicité (classement)

::
:: ::
::
::
::

Vulnérabilité des eaux souterraines

#
0
(
Vulnérabilité faible

Périmètre de protection d'eau minérale

Aléa modéré

Vulnérabilité moyenne

Aqueduc

Aléa fort

Vulnérabilité forte

Risques de mouvements de terrain

Mouvement connu et localisé de glissement
Mouvements et risques de glissements

77
7777






! !!!
! !!!

Mouvement connu et localisé d'effondrement


s
r
r

k



Mouvements et risques de retrait-gonflement argiles

Remblai
Tunnel

Mouvement connu et localisé d'érosion des berges
Risque d'érosion des berges

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
Déblai

Hydrologie / Hydro écologie

( (((
( (((
( (((

Captage d'eau minérale

Aléa faible

Vulnérabilité très forte

T

Périmètre de protection éloigné de captage (AEP)

F

Site d'activités nautiques et de baignade (Point)

Viaduc

Site d'activités nautiques et de baignade (Ligne)

Tranchée couverte

Site d'activités nautiques et de baignade (Polygone)

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Pisciculture (Point)

Numéro des hypothèses de tracés

Pisciculture (Polygone)

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Cours d'eau avec objectif d'atteinte de bon état des eaux
en 2015, 2021 ou 2027

PPRMT (risque faible)

Plan d'eau avec objectif d'atteinte de bon état des eaux
en 2015, 2021 ou 2027

Fuseau retenu

PPRMT (risque moyen)

Affluent direct de cours d'eau à enjeu très fort
au niveau du SDAGE (Ligne)

Point de Repère Fuseau (PRF)

PPRMT (risque fort)

Affluent direct de cours d'eau à enjeu très fort
au niveau du SDAGE (Polygone)

Limite départementale

Cours d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Limite communale

Plan d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Frontière

+
+
+
+
+
+
+
+
++

#
#
#

Mouvements et risques d'effondrements

Date de prise en compte des données : 23/12/2010
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur LIA

MILIEU PHYSIQUE (Planche BT09-1)
Concernant le réseau hydrographique :
- Les deux hypothèses de tracé LIA Ouest et LIA Est recoupent le fleuve de La Garonne, le ruisseau
du Rieumort et le canal latéral à la Garonne, perpendiculairement à ceux-ci.
Le ruisseau du Rieumort et le canal Latéral à la Garonne ont un objectif d’atteinte de bon état des
eaux et sont également affluents directs de la Garonne, elle-même classée comme : cours d’eau à
très fort enjeu écologique et axe migrateur selon le SDAGE Adour Garonne et ayant un objectif
d’atteinte de bon état des eaux. Plus particulièrement en phase chantier, toutes les précautions
devront être prises pour assurer la non détérioration de la qualité de l’eau.
-

Seule l’hypothèse de tracé LIA Ouest intercepte le ruisseau de Labourdasse.

Les franchissements du fleuve de la Garonne et du canal Latéral à la Garonne s’effectueront par un
viaduc suivi de remblais en zone rouge du PPRI de l’Agenais (avec la présence d’au moins une pile dans
le lit mineur pour chacun des franchissements, le nombre de pile sera défini dans la suite des études). Le
dimensionnement et le choix des ouvrages de franchissement hydraulique permettront la transparence
hydraulique au droit des infrastructures et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues.
La diminution induite de la capacité de stockage des crues devra être compensée par un volume équivalent
défini à l’issue d’une modélisation hydraulique. L’impact résiduel sera donc moyen.
Les deux hypothèses de tracé recoupent également les champs d’inondation des ruisseaux de Labourdasse
et du Rieumort ; les surfaces interceptées par les deux hypothèses sont respectivement de 2,4 ha pour
l’hypothèse de tracé LIA Ouest et 1,5 ha pour l’hypothèse de tracé LIA Est.
Les franchissements des ruisseaux Rieumort et Labourdasse s’effectueront par des ouvrages hydrauliques
adaptés. Le dimensionnement et le choix des ouvrages de rétablissement hydraulique permettront la
transparence hydraulique au droit de l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors
des crues. L’impact résiduel sera faible.
Les hypothèses de tracé LIA Ouest et LIA Est recoupent respectivement 2 et 1 pistes DFCI. Le
rétablissement sera assuré par un rabattement ou un franchissement, qui sera déterminé ultérieurement sur
la base du tracé à approfondir avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS). L’impact résiduel sera alors
faible.
Le plan d’eau du Marais, recensé comme stockage d’eau pour la défense incendie, est intercepté dans sa
globalité par l’hypothèse de tracé LIA Est. Des solutions techniques adaptées et/ou la relocalisation de cet
ouvrage, avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS) seront mises en œuvre. L’impact résiduel sera alors
moyen.
L’hypothèse de tracé LIA Ouest touche un forage agricole dont le déplacement sera nécessaire. L’impact
résiduel restera faible.
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur LIA

MILIEU PHYSIQUE : CONTEXTE
Le fuseau concerne la liaison, au niveau de la ville d’Agen, entre la gare existante et la gare projetée. Il
intercepte le canal Latéral à la Garonne et la Garonne.
La géologie du secteur se caractérise par un système d’anciennes terrasses fluviatiles de la Garonne
constituées d’alluvions modernes et anciennes.
Les alluvions constituent plusieurs systèmes alluvionnaires interconnectés par l’étagement des anciennes
terrasses, correspondant globalement à la plaine alluviale de la Garonne et des basses vallées des cours
d'eau latéraux. La circulation générale des eaux souterraines s’effectue vers la Garonne ou les cours d'eau
latéraux. L'alimentation se fait par les coteaux, par l'infiltration directe, par les crues de la Garonne, par les
cours d'eau latéraux.
D’après la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe dans le secteur est
considérée comme moyenne à forte. L’ensemble des hypothèses de tracé est concerné par ce critère, sans
que le degré de vulnérabilité soit plus ou moins impactant pour chacune des hypothèses.
Le secteur est couvert dans sa totalité par un aléa sismique et un aléa de retrait-gonflement des argiles de
niveau faible, sans distinction entre les hypothèses de tracé. Des solutions techniques devront être étudiées
et mises en place pour y remédier. L’impact résiduel sera faible.
Concernant les risques de tassement de sols, tous les fonds de talwegs sont potentiellement compressibles.
Pour ce secteur, les données disponibles ne mettent pas en évidence de risques de tassement des sols ou
de glissement de terrain majeurs. Ils seront déterminés ultérieurement par des investigations géotechniques
plus approfondies.
Les deux hypothèses de tracé, LIA Ouest et LIA Est interceptent une zone d’érosion de berges. Des solutions
techniques type enrochements seront étudiées et mises en place ; l’impact résiduel sera faible.

La moitié nord du secteur est classée en zone orange (CP1, CP2) du PPRI de l’Agenais, l’extrémité nord-est,
quant à elle, est classée en zone rouge (SU3) du PPRI. Les deux hypothèses de tracé sont concernées dans
les mêmes proportions par ces zones associées aux phénomènes de crue de la Garonne.
Le PPRI de l’Agenais définit la zone orange (CP1 : moyennement exposée, CP2 : fortement exposée) comme
le champ d’inondation à préserver correspondant aux secteurs inondables non urbanisés ou faiblement
urbanisé, présentant une importante capacité de stockage de l’eau en cas de forte crue qu’il convient de
maintenir. Le règlement de cette zone a pour objectif d’en conserver le caractère naturel et d’y permettre le
fonctionnement normal des activités ou utilisations de sol existantes.
La zone rouge (SU3 : fortement exposée) est définie par le PPRI de l’Agenais comme les secteurs urbanisés
de la zone inondable. Le règlement de cette zone a pour objectif de permettre le fonctionnement normal et le
développement mesuré de ce secteur sans en augmenter la vulnérabilité.
Sur les deux zones orange et rouge, on relève notamment que, sous réserve de ne pas aggraver le
phénomène de crue (localement, en amont et en aval) et après obtention de l’ensemble des autorisations
administratives nécessaires, sont autorisées : les extractions de matériaux dont le matériel fixe est ancré de
manière à résister à la crue de référence, et l’exploitation effectuée de façon à minimiser l’impact de l’activité
sur l’écoulement des crues (terres de découverte provisoirement stockées dans le sens du courant, busages
éventuels, suppression des remblais au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation…).

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne s’applique à ce
secteur. Ce SDAGE, pour la période 2010-2015, a été approuvé le 01 décembre 2009 par arrêté du préfet
coordonateur de bassin. Six orientations sont définies :
- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,
- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides,
- Une eau de qualité pour assurer activités et usages,
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire.
Ces orientations sont traduites par des dispositions permettant une gestion rationnelle et équilibrée de la
ressource en eau. Les principales dispositions du SDAGE qui concernent le projet sont présentées ci-après :
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
- B16 : Contribuer au respect du bon état des eaux
- B19 : Promouvoir les technologies propres et le rejet « 0 »
- B27 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non
agricole par les gestionnaires de voiries ferrées et routières et les collectivités ou leurs groupements
- B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments polluants vers la
ressource en eau
- B38 : Justifier techniquement et économiquement les éventuels projets d’aménagement visés par
l’article L214-1 du Code de l’Environnement
Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides
- C30 : Préserver les milieux aquatiques remarquables
- C32 à C35 : Préserver et restaurer les axes et zones de reproduction des migrateurs amphihalins
- C41: Préserver les cours d’eau à forts enjeux environnementaux
- C56 : Poursuivre l’inventaire des cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique
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Gare
Zone inondable
Piste DFCI, rétablissement

H LIA Ouest

Carte 2 : Secteur LIA – planche BT09-1 : Impacts résiduels sur le milieu physique

Franchissement du ruisseau de Labourdasse et de la
zone inondable associée, franchissement des cours
d’eau avec des ouvrages hydrauliques adaptés

Piste d’accès DFCI, rétablissement
Forage agricole, déplacement

Gare
Zone inondable

Pas d’enjeu milieu physique discriminant sur le
territoire
H LIA Est

PPRI zone orange
Franchissement du canal et du Rieumort et
zone inondable associée, rétablissement des
cours d’eau avec des ouvrages hydrauliques
adaptés

Stockage d’eau
PPRI zone orange
Piste DFCI,
rétablissement

PPRI zone orange
Franchissement du canal et du
Rieumort, rétablissement des
cours d’eau avec des ouvrages
hydrauliques adaptés
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PPRI zone rouge
Franchissement de
la Garonne par un
viaduc suivi de
remblais
Zone érosion de
berges, mise en
place éventuelle de
solutions type
enrochement
PPRI zone rouge
Franchissement de
la Garonne par un
viaduc suivit de
remblais
Zone d’érosion de
berges, mise en
place éventuelle de
solutions type
enrochement

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Département 47 – planche BT 09-1
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Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur LIA

Les critères chiffrés
Critères
Surface en zone rouge de PPRI dans l’emprise
Surface en zone orange ou bleu de PPRI dans l’emprise
Surface en zone jaune de PPRI dans l’emprise
Surface en zone inondable dans l’emprise
Surface en zone d’aléa fort de PPRMT dans l’emprise
Surface en zone d’aléa moyen de PPRMT dans l’emprise
Surface en zone de mouvement et risque de retrait-gonflement
argile dans l’emprise
Surface de risques de glissement dans l’emprise
Surface de risques d’effondrement dans l’emprise
Surface en zone de vulnérabilité
très forte des eaux
souterraines dans l’emprise
Nombre de cours d’eau en enjeux très forts du SDAGE
concernés par l’emprise
Nombre de cours d’eau en objectifs de TBE du SDAGE
concernés par l’emprise
Nombre cours d’eau affluents directs de CE en enjeux très
forts du SDAGE concernés par l’emprise
Nombre de forage agricole dans l’emprise
Nombre d’usine de traitement d’eau potable dans l’emprise
Nombre de captage AEP dans l’emprise
Surface de périmètre de protection immédiat de captages
dans l’emprise
Surface de périmètre de protection rapproché de captages
dans l’emprise
Surface de périmètre de protection éloigné de captages dans
l’emprise
Mètres linéaires d’aqueduc dans l’emprise

Synthèse milieu physique
H LIA Est
2,29 ha
18,92 ha
0
1,53 ha
0
0
38,31 ha

H LIA Ouest
2,29 ha
16,33 ha
0
2,41 ha
0
0
44,1 ha

0
0
0

0
0
0

1

1

3

3

2

2

0
0
0
0

1
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Les principaux enjeux majeurs identifiés concernent les cours d’eau présents et notamment, la Garonne. Elle
est concernée par un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) dont la zone rouge et orange
s’étend sur une vaste surface de la plaine dans le secteur. Par ailleurs, des bassins de stockage d’eau pour la
défense incendie sont également concernés.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués
par un système d’anciennes terrasses fluviatiles de la Garonne constituées d’alluvions modernes et
anciennes. Les alluvions constituent plusieurs systèmes alluvionnaires interconnectés par l’étagement des
anciennes terrasses, correspondant globalement à la plaine alluviale de la Garonne et des basses vallées
des cours d'eau latéraux. D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la
vulnérabilité de la nappe dans le secteur est considérée comme moyenne à forte.
Il n’existe pas de contraintes géotechniques recensées sur ce secteur (zone de glissement, tassement ou
encore effondrement).
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués
par un système d’anciennes terrasses fluviatiles de la Garonne constituées d’alluvions modernes et
anciennes. Les alluvions constituent plusieurs systèmes alluvionnaires interconnectés par l’étagement des
anciennes terrasses, correspondant globalement à la plaine alluviale de la Garonne et des basses vallées
des cours d'eau latéraux. D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la
vulnérabilité de la nappe dans le secteur est considérée comme moyenne à forte.
Il n’existe pas de contraintes géotechniques recensées sur ce secteur (zone de glissement, tassement ou
encore effondrement).

L’hypothèse de tracé LIA Ouest est légèrement plus favorable. Elle évite le stockage d’eau de
secours et limite son passage dans la zone inondable. Elle nécessite, cependant le franchissement
de la zone inondable du ruisseau de Labourdasse sur une plus importante surface.
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LÉGENDE - MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE 1 : PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ZONES
D'INVENTAIRES
Protections réglementaires
et zones d'inventaires

CARTE 2 : INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
CAMPAGNE DE TERRAIN 2010-2011

Déblai

Milieux remarquables

Faune aquatique
Type ponctuel

!
(

Protections réglementaires
! ! ! !
! ! ! !

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB)

! ! ! !
! ! ! !

Réserve Naturelle régionale ou nationale
(Validée ou en projet)

Sous gestion

Site RAMSAR (Validé ou en projet)

@

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Point)

@

Protections contractuelles
Y

Y

Y

!

!

Espèces végétales
!
(

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Point)

Tunnel

Type linéaire

Type linéaire

Viaduc

Type polygonal

Type polygonal

Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Amphibiens et reptiles
!
(

Type ponctuel

Habitats naturels remarquables
!
(

Type linéaire

Type linéaire

Parc Naturel Régional (PNR)
(Hors sites Natura 2000, ZNIEFF, ...)

Zone de compensation de projet
(Démarche en cours)

Type polygonal

Type polygonal

Site Natura 2000

Zone de compensation de projet
(Procédure aboutie)

Inventaires patrimoniaux
ZNIEFF Type 1
(Validée ou en cours de validation)

@

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Ligne)

Numéro des hypothèses de tracé

Type ponctuel

Réserve de chasse

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Moins de 20 m)

Remblai

Type ponctuel

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Polygone)

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Polygone)

Y Y

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION
Fuseau retenu
Point de Repère Fuseau (PRF)

Invertébrés
!
(

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Polygone)

ZNIEFF Type 2
(Validée ou en cours de validation)

Limite départementale

Type ponctuel

Limite communale

Type linéaire

Frontière

Type polygonal

ZICO

Mammifères
Documents de planification


)

Site soumis au décret Frayère (Point)

Type linéaire


)

Site soumis au décret Frayère (Ligne)

Type polygonal

Site soumis au décret Frayère (Polygone)
ZAP anguille (Point)













ZAP anguille (Ligne)





















Type ponctuel

!
Û

F F F





!
(

Oiseaux nicheurs
!
(

Type ponctuel

ZAP anguille (Polygone)

Type linéaire

Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Ligne)

Type polygonal

Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Polygone)
Site acquis par le Conservatoire du Littoral
ou Conservatoire Régionaux des Espaces Naturels
Zone verte du SDAGE
Zone bleue du SDAGE

Oiseaux migrateurs
!
(
!

Type ponctuel
Type polygonal

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur LIA

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE

•

Mise en œuvre des mesures classiques relatives au milieu naturel en phase chantier :

PREAMBULE

-

Implantation des accès, des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaire)…, hors des
secteurs d’intérêt écologique et des zones humides

Afin de faciliter la lecture, les impacts génériques suivants sont pris en compte dans l’évaluation des
impacts bruts et résiduels mais ne sont pas systématiquement rappelés ci-après :

-

Balisage et mise en défens des sites d’intérêt écologique situés au sein de l’emprise travaux ou à
proximité par pose de clôture mobile en préalable aux travaux

-

Réalisation des déboisements entre septembre et février pour réduire les risques de mortalité ;

-

Pose d’un grillage à petite maille pour empêcher les batraciens de fréquenter le chantier en
phase travaux sur les secteurs situés à proximité des sites de reproduction, d’estivage et
d’hivernage des batraciens

-

Limitation des risques de destruction d’individus potentiellement gités (Vison, Loutre) par la mise
en œuvre de techniques d’ouverture des milieux humides adaptées à l’écologie de ces espèces

-

Stockage spécifique après coupe des arbres occupés par le Grand Capricorne et autres
coléoptères

•

Destruction et/ou la dégradation d’habitats naturels situés au droit de l’emprise ou au sein de la zone
travaux

•

Destruction et/ou la dégradation des habitats d’espèces animales (sites de reproduction, de recherche
alimentaire, d’hivernage, de halte migratoire, abris…) situés au droit de l’emprise ou au sein de la
zone travaux

•

Risque de perte indirecte d’habitats ou de linéaires de cours d’eau du fait de l’absence
d’aménagements permettant aux espèces de poursuivre leurs déplacements (Dans le cas des
musaraignes, les ouvrages avec des aménagements artificiels ou classiquement reconstitués seront
considérés comme cloisonnant – cadres, buses…)

•

Perturbation du fonctionnement écologique d’espaces naturels situés aux abords immédiats de
l’infrastructure

-

En préalable aux travaux de déboisement, recherche et marquage des gîtes potentiels à
chiroptères et/ou coléoptères protégés pour coupe en période adéquate

•

Fragmentation des habitats et coupure d’axes de déplacement

-

•

En préalable aux travaux de démolition, recherche des gîtes potentiels à chiroptères dans le bâti
pour travaux hors période d’hibernation et de parturition

Dérangement en phase travaux

•

-

Risque de mortalité lors de la phase d’exploitation…

Installation d’un réseau d’assainissement provisoire des eaux de ruissellement lors de la phase
travaux et le maintien de ce dernier tant que la végétalisation des remblais ne sera pas suffisante
et tant que le réseau d’assainissement définitif ne sera pas mis en place

-

Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de
déversements accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis
traitement avant rejet…)

-

Végétalisation avec des espèces indigènes adaptées aux conditions écologiques locales, dès la
fin des travaux, des remblais et des déblais pour limiter l’entraînement de matière en suspension
susceptible d’induire une dégradation des secteurs d’intérêt écologique situés à proximité de la
zone travaux.

Les mesures de suppression/réduction génériques décrites ci-après seront mises en place:
•

Optimisation du calage des ouvrages de franchissement de la faune, optimisation des emprises

•

Mise en place d’un ouvrage d’art enjambant le lit mineur et les berges pour :
-

Les cours d’eau trame bleue régionale/N2000/cours d’eau à enjeux du SDAGE : Réservoir
Biologique et cours d’eau très bon état, axes migrateurs

-

Les cours d’eau en aire de répartition de l’Ecrevisse à pattes blanches

-

Les cours d’eau avec habitats d’espèces à enjeu Très Fort en berge

•

Cadre aménagé avec banquettes ou buse et buse sèche pour les cours d’eau présentant uniquement
un enjeu « corridors Vison d’Europe/Loutre d’Europe » afin de rétablir la continuité écologique

•

Mise en place d’une buse pour les petits talwegs et crastes sans aucun enjeu écologique

•

Réhabilitation écologique de la zone travaux (emprise travaux, pistes d’accès au chantier, sites de
stockage de matériaux…) qui consiste en une remise en état de celle-ci, voire en une amélioration par
des aménagements spécifiques

•

Aménagements paysagers des abords de l’infrastructure pour limiter le risque de collision pour les
chiroptères, l’avifaune… et les guider vers des points de franchissement de l’infrastructure
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur LIA

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Les protections réglementaires et zones d’inventaires
Le secteur LIA nécessite le franchissement de la Garonne.
En raison de ses intérêts patrimoniaux, notamment pour la faune aquatique, la Garonne accumule
plusieurs protections réglementaires. Elle constitue un axe important pour les poissons migrateurs. Les
présences constatées de l’Anguille (espèce migratrice), de la Bouvière (espèce d’intérêt communautaire)
ainsi que d’autres espèces menacées (Saumon de l’Atlantique, Vandoise, Lamproie marine, Grande alose,
etc.) témoignent d’un intérêt essentiel pour la conservation de la continuité écologique et la préservation de
l‘ensemble des habitats de ce site.

L’ensemble du bassin de la Garonne fait l’objet du SDAGE Adour-Garonne. Le fleuve est, à ce titre, classé
en axe migrateur. La continuité écologique de la Garonne (migration des organismes aquatiques et
transports de sédiments) doit être assurée.
D’autre part, elle fait également l’objet d’une Zone d’Action Prioritaire (ZAP) pour l’Anguille. Cet outil a pour
objectif d’orienter géographiquement les mesures de gestion et l’action des services compétents lié au plan
de gestion de cette espèce. Ceci passe notamment par l’amélioration de la libre circulation des anguilles et le
suivi des populations.

De ce fait, elle appartient en premier lieu au réseau européen de protection Natura 2000 par
l’intermédiaire du Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : « La Garonne ». Ce site correspond à la section
de la Garonne Aquitaine comprise dans les départements du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Il s’applique
uniquement au lit mineur du fleuve. De ce fait, sa largeur varie peu et est au maximum d’environ 190 mètres,
au plus large du lit.
Ce même périmètre du site Natura 2000 est également couvert par un Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope « Frayère à esturgeons (Garonne) ».
Outre ces protections réglementaires, le lit mineur de la Garonne est également concerné par
plusieurs outils de gestion.

Carte 3 : Secteur LIA – planche BT09-1 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les protections réglementaires et zones d’inventaires
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur LIA

Anguille européenne (Photo : biodiversite.cemagref.fr)
Les enjeux écologiques du secteur
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, deux sites ont été identifiés
en enjeu fort :
La vallée de la Garonne de Bruch à Brax : Ce site joue un rôle fonctionnel d’intérêt. Il prend en compte la
continuité paysagère et écologique qui existe entre les espaces de la rive droite (coteaux nord) et de la rive
gauche (coteaux sud) de la Garonne. L’ensemble des milieux de ce site peu urbanisé est à dominante
agricole, et est parcouru par de nombreux cours d’eau plus ou moins importants, aux ripisylves parfois
dégradées.

Confluence du ruisseau de Ségone et de la Garonne
(Photo : Asconit Consultants)

Les coteaux nord Garonne, de Saint-Hilaire à Colayrac-Saint-Cirq : ce site présente un intérêt pour les
mammifères conféré par la présence de la Genette et de chiroptères. Ponctuellement, certains cours d’eau
revêtent un enjeu majeur par la présence de la Loutre et du Vison d’Europe.
Ce tronçon de vallée de la Garonne est localisé dans les zones d’influence des gîtes d’importance majeure
d’Agen (Grotte de l’Hermitage) et de Castelculier (Carrières de Lafox). Les cours d’eau et leurs rives
boisées procurent des secteurs de chasse et de transit potentiellement très attractifs pour les chiroptères.
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planche BT09-1)
Ö Liaison intergares d’Agen,
Les deux hypothèses de tracé traversent la vallée de la Garonne, principalement occupée par des cultures et
des zones urbanisées. Ponctuellement, des bosquets et des étangs sont présents. Ceux-ci ne présentent
cependant que peu d’intérêts pour les habitats, la flore ou l’avifaune.
En revanche, les hypothèses proposent un franchissement de la Garonne (classé en site Natura 2000 et
faisant l’objet d’un APPB) en viaduc avant de se raccorder sur la voie ferrée existante. La ripisylve associée
au fleuve présente un enjeu fort (habitat d’intérêt communautaire en voie de régression). Cinq petits cours
d’eau sont également concernés, dont le ruisseau de Labourdasse qui accueille l’Agrion de mercure et
l’anguille, notamment.
♦ Habitat / flore

Les hypothèses de tracé LIA Est et LIA Ouest présentent des avantages et des inconvénients pour la faune.
L’hypothèse de tracé LIA Ouest permet de limiter son emprise sur les habitats d’intérêt pour les mammifères
et les invertébrés. Elle nécessite cependant le franchissement supplémentaire du ruisseau de Labourdasse et
circule sur un plus grand linéaire en remblais (risque de collision pour les chauves-souris).
L’hypothèse de tracé LIA Est, quant à elle, permet d’éviter le ruisseau de Labourdasse, mais, en s’éloignant
du bourg de Brax, elle touche une plus grande surface d’habitats pour la faune.
♦ Vis-à-vis de continuités écologiques
La mise en place d’ouvrage de franchissement de la LGV adapté à la grande et la petite faune permettrait de
limiter l’impact résiduel dans ce secteur géographique sur les corridors faunes. Notons que le principal axe de
déplacement de ce secteur est la Garonne. Son franchissement en viaduc veillera à la réduction maximale du
nombre de piles dans le lit mineur.

Les impacts directs sur les habitats et sur les espèces remarquables sur cette planche sont les suivants :
H LIA Est

Habitat
Flore

H LIA Ouest

Emprise sur 120 ml de ripisylve pour la construction du viaduc
Aucune station d’espèce végétale protégée et/ou remarquable

Les hypothèses de tracés LIA Ouest et LIA Est sont confondues lors de leur passage au sein de la ripisylve
des berges de Garonne. Elles ont donc un impact équivalent sur cet habitat communautaire. Notons que
celui-ci est en voie de régression sur ce territoire.
♦ La faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H LIA Est
Emprise sur environ 0,5 ha
d’habitats pour les mammifères
semi-aquatiques (Vison, Loutre
et Musaraigne aquatique),

Mammifères

Chiroptères
Avifaune
Invertébrés

Amphibien/reptile
Faune aquatique

H LIA Ouest
Emprise sur environ 2,7 ha
d’habitats pour les mammifères
semi-aquatiques (Vison, Loutre
et Musaraigne aquatique),

Emprise sur environ 0,5 ha de
Emprise sur environ 0,7 ha de
boisements et d’habitats
boisements et d’habitats
principaux et de 2 ha d’habitats
principaux et de 2 ha d’habitats
secondaires pour la Genette et
secondaires pour la Genette et
autres espèces communes.
autres espèces communes.
Risque de collision (passage en remblais) ; destruction d’espèces
en milieu urbanisé et coupure de voie de déplacement vis-à-vis de
la colonie de Minioptères de Schreibers des Carrières de Lafox (site
Natura 2000).

Ruisseau de Labourdasse
(Photo : Asconit Consultants)

Aucun site d’enjeu ornithologique concerné
Emprise sur 0,31 ha d’habitats
(haies) d’insectes
saproxyliques au droit du
ruisseau du Rieumort et d’un
fossé en eau (au nord du canal
latéral de la Garonne)
Aucune espèce remarquable recensée
Emprise sur 0,19 ha d’habitats
(haies) d’insectes saproxyliques
au droit d’un fossé en eau (au
nord du canal latéral de la
Garonne)

Franchissement du ruisseau de
Laboudasse
Impacts variables (de faibles à
forts) liés à la phase travaux

Impacts variables (de faibles à
forts) liés à la phase travaux

L’hypothèse de tracé LIA Est permet de franchir deux cours d’eau de moins que LIAO, dont le ruisseau de
Labourdasse (enjeu faune aquatique fort). Cependant, elle impacte une surface nettement supérieure de
zones humides (propice à l’accueil du Vison d’Europe, de la Loutre d’Europe et de la Musaraigne aquatique)
et d’habitats principaux et secondaires de la Genette. Elle étend également son emprise sur un plan d’eau
(habitat à mammifères semi-aquatiques, site d’abreuvement pour les chauves-souris) et de davantage de
haies (habitats pour les invertébrés).
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H LIA Ouest

Carte 4 : Secteur LIA – planche BT09-1 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les inventaires écologiques : Campagne de terrain 2010-2011

Dégradation du fleuve Garonne en phase travaux (berges et lit mineur au droit des piles).
Emprise sur 120 ml de ripisylve, habitat d’intérêt communautaire en voie de régression, favorable aux insectes saproxyliques.
Emprise sur 0,5 ha d’habitats à mammifères semi-aquatiques (Vison, Loutre…),
Risque de collision pour les chauves-souris (passage en remblais).
Franchissement du ruisseau de Labourdasse par ouvrage adapté.
Franchissement de la Garonne en viaduc (500m)
.

H LIA Est

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.
Dégradation du fleuve Garonne en phase travaux (berges et lit mineur au droit des piles).
Emprise sur 120 ml de ripisylve, habitat d’intérêt communautaire en voie de régression, favorable aux insectes saproxyliques.
Emprise sur 2,7 ha d’habitats à mammifères semi-aquatiques (Vison, Loutre…),
Risque de collision pour les chauves-souris (passage en remblais).
Franchissement de la Garonne en viaduc (500m) .
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 47– planche BT 09-1
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur LIA

Les critères chiffrés
Critères
Surface de sites Natura 2000 (SIC et ZPS) dans l’emprise
Surface de ZNIEFF type I dans l’emprise
Surface de ZNIEFF type II dans l’emprise
Surface de zones gérées ou propriété des conservatoires
dans l’emprise
Surface de zones humides dans l’emprise
Surface d’ENS dans l’emprise
Nombre de cours d’eau à enjeux écologiques majeurs
concernés par l’emprise
Nombre de cours d’eau à enjeux écologique très forts
concernés par l’emprise

Synthèse du milieu naturel
H LIA Est
1 ha
0
0

H LIA Ouest
1 ha
0
0

0

0

3,3 ha
0

4,2 ha
0

1

1

1

0

L’ensemble des hypothèses de tracé concernent, de manière générale, les mêmes enjeux constitués par le
franchissement de la Garonne, les milieux boisés et les cours d’eau connexes. La mosaïque de boisements
et fossés localisés dans la plaine de la Garonne sont propices à l’accueil d’une faune d’intérêt (notamment la
Genette).
L’hypothèse de tracé LIA Est évite le franchissement du ruisseau de Labourdasse (enjeux pour la faune
aquatique). Cependant, par son passage à l’écart des zones les plus bâties, elle touche une plus importante
surface de boisements d’intérêt pour la Genette.
L’hypothèse de tracé LIA Ouest franchit le ruisseau de Labourdasse au niveau du hameau de Bellegarde
mais étend son emprise sur moins de boisements d’intérêt.
L’analyse fait apparaître que les impacts résiduels des différentes hypothèses de tracé sont globalement
comparables. Ils sont localement forts au niveau de l’implantation du viaduc et sur les passages en remblais
(risque de perturbation pour les chiroptères).
Le calage fin des ouvrages de franchissement pour enjamber la Garonne et une limitation stricte des
emprises du chantier au niveau du franchissement du lit majeur permettront de limiter les impacts et de
maintenir des continuités écologiques.
Les hypothèses de tracés LIA Est et LIA Ouest apparaissent globalement équivalentes et présentent
chacune des avantages et des inconvénients significatifs pour la faune aquatique et les mammifères
notamment.
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LÉGENDE - MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Environnement paysager et patrimoine

Patrimoine culturel et archéologique

Eléments structurants du paysage

Vestige archéologique (Polygone)

Limite d'unité paysagère
Secteur charnière
Point ou secteur bascule
Sommet offrant 2 bascules

S


Elément identitaire ou patrimonial du paysage

©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©

Faible potentiel (découverte isolée)
Potentiel moyen
Fort potentiel
Très fort potentiel (non classé monument historique)

Déblai
Remblai
Tunnel
Viaduc
Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Sites et équipements touristiques
Numéro des hypothèses de tracés

Point singulier du paysage

222

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Alignement d'arbres remarquables (hors POS ou PLU)

Perception - Visibilité
Point de vue et panorama emblématique
Point de vue et panorama de grande qualité
Axe de vision

Secteurs à enjeu - objet d'étude d'insertion locale

3
Æ
Q
<
<
<

(
[
[ [
Û
(
ì
(

Hébergement touristique - Gîte labellisé, hôtel...
Hébergement touristique - Camping, camping car (Point)

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Hébergement touristique - Camping, camping car (Polygone)
Equipement de sport et de loisir important - golf,
complexe hôtelier, ... (Point)

Fuseau retenu

Equipement de sport et de loisir important - golf,
complexe hôtelier, ... (Polygone)

Point de Repère Fuseau (PRF)

Site touristique majeur - Parc animalier et zoo

Limite départementale

Site touristique majeur - Parc ou jardin ouverts au public

Limite communale
Frontière

Circuit/Itinéraire de promenade et de randonnée
Secteur à enjeu très fort
Secteur à enjeu fort

Patrimoine - Protection

GR et Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Chemin inscrit ou en cours d'inscription au PDIPR
(hors GR et Chemin de Saint-Jacques de Compostelle)
Voie verte (hors GR, PR et PDIPR)

Bâti patrimonial d'intérêt local

Autre chemin

#
*

Site d'intérêt local

Chemin en projet

!
(

Monument historique classé ou inscrit (acté ou en cours)
Périmètre de protection d'un monument historique
classé ou inscrit (acté ou en cours)

>

> >

> >

>
>

Site classé (acté ou en cours)
Site inscrit (acté ou en cours)
ZPPAUP

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT09-1)
Le projet s’inscrit dans un fuseau étroit marqué par une succession d’axes transversaux : des voies d’intérêt
local (RD119 et des voies communales). Ce secteur est composé d’un paysage de culture fortement occupé
par des habitations (le long de la voirie). Les enjeux forts de celui-ci sont le franchissement successif du canal
latéral à la Garonne et de la Garonne elle-même.
Coupe longitudinale de l’hypothèse LIA Est :
Sud / Sud-Ouest

Nord / Nord-Est

Passage en déblai / remblai
des hypothèses LIA Ouest et Est

 La liaison LIA Est s’étend du site potentiel d’implantation de la gare nouvelle TGV d’Agen jusqu’au hameau
du Marais. Cette portion est marquée par la présence d’un habitat résidentiel regroupé principalement le
long d’une voie, empruntée en parallèle par le GR652. Ici la problématique paysagère est liée à celle de
l’isolement visuel et phonique et appelle des traitements paysagers spécifiques à l’intégration des
protections acoustiques.
Pour l’hypothèse de tracé LIA Ouest, le tracé est calé en parallèle d’une voie aux abords marqués par la
présence d’un habitat disséminé. Les aménagements paysagers auront pour objet l’insertion paysagère des
mesures proposées pour rétablir l’isolement visuel et phonique. Les divers ouvrages envisagés doivent
assurer la transparence auront une échelle comparable à celle du canal ; ils seront l’objet d’une étude
architecturale spécifique.

Passage en remblai
des hypothèses
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Le panorama offert depuis le site (relief collinaire) de l’ancien château de Roquefort est souvent remarquable
par ses effets de perspectives, de profondeur de champs. Les volumes isolés se détachent et les
aménagements linéaires s’estompent.
 Le patrimoine et notamment archéologique présent est localisé au droit de hameaux,t du bourg de Brax
dont l’occupation humaine est très ancienne et sur les coteaux de Colayrac-Saint-Cirq et d’Agen.
 L’hypothèse de tracé LIA Ouest s’insère à proximité du site archéologique avéré à très fort potentiel
du bourg de Brax. Son église, son cimetière et les habitations peuvent révéler des vestiges d’époque
Gallo-Romaine ou Médiévale. L’emprise de l’hypothèse de liaison inter-gare pourrait concerner une
partie de ce site archéologique avéré.
 Les deux hypothèses se rejoignent au nord du secteur. Au droit du hameau de Limport, et jusqu’au
franchissement de la Garonne, elles rencontrent deux zones potentielles de sites archéologiques : la
motte castrale de Limport et le site archéologique de l’occupation médiévale et moderne du Pradet et
de Mougnac. Ces deux sites archéologiques avérés offrent des potentiels d’entendues et de richesse
variable.
 Au droit de la jonction avec la ligne existante, en rive droite de la Garonne, les deux hypothèses
tangentent le site archéologique de Bédat comportant des vestiges de la préhistoire et du haut
Moyen-âge autour de la voie romaine et de l’église.
 Une perception des hypothèses est prévisible depuis certains lieux des coteaux, classés en Zone
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), en rive droite de la
Garonne, sur la commune d’Agen.
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 Le chemin de Grande Randonnée GR652 est concerné par les deux hypothèses. Ce chemin de
randonnée, qui fait partie des chemins alternatifs des chemins de Compostelle relie Figeac à La Romieu via
Rocamadour et Villeneuve-sur-Lot. Il circule parallèlement au fuseau est de liaison.
 L’hypothèse H LIA Est circule à environ 200 mètres à l’est du GR652 jusqu’au franchissement de la
Garonne. Cette hypothèse devrait alors franchir par deux fois, le chemin, en tout début de parcours
depuis la gare nouvelle et lors du franchissement du canal latéral.
 L’emprise de l’hypothèse H LIA Ouest concerne également le GR652 au droit du franchissement
du Canal mais de manière moins importante et plus indirecte.

Toutes les hypothèses de tracé : principe de passage en déblai avec possibilité de merlon de protection et
intégration paysagère

 La voie verte sur les berges du canal
latéral, est également franchie par les deux
hypothèses. Cette voie verte, réservées aux
piétons et véhicules non motorisés, permet de relier
l’océan Atlantique à la mer Méditerranée.

 L’hypothèse H LIA Est tangente la bordure ouest du parc d’attraction Walibi Sud-Ouest. Ce complexe de
loisirs ouvert depuis 1992, d’avril à septembre, accueille plusieurs milliers de visiteurs par an, au sein d’un
vaste parc boisé qui comprend également un château.
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Toutes les hypothèses de tracé : principe de passage au terrain naturel avec possibilité de merlon de
protection et intégration paysagère
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H LIA Ouest

Carte 5 : Secteur LIA – planche BT09-1 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Habitat riverain de part et d’autre de la plateforme.
Masques, écrans, merlons recréant de nouveau micro-paysage périurbain.
Déstructuration du paysage local : cloisonnement du paysage et effets de coupure.
Site archéologique avéré de Brax. calage fin du tracé de manière à s’écarter du
site et protection et reconnaissance approfondie des vestiges.

H LIA Est

Habitat riverain de part et d’autre de la plateforme.
Masques, écrans, merlons, recréant de nouveau micro-paysage périurbain.
Déstructuration du paysage local : cloisonnement du paysage et effets de coupure.

GR652 > Décalage
de la boucle plus à
l’est
Voie
verte
>
franchissement

GR652 et voie
verte
>
Franchissement

Modification de l’ambiance sonore et visuelle depuis le GR652
Parc de tourisme et loisirs Walibi, réorganisation

LGV infrastructure
à l’échelle du site
de la Garonne…
mais fort effet de
transversalité.
Recomposition
végétale en appui
LGV entre le canal
et les berges de la
Garonne.
Barrière
visuelle
transversale
et
interruption
des
axes de vision
existants
avec
nouvel effet de
cloisonnement.

Se caler sur les passages
« obligés » (RN113, voie
ferrée …) existants…
jumelages.
Intégration
des
mesures
d’isolement.
Traitement de l’interface avec
la nationale 113.
Densification de la coupure
minérale existante.
Site archéologique,
reconnaissance approfondie
des vestiges et fouilles
préventives

Sites
archéologiques,
fouilles préventives
et reconnaissance
approfondie
des
vestiges

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Département 47 – planche BT 09-1
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Les critères chiffrés
Critères
Nombre de monuments historiques dans l’emprise
Nombre de périmètre de protection de monuments historiques interceptés par
l’emprise
Surface de sites inscrits ou classés dans l’emprise
Nombre de sites inscrits ou classés à moins de 150 m de l’emprise
Surfaces de ZPPAUP/ AMVAP dans l’emprise
Nombre de sites archéologiques dans l’emprise
Nombre de sites archéologiques à moins de 150 m de l’emprise
Linéaire de chemins de randonnées intercepté
Nombre de sites d’hébergement touristique dans l’emprise
Nombre de sites touristiques et d’équipement de loisirs dans l’emprise

Synthèse Paysage et Patrimoine
H LIA Est
0

H LIA Ouest
0

0

0

0
0
0
3
3
270 ml
0
1

0
0
0
4
4
153 ml
0
1

La liaison intergares s’inscrit dans un paysage marqué, au sud par l’urbanisation et au nord, par l’agriculture
de la plaine de la Garonne. Le secteur comprend une succession d’axes transversaux à franchir (voies
d’intérêt local, canal latéral à la Garonne et la Garonne elle-même). Des aménagements paysagers auront
donc pour objet l’insertion paysagère pour rétablir l’isolement visuel et phonique. Les divers ouvrages
envisagés (transparence) ont une échelle comparable à celle du canal et feront l’objet d’une étude
architecturale spécifique. L’importance des franges boisées en bord des cours d’eau facilitera l’intégration des
ouvrages de franchissement.
Ponctuellement, des sites archéologiques sont présents et notamment celui du bourg de Brax présentant un
très fort enjeu. Enfin, les enjeux touristiques sont localisés à l’est où se situe le parc de loisirs Walibi.
Les deux hypothèses concernent des enjeux globalement similaires pour le paysage (franchissement du
canal et de la Garonne notamment). L’hypothèse de tracé LIA Est-est la plus favorable pour réaliser la liaison
entre la nouvelle gare LGV et la gare-centre d’Agen. Elle permet de s’éloigner du site archéologique de Brax.
Elle tangente, cependant, le parc Walibi. Elle concerne également un itinéraire de promenade et randonnée
supplémentaire. Par le rétablissement ou la déviation de ces itinéraires, l’impact résiduel sera toutefois
moindre.
L’hypothèse de tracé LIA Ouest se cale parallèlement à une voie aux abords marqués par la présence
d’habitat connexe du bourg de Brax. Son emprise pourrait également concerner le site à très fort potentiel
archéologique de Brax. Elle est donc moins favorable.

Sur l’ensemble du secteur de la liaison intergares d’Agen, l’hypothèse de tracé LIA Est est la plus
favorable pour le paysage et surtout le patrimoine.
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Synthèse environnementale
L’hypothèse de tracé LIA Est est la plus favorable pour la liaison intergares d’Agen.
Elle permet avant tout de s’éloigner du bourg de Brax. Des aménagements permettront de travailler à une
insertion paysagère respectant le rétablissement de l’isolement visuel et phonique des zones bâties
localisées à proximité de la liaison. Elle s’éloigne également d’un site archéologique à très fort potentiel.
Bien qu’elle étende son emprise sur une plus importante surface de boisements d’intérêt pour la Genette, la
LIA Est évite le franchissement du ruisseau de Labourdasse à enjeu écologique fort. Elle est plus favorable
pour les milieux aquatiques.
Son insertion devra veiller à limiter les perturbations sur le fonctionnement du parc de loisirs Walibi ainsi que
des éléments de protection contre les incendies (bassins de stockage).
L’hypothèse de tracé LIA Ouest est la moins favorable. Ceci est particulièrement dû à sa grande proximité
du bourg de Brax et du site archéologique à fort potentiel. Elle permet, cependant, de s’inserer sur un linéaire
moins important dans la zone orange du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Garonne et
évite un stockage d’eau pour la défense contre les incendies

L’hypothèse de tracé LIA Est est la plus favorable pour les enjeux environnementaux de la liaison
intergares d’Agen.
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H LIA Ouest

Carte 6 : Secteur LIA – planche BT09-1 : synthèse des impacts résiduels

Déblais
Proximité du bourg de Brax et de ses extensions, modification du
niveau sonore (respect des seuils réglementaires après mis en place de
protections phoniques)
8 bâtis situés concernés
Parcelles de culture maraîchère en IGP concernées, relocalisation
Déstructuration du paysage local, masques, écrans pour recréer un
nouveau micro-paysage périurbain
Proximité du site archéologique du bourg de Brax, calage fin du tracé
pour s’éloigner de celui-ci, fouilles préventives et reconnaissance
approfondie des vestiges

H LIA Est

Déblais
Proximité bâti Labernèze et Pont de Lassale modification du niveau sonore (respect des seuils
réglementaires), déstructuration du paysage local,
3 bâtis du Pont de Lasalle concernés
Emprise sur parcelles de polyculture irriguée.
Réorganisation des abords du parc Walibi
Déstructuration du paysage local, cloisonnement du
paysage et effets de coupure depuis les habitations
et le GR652

Emprise sur polyculture
irriguée et déboisement
de la marge d’une
parcelle de forêt de
production, relocalisation

Déblais-Remblais

Emprise sur
parcelles de
culture maraîchère
et polyculture
irriguée

Proximité bâti de Fraissinet et
le Marais : modification de
l’ambiance sonore (respect
des seuils réglementaires
après mise en place de
protections phoniques)

Déstructuration du
paysage local,
cloisonnement du
paysage et effets
de coupure depuis
les habitations et
le GR652

Barrière
visuelle,
interruption des
axes de vision,
recomposition
végétale entre
canal et
Garonne

Proximité bâti de
Lasmourèdes et du Pot
Franchissement du
Fendu : modification du
ruisseau de Labourdasse
niveau sonore (respect
(enjeu anguille et zone
des seuils
inondable) par ouvrage
réglementaires)
Parcelles de
adapté aux enjeux
polyculture
hydrauliques et
Parcelles de polyculture
irriguée
écologiques
concernées
concernées
Remblais : Coupure voie de déplacement des chauves-souris risque de
mortalité par collision et emprise sur habitats
Franchissement de la zone orange du PPRI

Déblais

Déboisement de la
marge d’une
parcelle de forêt
de production,
relocalisation

Franchissement du
canal : traitement
architectural et paysager

Emprise sur culture
maraîchère
Déstructuration du paysage
local, cloisonnement du
paysage et effets de coupure
depuis les habitations et le
GR652

Remblais

Remblais

Franchissement du
canal : traitement
architectural et paysager

Barrière
visuelle,
interruption des
axes de vision,
recomposition
végétale

Parcelles de polyculture
concernées
Emprise sur des habitats
à mammifères semiaquatiques notamment

Parcelles de
polyculture
irriguée
concernée

Remblais : Coupure voie de déplacement des chauves-souris risque de
mortalité par collision et emprise sur habitats
Franchissement de la zone orange du PPRI

Viaduc

Remblais

Franchissement de la
Garonne : traitement
architectural et
paysager

Emprise et
proximité bâti de StJean-de-Vigouroux

Emprise sur ripisylve,
habitats à mammifères
semi-aquatiques
Coupure voie de
déplacement des
Chauves-souris risque
de mortalité par
collision et emprise
sur habitats
Pollution possible en
phase travaux

Emprise sur zone
rouge PPRI

Emprise concernant
les cultures
maraîchères,

Emprise sur le site
archéologique,
fouilles préventives
et reconnaissance
approfondie des
vestiges

Franchissement de la
zone rouge du PPRI
Emprise sur une zone
d’érosion des berges,
enrochements
Emprise sur les sites
archéologiques de
Limport et Pradet,
fouilles préventives et
reconnaissance
approfondie des
vestiges
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L’hypothèse de tracé LIA Ouest est peu favorable aux enjeux environnementaux car elle présente les inconvénients suivants :
- elle s’inscrit au droit du bourg de Brax et de ses extensions,
- elle franchit le canal latéral à la Garonne au plus près des hameaux de Lasmourèdes et du Pot Fendu,
- elle nécessite le franchissement du ruisseau de Labourdasse et de ses enjeux liés à la faune aquatique (entre autres).
Elle présente néanmoins les atouts suivants :
- elle évite les bassins de stockage d’eau du lieu-dit « Le Marais »,
- elle s’éloigne du parc de loisirs Walibi Sud-Ouest.

Densification de la
coupure paysagère
existante, calage
sur les
infrastructures
existantes (voie
ferrée, RN113, etc)

L’hypothèse de tracé LIA Est est la plus favorable sur le milieu humain et patrimonial et offre également un bon compromis sur le milieu naturel,
physique et paysager :
- elle circule dans la partie la moins urbanisée du secteur et son emprise concerne moins de bâtiments,
- elle limite son emprise sur l’agriculture,
- elle évite les enjeux écologiques (faune aquatique et invertébrés notamment) du ruisseau de Labourdasse,
- elle évite un passage à proximité du site archéologique à très fort potentiel du bourg de Brax.
Elle présente cependant les inconvénients suivants :
- elle étend son emprise sur une plus importante surface d’habitat potentiel de la Genette,
- elle demeure proche du parc de loisirs Walibi Sud-Ouest.

CARTE DE SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS
Département 47 – planche BT 09-1
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LEGENDE - ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNICO-ECONOMIQUE
CARTES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE ET DE L'ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Déblai

Tunnel
Viaduc
Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER
Numéro des hypothèses de tracés

79

Remblai

Fuseau retenu
Point de Repère Fuseau (PRF)
Limite de secteur
Limite communale
Limite départementale
Frontière

LIAE

LIAO

Carte 1 : Secteur LIA – planche BT09-1 : Analyse fonctionnelle

Longueur d’accès aux sites de gare nouvelle
(Brax Roquefort ou Estillac) plus long que
par LIAE

Longueur d’accès aux gares nouvelles le
plus court

Vitesse de circulation : de 60 à 120km/h

Ouvrage de décharge et
franchissement de la zone
inondable de la Garonne

Appareil de
dilatation sur
l’ouvrage de
la traversée
de la
Garonne

Appareils de voie de la
liaison
Respect du SIF et des
référentiels

Vitesse de circulation :de 60 à 120km/

Ouvrage de décharge et
franchissement de la zone
inondable de la Garonne

Appareil de
dilatation sur
l’ouvrage de
la traversée
de la
Garonne

Appareils de voie de la
liaison
Respect du SIF et des
référentiels
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La liaison intergares LIA-Ouest présente
des temps de parcours plus long entre la
gare nouvelle et la gare existante.

La liaison intergares LIA-Est permet le
meilleur temps de parcours entre la gare
nouvelle et la gare existante.

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 47 – planche BT9-1
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Analyse comparative des hypothèses de tracé – Technico-économie

ISA

BORDEAUX -TOULOUSE

Réta RD813
Réta RD125

Db/Rb H<5m

Maintien du
réseau viaire
existant

Coût d’investissement total
105 M€
Viaduc sur la Garonne 500m
- 5,9km de voie unique

Db/Rb H<5m

Viaduc
Garonne
L=500m

Réta RD813
Réta RD125

Maintien du
réseau viaire
existant

Rb H<15m

Viaduc
Garonne
L=500m

Rb H<15m

Remblais
H < 5m
Remblais
H < 13m

Remblais
H<13m

Remblais
<10m

Rb H<13m

Réta Canal
latéral
Réta Canal
latéral

Remblais
<10m

Remblais
H < 5m

Déblais et
remblais
H < 5m

Remblais
H < 5m

Remblais
H < 10m

Déblais et remblais
H < 5m

Déblais H < 5m

PRO RD119

Déblais
H < 7m

PRO RD119

Réta VC
Réta VC

Déblais H<5m

Réta RD292

LIAO
LIAE

Carte 7 : Secteur LIA – planche BT09-1 : Analyse technico-économique

Coût d’investissement total
102 M€
Viaduc sur la Garonne 500m
- 5,1km de voie unique

CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 47 – planche BT 09-1
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