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1. PREAMBULE  

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le 
secteur G, de la commune de Montesquieu à la commune d’Estillac. 
Ce document comprend : 

• l’argumentaire permettant de définir les hypothèses de tracés à l’intérieur du secteur d’études, 
• une présentation des enjeux du territoire, 
• une présentation des hypothèses de tracé, 
• la comparaison multi-domaines, 
• une proposition d’hypothèse de tracé à approfondir issue de cette analyse comparative. 

 
 
 

2. DE LA COMMUNE DE MONTESQUIEU A LA COMMUNE D ’ESTILLAC  

2.1. Généralités 

Le secteur étudié concerne : 
 

• le département du Lot-et-Garonne ; 
• la Communauté de communes du Val d’Albret ; 
• la Communauté de communes du Canton de Laplume-en-Bruilhois ; 
• le territoire des communes de Bruch, Montesquieu, Sérignac-sur-Garonne, Ste Colombe en 

Bruilhois, Brax, Roquefort et Estillac. 
 
La conception des hypothèses de tracés prend en considération :   

• les enjeux environnementaux identifiés sur les territoires desservis par le fuseau du GPSO 
approuvé par le ministre le 27 septembre 2010, 

• les services ferroviaires associés aux lignes nouvelles (dessertes, temps de parcours, etc.), 
• les caractéristiques techniques du projet ferroviaire, 
• une dimension économique (grands postes de l’estimation de coût de chaque hypothèse). 
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2.2. Présentation des enjeux du territoire 

 
Le secteur G, d’une longueur d’environ 14,5 kilomètres, est localisé sur la ligne nouvelle à grande 
vitesse Bordeaux-Toulouse, au sud-ouest d’Agen. 
Il accueillera la gare nouvelle desservant l’agglomération d’Agen située en rive gauche de la Garonne, 
ainsi qu’une liaison ferroviaire pour la desserte TER entre la gare en cœur de ville et la gare nouvelle. 
 
 
Le secteur s’inscrit en bordure sud de la plaine alluviale de la Garonne, et vient ainsi s’accoler 
partiellement aux coteaux de Gascogne. Il est ponctué de nombreux cours d’eau et notamment les 
ruisseaux de la Malet, de la Gaule, du Mestre-Pont, de Mongrenier, de Bagneauque, de la Seynes, de 
Labourdasse et de Ringuet.  
 
Ce territoire s’inscrit dans un contexte semi rural. L’habitat est essentiellement composé de bourgs et 
de hameaux régulièrement répartis. Le bâti se densifie à l’approche de l’agglomération d’Agen. En effet, 
les communes de la première couronne de l’agglomération comme Roquefort, Brax et Estillac sont plus 
densément peuplées.  
En raison d’une plus grande disponibilité foncière et de la dynamique économique agenaise, les 
communes de la deuxième couronne, comme Bruch ou Montesquieu, voient leurs zones d’habitat se 
développer également. De nombreuses zones d’urbanisation futures sont présentes sur l’ensemble des 
communes du secteur.  
 

 
 
 
 
 
 
Les activités économiques sont essentiellement concentrées dans les zones d’activités et notamment 
en périphérie d’Agen sur la commune de Roquefort (pépinière d’entreprise Sunvalley) ou sur la 
commune d’Estillac où est implantée l’Agropole. Spécialisée dans le développement de l’industrie 
agroalimentaire, l’Agropole connaît une attractivité supracommunale et a vocation à se développer en 
termes économiques et fonciers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les enjeux agricoles et viticoles sont également importants en partie ouest du secteur où de nombreux 
vergers et fermes isolées sont implantés. L’ensemble des communes du secteur, de Montesquieu à 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois se situe dans l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée  
« Buzet ». Des vignobles et les sièges d’exploitation connexes sont présents sur la moitié ouest du 
secteur.  
 
Ce secteur est composé d’un paysage très diversifié, amenant de nombreuses contraintes de 
perceptions aussi bien en paysage agricole ouvert (le paysage agricole ouvert de la Garonne, la côtière 
de Montesquieu) qu’en paysage péri-urbain plus dense aux abords de Roquefort.. Le passage dans les 
vergers et à proximité du bourg de Sérignac-sur-Garonne avec le franchissement de l’A62 est 
particulièrement sensible. 
 
L’A62 qui relie Bordeaux à Toulouse se situe à l’intérieur du fuseau sur toute sa longueur. Le réseau 
routier départemental se densifie à l’approche de l’agglomération d’Agen. Le fuseau croise en particulier  
les RD 119, 286, 296, 292 et 656. 
 
Le secteur est également marqué par la proximité de l’aérodrome d’Agen-La Garenne, et de sa zone de 
servitudes aéronautiques. 
 
 

 
Aéroport Agen-La Garenne 

Source : ISA 
 
Le secteur se trouve non loin de la Garonne. La mosaïque de milieux offerts par l’agriculture et les 
contreforts du relief de la Gascogne permettent le développement d’une faune (Vison d’Europe, Loutre, 
Musaraigne aquatique et Barbastelle d’Europe, Genette, en particulier sur les coteaux Sud de la 
Garonne) et d’une flore d’intérêt (habitats calcicoles présents sur les coteaux). Deux gîtes de 
chiroptères se situent à proximité du secteur. De ce fait, l’ensemble du secteur est sous l’influence de 
colonies de plusieurs espèces patrimoniales (dont le Rhinolophe euryale, le Grand Rhinolophe, le Petit 
et le Grand Murin, le Murin de Natterer). 
 
Le secteur se caractérise, en outre, par sa richesse archéologique liée à l’occupation humaine très 
ancienne des terrasses alluviales de la Garonne. Ainsi, de nombreux sites archéologiques ont été 
recensés sur les communes du secteur, comme à  Goulard, sur la commune de Saint-Colombe-en-
Bruilhois et à Sourdignac, sur la commune de Roquefort. 
 
Enfin, l’Est de ce secteur, à partir de Sérignac-sur-Garonne, est concerné par un fuseau d’environ 50 
mètres de large à destination de l’implantation prévisionnelle d’une LGV, inscrit depuis la fin des années 
1990, au Schéma Directeur de la Région Agenaise (SDRA). Les documents d’urbanisme de la majorité 
des communes traversées comportent cette réserve foncière. 

Pépinière d’entreprises « Sunvalley » 
Source : ISA 

Vue depuis le château de Ro quefort (PRF 141,4)  
Source : ISA 
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2.3. Présentation des hypothèses de tracés envisagé es 

 
Dans ce secteur, les objectifs recherchés sont : 

• au niveau du hameau de Pomaret, sur la commune de Sérignac, l’éloignement des bâtiments du 
Centre d’Aide par le Travail (CAT) et de l’aire de service d’Agen – Porte d’Aquitaine sur l’A62 ; 

• sur la commune de Roquefort, l’évitement du cimetière se situant au Nord de l’A62 et à l’Ouest 
de la RD656 ; 

• le rapprochement de la ligne nouvelle avec l’autoroute A62 ; 
• la proposition de tracés compatibles avec l’implantation d’une gare nouvelle ; 
• la prise en compte de l’opportunité du fuseau réservé dans le cadre du SDRA (Schéma 

Directeur de la Région Agenaise) au Nord de l’A62 sur une grande partie de ce secteur. 
 
 

 
 
 
 
Trois hypothèses de tracés sont proposées dans ce secteur : 

• l’hypothèse n°211 : Nord A62 – Sud Pomaret – SDRA ; 
• l’hypothèse n°212 : Sud A62 – Nord Pomaret – gare RD656 ; 
• l’hypothèse n°213 : Sud A62 – Sud Pomaret – SDRA. 

 
 
Les hypothèses se distinguent par leur positionnement : 

• par rapport à l’A62 ; 
• par rapport au hameau de Pomaret ; 
• par rapport au cimetière de Roquefort. 

 
 

2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H211  

 
 
Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant : 

• pour permettre le passage en limite de parcelles agricoles à Haute Valeur Ajoutée (arboriculture) 
et limiter leur morcellement, elle est jumelée à l’A62 (côté Nord), de Montesquieu à Sérignac-
sur-Garonne ; 

• pour éviter le hameau de Sérignac, elle passe au Sud de ce hameau, puis elle est inscrite entre 
l’aire de service d’Agen – Porte d’Aquitaine et les bâtiments du CAT de Pomaret ; 

• pour éviter le hameau de Milhommes et les parcelles arboricoles proches, cette hypothèse de 
tracé s’incline vers le Sud. Pour des raisons de géométrie de la ligne, elle affecte les bâtiments 
annexes du CAT dans son passage au niveau du lieu-dit « Pomaret » ; 

• afin d’éviter les zones bâties et les zones d’activités sur les communes de Brax, Roquefort et 
Estillac, elle est inscrite entre le cimetière et l’A62 au niveau de la RD656 sur la commune de 
Roquefort. 

 
L’étape 1 a conduit à sélectionner ce fuseau afin de permettre l’implantation de la gare nouvelle d’Agen 
en rive gauche de la Garonne. 
La proximité du fuseau par rapport à l’agglomération  implique la traversée de secteurs à dominante 
bâti, qui se sont développés le long des axes routiers Roquefort - Sainte Colombe/Agen (lieux-dits de 
Menjot, Berdolle, Carabin et Cabanot). 
 
 
 

 
Extrait du profil en long de l’HT 211 à proximité du bourg de Sérignac 
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H212  

 
 
 
Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant : 

• pour éviter des zones sensibles à dominante agricole et viticole dans la partie Ouest du secteur, 
elle est jumelée à l’A62 (côté Sud), de Montesquieu à Sérignac-sur-Garonne ; 

• pour éviter l’aire de service d’Agen – Porte d’Aquitaine et les bâtiments du CAT, elle passe au 
Nord de Pomaret ; 

• pour éviter le hameau de Milhommes et les parcelles arboricoles proches, cette hypothèse de 
tracé est inclinée vers le Sud ; 

• pour apporter une alternative au passage entre le cimetière et l’A62 au niveau de la RD656 sur 
la commune de Roquefort, elle vient s’insérer entre le cimetière de Roquefort et les bâtiments de 
l’entreprise de panneaux solaires. 

 
L’étape 1 a conduit à sélectionner ce fuseau afin de permettre l’implantation de la gare nouvelle d’Agen 
en rive gauche de la Garonne. 
La proximité du fuseau par rapport à l’agglomération d’Agen implique la traversée de secteurs à 
dominante bâti, qui se sont développés le long des axes routiers Roquefort - Sainte Colombe/Agen 
(lieux-dits de Milhommes, Menjot, Berdole et Cabanot). 
 
 

 
Extrait du profil en long de l’HT 212 à proximité du bourg de Sérignac, au franchissement de l’A62 

 

 

2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H213  

 
 
 
Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant : 

• pour éviter les parcelles à dominante agricole et viticole dans la partie Ouest du secteur, elle est 
proche du Sud de l’A62, de Montesquieu à Sérignac-sur-Garonne ; 

• pour proposer un franchissement de l’A62 plus à l’Est que l’hypothèse de tracé 211 et s’éloigner 
un peu plus du bourg de Sérignac elle est insérée entre l’aire de service d’Agen – Porte 
d’Aquitaine et les bâtiments du Centre d’Aide par le Travail Pomaret (CAT) ; 

• pour éviter le hameau de Milhommes et les parcelles arboricoles proches, cette hypothèse de 
tracé est inclinée vers le Sud. Pour des raisons de géométrie de la ligne, elle affecte les 
bâtiments annexes du CAT dans son passage au niveau du lieu-dit « Pomaret » ; 

• pour exploiter au mieux l’opportunité offerte par les réservations dans les documents 
d’urbanisme, elle est proche du fuseau du SDRA ; 

• afin d’éviter les enjeux humains sur les communes de Brax, Roquefort et Estillac (bâti et 
activité), elle est insérée entre le cimetière et l’A62 au niveau de la RD656 sur la commune de 
Roquefort. 

 
L’étape 1 a conduit à sélectionner ce fuseau afin de permettre l’implantation de la gare nouvelle d’Agen 
en rive gauche de la Garonne. 
 
La proximité du fuseau par rapport à l’agglomération d’Agen implique la traversée de secteurs à 
dominante bâti, qui se sont développés le long des axes routiers Roquefort - Sainte Colombe/Agen 
(lieux-dits de Menjot, Berdolle, Carabin et Cabanot). 

 

 
Extrait du profil en long de l’HT 213 à proximité du bourg de Sérignac, au franchissement de l’A62 
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3. COMPARAISON MULTIDOMAINE  

3.1. Généralités 

 
L’analyse multi-domaines est conduite en deux temps. La première étape consiste en une analyse 
objective sans hiérarchisation a priori entre les trois domaines : environnement, fonctionnel, technique 
et coût. Elle aboutit à une conclusion intermédiaire, présentée dans cette synthèse. Puis, cette analyse 
sera enrichie des apports  de la concertation, sous forme d’un commentaire factuel.  
 
Le croisement de ces deux étapes permet d’avoir une vision globale. RFF pourra alors faire une 
préconisation d’hypothèse de tracé à approfondir aux instances de gouvernance du GPSO. 
 
Le schéma suivant sera donc suivi : 
 
 

 
 
 
 

Rappel de la progressivité de l’analyse comparative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dans cette première phase, l’analyse menée par hypothèse de tracé pour chacun des domaines est 
représentée par un code couleur allant du vert au rouge et signifiant : 

o Un niveau d’impact résiduel pour l’analyse environnementale 
o Un critère de performance pour l’analyse fonctionnelle 
o Une caractérisation technique pour l’analyse technico-économique 
 
 
 
 

 
 
 
 

Faible 
Moyen 
Fort 
Très fort 

 
Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier. 

 
 
Dans cette seconde partie de l’analyse multi-domaines, un synoptique par secteur représentant les 
hypothèses de tracés colorées avec un camaïeu de bleus constituera le résultat de la comparaison par 
domaine. Puis un synoptique global sera réalisé. L’objectif est de classer l’ensemble des hypothèses en 
relatif d’un secteur, de la plus favorable à la plus défavorable. La classification des hypothèses entre 
elles se fait selon la légende suivante : 
 
 
 
 
  

 
 
*de manière relative à l’hypothèse la plus favorable du secteur 

 Hypothèse la ou les plus favorables 
 Hypothèse assez favorable* 
 Hypothèse défavorable* 
 Hypothèse très défavorable*  

Sens positif de 
l’évaluation 

 
Environnement 

Milieu humain 
Milieu naturel 

Milieu physique 
Patrimoine et Paysage 

Fonctionnel 
Fonctionnalités 

Qualité d’exploitation 
Qualité de service 

 

Technique 
et Coûts 

Technique 
Coûts 

 

   

Résultat de la comparaison 

 

Proposition de l’hypothèse de 
tracé à approfondir 

CONCERTATION  
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3.2. Analyse environnementale 

3.2.1. Milieu humain  

Le secteur G compte environ 1010 bâtis principalement répartis le long des axes routiers et en 
périphérie des bourgs de Sérignac-sur-Garonne, d’Estillac, de Roquefort et de Le Passage. L’A62 qui 
s’inscrit au sein ou à proximité du fuseau est un élément structurant de la vallée de la Garonne. 
Les enjeux humains sont principalement liés : 

- à la présence importante de bâti sur l’ensemble du fuseau, plus dense à partir d’Estillac, 
- aux activités agricoles en début de secteur principalement, 
- aux activités industrielles et tertiaires (Zones d’activités d’Estillac et Le Passage), 
- aux infrastructures de transport (A62, aéroport d’Agen – La Garenne, RD), 
- aux servitudes aéronautique et du cimetière. 

 
La conception des hypothèses de tracés a été guidée par la recherche de l’évitement d’un maximum de 
bâti mais également de l’éloignement de celui-ci. 
 
� La vocation agricole de l’ouest du secteur  est marquée par la présence de petits hameaux 
comprenant ou non des sièges d’exploitation agricoles qui ponctuent régulièrement le territoire. 

� l’hypothèse de tracé H211 propose un jumelage de 4 km au nord l’A62, préservant ainsi le 
territoire d’un effet de coupure supplémentaire et évitant les hameaux qui maillent régulièrement 
le territoire (Harton, Bartolle Bas, Rebenon, Bachère,…). Ce jumelage engendre cependant, 
plus à l’est, un passage en périphérie immédiate du sud du bourg de Sérignac-sur Garonne . 

� l’hypothèse H212, permet un jumelage sur 2 km au sud de l’A62 mais conduit à la création d’un 
délaissé d’environ 40 ha au sein duquel les hameaux de Tardan et de Le Cadet sont présents. 
Cette zone serait toutefois accessible par le rétablissement de la RD119. 

� l’hypothèse H213 offre un éloignement du bourg de Sérignac-sur-Garonne en s’inscrivant dans 
le coteau sur la commune de Montesquieu. Elle engendre cependant un impact résiduel fort sur 
les parcelles viticoles et des cultures arboricoles présentes sur ces coteaux. 

 
� A l’est du secteur , les hypothèses de tracé H211 et H213 apparaissent plus favorables bien qu’elles 
impliquent un déplacement des bassins d’assainissement des eaux usées de l’aire de service et d’un 
bâtiment du CAT. 

- elles offrent la possibilité d’éviter l’urbanisation existante autour de Milhommes et Goulard, 
- au niveau du secteur de raccordement de la liaison inter-gares elles permettent de 

s’éloigner des zones bâties de Brax et du Passage. Cet éloignement offre une possibilité 
de jumelage entre la plateforme ferroviaire et l’A62 évitant un nouveau cloisonnement du 
territoire.  

- elles permettent également d’éviter le bâti des hameaux de Moulédou et Le Juge. 
Il faut cependant noter que ces deux hypothèses nécessiteront le déplacement d’une partie du 
cimetière de Roquefort localisé le long de l’A62. 
 
Sur l’ensemble du secteur, les hypothèses de tracés H211, H212 et H213 impactent respectivement 61, 
55 et 64 bâtis. L’hypothèse de tracé H213 n’est donc pas l’hypothèse qui entrainera le moins d’impact 
direct sur le bâti, elle apparait cependant comme la plus favorable au regard de modification de 
l’ambiance sonore pour les riverains. En effet, 107 bâtis seraient soumis à des niveaux de bruits 
compris entre 0 et -5dB(A) en dessous des seuils règlementaires contre 172 pour l’hypothèse H212 et 
132 pour l’hypothèse H211. C’est également l’hypothèse qui permet de s’éloigner au mieux du bâti. 
 
 
Sur l’ensemble du secteur, l’hypothèse de tracé H21 3 est la plus favorable au regard des enjeux 
humains. Elle permet, en effet, d’offrir un comprom is entre les hypothèses de tracés H211 et 
H212. 
En partie ouest du secteur, les hypothèses de tracé s H212 et H 213 permettent un éloignement 
du bourg de Sérignac-sur-Garonne alors que l’hypoth èse de tracé H211 s’insère en périphérie 
sud du bourg, renforçant ainsi l’effet coupure déjà  marqué par l’autoroute A62. 

En fin de secteur, l’hypothèse de tracé H213 propos e un jumelage sur environ 1 km avec 
l’autoroute A62 permettant de ne pas engendrer une nouvelle coupure des territoires traversés.  
 
 

3.2.2. Milieu physique  

Les principaux enjeux dans ce secteur sont liés :  
- aux franchissements des cours d’eau : de Mallet, de Méstré-Pont et La Seynes, soumis à 

l’objectif d’atteinte de bon état des cours d’eau fixé par le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) et/ou reconnu comme affluent direct d’un cours d’eau en très 
bon état au SDAGE Adour-Garonne, 

- aux risques d’inondation de la vallée du Mallet et des abords du canal Latéral à la Garonne 
classés en zone orange du Plan de Prévention des Risques d’inondation du Confluent, 

- au passage d’une zone de glissement de terrain, à flanc de coteau, 
- aux champs d’inondation des ruisseaux du Ringuet et de Labourdasse. 

 
La conception des hypothèses de tracés a été guidée par la recherche de l’évitement de ces enjeux.  
Les trois hypothèses de tracé franchissent les réseaux hydrographiques de Mallet, de Méstré-Pont, 
de La Seynes et également ceux de Mongrenier, de Bagneauque, de Labourdasse, de Siages et de 
Ringuet ; les ouvrages de franchissement (ouvrages d’art courant) permettront de garantir la 
transparence hydraulique au droit de ces cours d’eau. 
 
Les trois hypothèses de tracés traversent les zones inondables  classées orange au PPRI du 
Confluent de la vallée du ruisseau Mallet et des abords du canal Latéral à la Garonne (qui s’écoule au 
nord du fuseau). Des ouvrages hydrauliques adaptés dans les remblais permettront d’assurer l’équilibre 
des niveaux d’eau de part et d’autre. La compensation volumique des remblais permettra également de 
limiter le risque d’incidence sur le champ d’expansion des crues. L’hypothèse de tracé H212 est celle 
qui intercepte le moins de surface en zone inondable et l’hypothèse H211 est celle qui en intercepte le 
plus, même si les surfaces concernées sont du même ordre de grandeur. 
 
Les trois hypothèses de tracés recoupent des champs d’inondation, dont celui du ruisseau du Ringuet 
et de Labourdasse ; les surfaces interceptées sont semblables sur chaque hypothèse. 
 
L’hypothèse de tracé H213 intercepte une zone de glissement de terrain alors que les deux autres 
hypothèses évitent les flancs de coteaux en passant plus au nord. Après mise en place de solutions 
techniques de confortement (bêche d’ancrage, éperons, redans, masques, etc.), l’impact résiduel 
restera cependant moyen. 
 
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains sont constitués d’un système 
d’anciennes terrasses fluviatiles de la Garonne composées 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.  
 
 
L’hypothèse de tracé H212 est la plus favorable car  elle évite la zone de glissement de terrain 
près de Montesquieu avec un passage en déblai à fla nc de coteau (hypothèse concernée : H213) 
et intercepte une surface moindre de zone orange de  Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation.   
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3.2.3. Milieu naturel  

Dans ce secteur, les enjeux naturels sont principalement liés : 
� à la présence de cours d’eau qui constituent des corridors écologiques pour la faune aquatique 

et semi-aquatique (Vison, Loutre) mais également pour la grande et la petite faune terrestre. 

� à la proximité d’une importante colonie de chauves-souris et à la présence de gîte bâti au sein 
du fuseau, 

� aux boisements qui constituent des habitats principaux pour la Genette mais également des 
gîtes pour les chauves-souris. 

Les hypothèses de tracé ont été conçues dans l’objectif d’éviter ces enjeux et de proposer des 
franchissements de cours d’eau permettant la préservation des continuités écologiques. 

L’hypothèse de tracés H213 apparaît comme l’hypothèse de tracé la plus favorab le, son emprise 
sur les habitats principaux de la Genette est limitée (6,5 ha). Elle présente un linéaire de remblais 
(environ 8000 mètres) moindre que l’hypothèse de tracé H211. Elle permet également d’éviter le gite 
bâti de chauve-souris identifié au lieu-dit Milhommes et franchit moins de cours d’eau que les deux 
autres hypothèses. 

Les emprises de l’hypothèse de tracés H211 concernent majoritairement des habitats pour la Genette. 
Elle propose un linéaire de remblai (8400 m) plus important que l’hypothèse de tracé H213. Elle 
implique, de plus, la disparition d’un gîte bâti pour les chauves-souris au lieu-dit Milhommes évité par 
les deux autres hypothèses de tracé. Cette hypothèse est la moins favorable vis-à-vis des cours d’eau 
puisqu’elle nécessite le franchissement d’un cours d’eau supplémentaire par rapport aux deux autres 
hypothèses. 
 
L’hypothèse de tracé H212 reste également assez défavorable pour les chauves-souris avec 7100 m de 
passage en remblais. Elle semble cependant moins favorable que l’hypothèse H211 car elle 
impliquerait le réaménagement sur 350 mètres linéaires du ruisseau de la Gaule (PRF131.4) qui 
présente des enjeux écologiques très forts pour les mammifères semi-aquatiques (Vison d’Europe entre 
autres).  
 
 
L’hypothèse de tracés H213 est légèrement plus favo rable que les deux autres hypothèses de 
tracés étudiés et ressort notamment comme la moins préjudiciable car proposant moins de 
franchissements de cours d’eau. 
Les impacts résiduels des trois hypothèses de tracé  sont néanmoins assez comparables. 
 

 
 
 
 
 

3.2.4. Patrimoine et paysage  

Les trois hypothèses de tracé proposées pour ce secteur concernent le paysage agricole ouvert de la 
Garonne, la côtière au droit de Montesquieu avec le vallon du Peyroutet, le passage dans les vergers 
de Sérignac sur Garonne où se trouve le franchissement de l’A62 et l’arrivé dans le paysage périurbain 
de Roquefort d’où part la liaison vers la gare existante d’Agen. 
 
L’hypothèse de tracé H213  est la plus favorable et offre un compris entre l’insertion paysagère à 
l’ouest et à l’est du secteur.  

� A l’ouest du secteur, cette hypothèse interpelle par son passage en forts déblais dans le coteau 
de Montesquieu. Malgré tout, ce fort déblai offre une pause dans la traversée de la vallée en 
limitant les effets de coupures. La D119 et ses covisibilités actuelles seront préservées.  

� Elle permet une insertion au sein de la plaine agricole un peu moins contraignante que 
l’hypothèse de tracé H211 qui s’insère en bordure nord. Elle passe cependant en bordure nord 
du site archéologique de Sourdignac sur la commune d’Estillac. 

� L’arrivé au droit de Roquefort bénéficie de l’effet de coupure créé par l’autoroute pour traverser 
se secteur sans créer de nouveaux cloisonnements majeurs. Néanmoins les perceptions des 
riverains seront fortes sur la LGV.  

 
Pour l’hypothèse de tracé H212 , l’impact au droit de Sérignac est moins direct car protégé par l’A62 
mais cette proposition accentue le morcellement de la vallée lié à l’étroitesse des lieux. Les importants 
remblais liés au franchissement de l’A62 et amenant la LGV projetée au-dessus des vergers, aura un 
impact visuel très fort. Au droit de Roquefort, l’hypothèse s’insère au sein d’un habitat pavillonnaire. 
L’espace devra être repensé et réorganisé pour arriver à une insertion cohérente. 
L’hypothèse de tracé H211  apparaît comme la plus défavorable, elle vient, en début de secteur, se 
caler contre l’A62 et passe au plus près de Sérignac-sur-Garonne puis traverse des parcelles en 
vergers. La proximité de l’habitat imposera des mesures d’isolement qui amplifieront l’effet de coupure 
déjà marqué par l’A62. Tout traitement paysager de cette zone ne pourra qu’amplifier l’isolement. Il y 
aurait une réduction de l’espace tampon existant. 
 
 
L’hypothèse de tracé H213 est l’hypothèse qui prése nte le meilleur compromis en termes 
d’insertion paysagère dans ce secteur.  
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3.2.5. Synthèse de l’analyse environnementale  

L’hypothèse de tracé H213 est la plus favorable du secteur G. 
Elle permet de s’éloigner au mieux du bâti présent sur le territoire (environ 620 bâtis sont compris dans 
une bande de 0 à 300 mètres des emprises contre plus de 660 et 950 environ, respectivement pour les 
HT212 et 211). Elle concerne directement environ 60 bâtis et permet également une plus grande 
préservation de l’ambiance sonore du bâti situé au sein ou à proximité du fuseau. 
En début de secteur, son insertion au sud du fuseau lui permet de s’éloigner du bourg de Sérignac-sur-
Garonne. Au droit de Roquefort elle bénéficie de la présence de l’A62 pour proposer un jumelage et 
limiter ainsi l’effet de coupure dans les territoires. Elle apparaît légèrement plus favorable sur le milieu 
naturel notamment par des emprises moindres sur les habitats de la Genette, l’évitement d’un gîte de 
chauve-souris et l’évitement d’un ruisseau franchi par les deux autres hypothèses de tracé. 
Elle entrainera cependant le déplacement d’un bâtiment du CAT de Pomaret et le déplacement d’une 
partie du cimetière de Roquefort situé le long de l’A62. Elle longe également la bordure d’un site 
archéologique important situé sur la commune d’Estillac. 
Elle apparaît légèrement moins favorable que les deux autres hypothèses de tracé sur les enjeux 
viticoles lors de son passage sur le coteau viticole de Montesquieu (2 ha de vigne). Ce même coteau 
comprend également une zone de glissement de terrain. 
 
L’hypothèse H212  est celle qui concerne directement le moins de bâti (environ 55 bâtis) mais de 
nombreux bâtis sont situés à une distance comprise entre 0 à 300 mètres de ses emprises.  
En effet, cette hypothèse est celle qui entrainera, pour le plus de bâti, un impact sonore résiduel. Les 
niveaux de bruit restent limités en-dessous des seuils règlementaires (172 bâtis contre respectivement 
107 pour H213 et 132 pour la H211). 
Elle permet cependant l’éloignement du bourg de Sérignac-sur-Garonne mais son insertion au sud de 
l’agglomération agenaise apparait moins bonne que celle des hypothèses de tracés situées le long de 
l’A62. 
 
L’hypothèse de tracé H211 est la moins favorable des 3 hypothèses de tracé étudiées, en particulier 
sur les enjeux humains et paysager: 

- elle concerne directement une soixantaine de bâti et environ 950 bâtis sont situés à moins de 
300 mètres de ces emprises, 

- elle s’insère en bordure immédiate du Sérignac-sur-Garonne renforçant les nuisances et les 
effets de coupure déjà marqués par le passage de l’autoroute A62, 

- elle apparait comme légèrement moins favorable que les deux autres hypothèses sur le milieu 
naturel car elle ne permet pas l’évitement d’un gîte de chauves-souris et franchit également un 
cours d’eau supplémentaire  

 
Comme l’hypothèse de tracé H213, elle entraine le déplacement d’un bâtiment du CAT de Pomaret et le 
déplacement d’une partie du cimetière de Roquefort localisé le long de l’A62. Elle longe également la 
bordure d’un site archéologique important cis sur la commune d’Estillac. 
 
 
L’hypothèse de tracé H213 présente le meilleur comp romis entre les enjeux humains, paysagers 
et naturels. 
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L’hypothèse de tracé H211 apparaît comme la moins favorable des 3 hypothèses de tracés étudiées, en particulier sur les enjeux humains et paysagers mais également naturels et biologiques : 
- elle concerne directement une soixantaine de bâti et environ 950 bâtis sont situés à moins de 300 mètres de ces emprises, 
- elle s’insère en bordure immédiate du Sérignac-sur-Garonne renforçant les nuisances et les effets de coupure déjà marqués par le passage de l’autoroute A62, 
- elle apparait comme légèrement moins favorable que les deux autres hypothèses sur le milieu naturel car elle ne permet pas l’évitement d’un gîte de chauves-souris et franchit également un cours d’eau supplémentaire  
 
A l’instar de l’hypothèse de tracé H213, elle entraine le déplacement d’un bâti du CAT de Pomaret et le déplacement d’une partie du cimetière de Roquefort localisé le long de l’A62. Elle longe également la bordure d’un site 
archéologique important sur la commune d’Estillac. 
 

H
21

2 

 
L’hypothèse H212 est celle qui concerne directement le moins de bâti (environ 55 bâtis) et environ 660 bâtis sont situés à une distance de 0 à 300 mètres de ses emprises.  
Cette hypothèse est celle qui entraine le plus de d’impact sonore pour les habitations à proximité 
 
Elle permet cependant l’éloignement du bourg de Sérignac-sur-Garonne mais son insertion au sud de l’agglomération agenaise apparait moins bonne que celles des hypothèses de tracés situées le long de l’A62 
(rapprochement de Brax et de Le Passage). 

H
21

3 

 
L’hypothèse de tracé H213 apparaît globalement comme la plus favorable du secteur G : 
- elle concerne directement une soixantaine de bâti et permet de s’éloigner au mieux du nombreux bâti qui ponctue le territoire sur le secteur (environ 625 bâtis sont compris dans une bande de 0 à 300 mètres des 

emprises), 
- elle permet d’éviter un passage en bordure immédiate du bourg de Sérignac-sur-Garonne, 
- elle offre un bon compromis au regard de l’insertion paysagère au sein de la plaine agricole de la Garonne et au sein du secteur péri-urbain de l’agglomération Agenaise 
- elle s’insère, au droit d’Agen au plus loin du bâti dense de Brax et de Le passage et propose un jumelage avec l’A62 permettant de limiter l’effet de coupure dans les territoires, 
- elle apparaît légèrement plus favorable sur le milieu naturel notamment par des emprises moindres sur les habitats de la Genette, l’évitement d’un gîte de chauve-souris et l’évitement d’un ruisseau franchit par les deux 

autres hypothèses de tracé. 
Elle entraine cependant le déplacement d’un bâtiment du CAT de Pomaret et le déplacement d’une partie du cimetière de Roquefort situé le long de l’A62. Elle longe également la bordure d’un site archéologique important situé 
sur la commune d’Estillac. 
Elle apparaît légèrement moins favorable que les deux autres hypothèses de tracé sur les enjeux viticoles lors de son passage sur le coteau viticole de Montesquieu (2 ha de vigne). Ce même coteau comprend également une 
zone de glissement de terrain. 
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3.3. Analyse fonctionnelle 

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des en jeux de dessertes  

 
Vérification de la compatibilité avec les fonctionn alités retenues par le comité de pilotage, 
validées par le ministre et intégrées dans le progr amme fonctionnel du GPSO :  
 
Sur le secteur G, les fonctionnalités retenues sont les suivantes : 

• LGV conçue pour permettre la circulation de TAGV à 350km/h  
• Desserte d'Agen par une gare nouvelle 
• Correspondance TER (mode ferré) gare nouvelle - gare centre d'Agen 
• Desserte de la gare nouvelle d'Agen en inter modalité avec les moyens routiers ou ferroviaire 

 
L’implantation d’une gare nouvelle pour assurer la desserte d’Agen et de son territoire est la principale 
fonctionnalité rencontrée sur ce secteur. 
La correspondance avec les TER est assurée par l’intermédiaire d’une liaison ferroviaire entre la ligne 
existante à l’ouest de la gare en cœur de ville d’Agen, et un terminus dans la gare nouvelle sur des 
quais dédiés. 
 
Deux implantations de gare sont rendues possibles par la géométrie des hypothèses de tracé : au 
niveau de la limite communale entre Brax et Roquefort, ou à l’Est de l’Agropole sur la commune 
d’Estillac. 
 
L’intermodalité est particulièrement performante avec le réseau routier existant (RD 656, RD656E, 
échangeur n°7 de l’autoroute A62) ainsi qu’avec la liaison ferroviaire prise en compte dans le projet 
GPSO pour assurer le prolongement des missions TER jusqu'à la gare nouvelle d’Agen. 
 
On notera par ailleurs la possibilité d’élargissement en 2x2 voies de la RD656E qui fait la liaison entre 
les sites d’implantation de la gare nouvelle, la RD656, pénétrante vers le centre ville d’Agen et 
l’Agropole et sa desserte autoroutière 
 
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schém a des installations ferroviaires (SIF) :  
 
Les installations et équipements prévus sur ce secteur sont les suivants : 

• L’implantation d’une gare nouvelle 
• La mise en place de détecteurs de boîtes chaudes (DBC) permettant d’identifier la présence 

d’un éventuel problème d’essieu à bord d’un train. 
• L’implantation d’une sous-station d’alimentation électrique 

 
Ces équipements et installations peuvent être positionnés de manière satisfaisante quelle que soit 
l’hypothèse de tracé, et conformément aux référentiels techniques en vigueur. 
Chaque hypothèse de tracé peut permettre l’implantation d’une gare nouvelle de l’un ou l’autre des sites 
envisagés.  
 
 
Les 3 hypothèses de tracé sont équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels, aux enjeux de 
desserte, et sont conformes au schéma des installations ferroviaires. 

 
3.3.2. Qualité de service  

 
Confort voyageur :  
Le confort pour les voyageurs à bord des trains dépend de l’enchainement entre des lignes droites et 
des virages. Plus le tracé est rectiligne, meilleur est le confort offert par l’infrastructure. 
 
La proportion d’alignements et de courbes est la suivante : 
 

 Alignement Courbe 
H 211 26% 74% 
H 212 48% 52% 
H 213 34% 66% 

 
L’hypothèse H212 sera donc la plus confortable. 
 
Comme évoqué sur le secteur F,  toutes les hypothèses ne sont pas compatibles entres-elles, d’où leur 
dénomination : l’hypothèse H211, située au Nord de l’A62  n’est compatible qu’avec l’hypothèse 
H181/183/184, et les hypothèses 212 et 213, au Sud de l’A62, ne sont compatibles qu’avec l’hypothèse 
H182 
Sur le secteur F, l’hypothèse H182 est aussi la plus favorable vis-à-vis du confort voyageur. 
Combinées deux à deux sur les secteurs F et G, l’hypothèse H 182-212 présente la plus grande 
proportion d’alignement, et sera donc la plus confortable. 
 
 
 
Temps de parcours :  
 
Il n’y a pas de différence de temps de parcours sur ce secteur entre les trois hypothèses de tracé. 
Cela s’explique par des tracés en plan similaires, des vitesses de circulation des trains de voyageurs 
homogènes et des longueurs identiques (environ 15 km). 
 
 
L’hypothèse de tracé H212 est relativement plus favorable du point de vue de la qualité de service 
offerte. 
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3.3.3. Qualité d’exploitation  

 
Analyse des contraintes de maintenance ultérieure :   
 
La longueur et le type d’ouvrage d’art non courant sont très proches pour les hypothèses H212 et 
H213 : cet ouvrage d’art permettra le franchissement de l’autoroute A62. Chacun de ces ouvrages va 
nécessiter la mise en place d’un appareil de dilatation. 
Les ouvrages de grande longueur (supérieure à 100 m environ) doivent intégrer un équipement 
permettant de limiter les efforts sur la voie ferrée lors des mouvements de dilatation de l’ouvrage d’art 
qui la supporte. Les opérations de maintenance restent cependant fréquentes au droit de ces appareils. 
Les ouvrages qui n’en sont pas dotés nécessitent moins d’opération de maintenance sur la voie. 
 
La combinaison des hypothèses des secteurs F et G conduit à mener l’analyse sur ces deux secteurs. 
Le franchissement de l’A62 s’effectue sur le secteur F pour l’hypothèse 211 et sur le secteur G pour les 
hypothèses 212 et 213. Toutes nécessitent la mise en place d’un ouvrage d’art non courant, équipé 
d’un appareil de dilatation. 
 
A l’échelle des deux secteurs, les hypothèses 211, 212 et 213 sont donc équivalentes. 
 
Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée : continuité de service  
 
Les 3 hypothèses permettent l’implantation d’une gare nouvelle au PRF 141 ou au PRF 143 et la mise 
en place d’une correspondance TER par l’intermédiaire d’une liaison ferroviaire avec la gare existante 
en cœur de ville. 
 
Une base travaux ou une base maintenance peuvent potentiellement être implantées dans ce secteur, 
et chaque hypothèse est compatible avec la mise en place d’un tel équipement.  
 
Le jumelage avec l’autoroute A62 pourra générer des contraintes sur l’accessibilité latérale à la 
plateforme de la ligne nouvelle 
 
 
Les 3 hypothèses de tracé sont globalement équivalentes du point de vue de la qualité d’exploitation. 
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle  

Les hypothèses sont globalement équivalentes d’un point de vue fonctionnel. 
Les seuls écarts constatés concernent le confort pour le voyageur, où effectivement, l’hypothèse 212 ressort comme la plus favorable des 3 hypothèses. 
 

  

H
 2

11
 

 

Les 3 hypothèses sont globalement équivalentes, mais l’hypothèse 211 présente un confort pour le voyageur légèrement moins favorable que le confort des hypothèses 212 et 213 

H
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12
 

 

Les 3 hypothèses sont globalement équivalentes, mais l’hypothèse 212 est celle qui présente relativement le meilleur confort pour le voyageur 

H
 2

13
 

 

Les 3 hypothèses sont globalement équivalentes, et l’hypothèse 213 est légèrement plus favorable que l’hypothèse 211 vis-à-vis du confort pour le voyageur, mais reste moins favorable que 
l’hypothèse 212 
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3.4. Analyse technique et économique  

 
3.4.1. Analyse technique  

 
 
Les solutions techniques mises en œuvre se composent des domaines techniques suivants : 
 
Ouvrages d’art  
 
Un unique ouvrage d’art non courant (viaduc) est identifié sur ce secteur, il se situe au niveau du 
franchissement de l’autoroute A62 à proximité de Sérignac-sur-Garonne et concerne les hypothèses 212 
et 213.  
 
Ces ouvrages franchissent l’autoroute à 2x2 voies avec un biais important ce qui explique leur longueur 
d’environ 200 m. Il est prévu la mise en place d’une pile dans le terre-plein-central de l’autoroute. 
 
L’hypothèse 211 est positionnée au Nord de l’autoroute au niveau de Sérignac, elle ne présente donc 
pas de franchissement de l’A62 sur le secteur G. Celui-ci-est reporté sur le secteur F. 
 
Les ouvrages d’art courants dans ce secteur, notamment de par leur nombre, ne constituent pas un 
enjeu discriminant selon les hypothèses de tracés. 
 
Sur le secteur G, le poste ouvrage d’art est donc plus important pour les hypothèses 212 et 213.   
 
 
 
Rétablissements  
 
Les rétablissements de voiries complexes sont présentés dans la grille en annexe. Ils concernent : 

- la RD119 entre Sérignac-sur-Garonne et Montesquieu 
- la RD 656e reliant la RD 656 à la gare de péage d’Agen  

 
Ces infrastructures font partie de l’itinéraire de Golfech permettant le transit des convois à grand gabarit 
alimentant la centrale nucléaire de Golfech. Ces rétablissements nécessitent la prise en compte de 
critères de dimensionnement particuliers et concernent l’ensemble des hypothèses de tracé. 
 
Les rétablissements des autres axes de circulation (notamment les routes départementales) sont 
indiqués dans la grille en annexe.  
Enfin, la plupart des autres voiries interceptées par le projet sont repérées dans le tableau ci-dessous. 
Des études complémentaires dans la phase d’approfondissement du tracé seront menées de manière à 
proposer aux gestionnaires de voirie une configuration concertée de traitement de ces voiries. Les 
rétablissements des pistes DFCI seront étudiés avec les acteurs locaux et des pistes de travaux seront 
créées pour le chantier. 
 

 
 

RESEAU VIAIRE INTERCEPTE 

PRF Nom de la voirie H 211 H 212 H 213 

130,1 Voie Harton Neuf X   

131,4 Voie Rebenon X   

131,9 Voie de Bachère à D119   X 

132,2 Voie de Tardan à D119  X  

133,2 Voie de Carriqué à D119   X 

134,4 Impasse Lagourgue X X  

135,1 VC10 - Pouchounet - Rue de Maurens X X  

135,5 Voie de Martin à Carrefour de Moulédou   X 

135,9 Ch. Rural de Moulédou à Cap de Carrère X X  

136,8 VC24 - Pomaret  X  

137,3 VC12 - Milhommes X X X 

138,6 VC13 - Barthès - Chemin de Garousset X X X 

139,2 VC32 - Granfonds X X X 

139,5 VC19 - Berdole - Chemin de Mataly X X X 

140,5 VC18 - Cocar - Chemin de Carabin X X X 

141,5 Route des Mûres X X X 

142,1 VC12 - Route des Nauzes X X X 

142,3 VC2 - Chemin du Puits de Carrère X X X 

143 VC4 - Chemin de Grands Champs X X X 

143,3 VC24 - Allée de Désiré X X X 

143,5 Allée du Saylat X X X 

143,8 Chemin du Saylat X X X 
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Géotechnique / Terrassements  
 
Les trois hypothèses de tracé se situent principalement dans la plaine alluviale de la Garonne, 
composée d’alluvions sablo-graveleuses recouvertes par des limons d’inondation. Ces terrains ne 
présentent pas d’enjeux particuliers. Seule l’hypothèse 213 vient recouper ponctuellement le pied des 
coteaux molassiques bordant au sud la vallée.  
 
Ce secteur présente globalement une topographie peu marquée ; les hypothèses restent proches du 
terrain naturel avec une succession de déblais et remblais de faible hauteur, à l’exception du grand 
déblai situé entre les PRF 132 et 133 sur l’hypothèse 213. Cependant, plusieurs points marquants 
caractérisent ces hypothèses:  
 

-  H 213 : passage au Sud de Sérignac avec un déblai important à flanc de coteau instable au lieu-
dit « Capiteau » ; il nécessitera des dispositions constructives afin d’en assurer la stabilité, 
 

- H 212 et 213 : remblais au niveau du franchissement de l’A62 
 

- H 211 et 213 : au niveau de l’aire de service d’ «Agen Porte d’Aquitaine», léger plateau à franchir 
en profil rasant dont la montée à l’ouest nécessite d’importants remblais. 
 

Ainsi, à partir des éléments connus à ce jour, les hypothèses 211 et 212 sont considérées comme les 
plus favorables au regard de la géotechnique.    
 
De manière générale, peu de matériaux de déblai sont disponibles, un apport de matériaux extérieur 
compris entre 0,3 et 0,5 millions de m3 est nécessaire. 
 
 
 
Hydraulique / Drainage  
 
De nombreux ruisseaux sont franchis et nécessiteront des adaptations au cas par cas du profil en long 
afin de respecter le bon rétablissement hydraulique associé aux aménagements environnementaux 
nécessaires. 
 
Ces aménagements sont nécessaires pour les 3 hypothèses de tracés du secteur. 
 
 
 
Jumelage A62  
 
L’hypothèse 211 ne franchit pas l’autoroute A62 dans ce secteur et permet un jumelage à celle-ci dès le 
début du secteur à l’Ouest et jusqu’à Sérignac. Pour mémoire, concernant cette hypothèse de tracé, le 
franchissement de l’A62 est reporté dans le secteur précédent (secteur F). 
 
L’hypothèse 212 présente un linéaire de jumelage plus faible car elle s’éloigne de l’autoroute afin de 
permettre un ouvrage de franchissement de longueur acceptable. 
 
L’hypothèse 213 n’est pas jumelée, afin de franchir l’autoroute en rejoignant l’Aire de service des portes 
d’Aquitaine, elle est située plus au Sud au niveau de Sérignac-sur-Garonne. 
 
 
 
 

Gare nouvelle d’Agen  
 
Les 3 hypothèses de tracé dans la partie Est du secteur permettent, moyennant notamment un 
alignement droit de 2,6 km et une plateforme ferroviaire plus large (4 voies) sur plus 1 km, l’implantation 
d’une gare nouvelle.  
 
Deux sites ont été retenus pour l’implantation de cette gare : Estillac à l’Est (H 212) et Roquefort-Brax à 
l’Ouest (H211-213).  
 
Néanmoins, ces 2 sites peuvent être rattachés indifféremment aux 2 hypothèses de tracé du secteur (H 
212 ou H211-213) grâce à des adaptations mineures de la géométrie.  
 
L’implantation de la gare nouvelle d’Agen ne permet pas de discriminer les hypothèses de tracés dans 
ce secteur. 
 
 
 

3.4.2. Analyse économique  

 
Les trois hypothèses du secteur G sont comparées en termes de coûts d’investissement dans le tableau 
ci-dessous : 
 

 Longueur hypothèse Coût d’investissement 
total 

Coût kilométrique 

H 211 14,5 km 211 M€ 15 M€/km 

H 212 14,5 km 218 M€ 15 M€/km 

H 213 14,4 km 212 M€ 15 M€/km 
 
Les coûts d’investissement des 3 hypothèses sont très proches, l’écart maximum constaté est proche de 
3%. 
Le coût kilométrique reste inférieur à 20M€/km. 
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3.4.3. Synthèse de l’analyse technico-économique  

 
L’ensemble des éléments présentés au paragraphe précédent se traduit par un coût d’investissement non différencié (inférieur à 3% d’écart) ; les trois hypothèses de tracé sont donc évaluées à un niveau 
économique identique. Le coût kilométrique faible implique le classement du critère technico-économique dans la catégorie « favorable » pour les trois hypothèses.  
 
L’hypothèse la moins onéreuse est néanmoins l’hypothèse 211. 
 
 
 
 
 
 

 

H
21

1 

 

Coût d’investissement total 211 M€ 
Absence de franchissement d’autoroute (reporté dans le secteur F précédent)– Jumelage sur environ 4km 

H
21

2 

 

Coût d’investissement total 218 M€ 
Franchissement d’autoroute  – Jumelage sur environ 1km 

H
 2

13
  

Coût d’investissement total 212 M€ 
Franchissement d’autoroute  – Absence de jumelage 
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3.5. Synthèse multi-domaines 

 
Sur ce secteur, trois hypothèses de tracé ont été conçues. Elles se distinguent, à l’Ouest par leur 
positionnement Nord ou Sud de l’autoroute A62 et le positionnement du franchissement de celle-ci. 
Elles se rapprochent à l’Est du secteur pour proposer des implantations de gare nouvelle d’Agen en rive 
gauche, au Nord de l’A62. 
 
 
Sur le plan environnemental, l’hypothèse 213, qui est proposée avec un franchissement de l’A62 le plus 
à l’Est, est la plus favorable du secteur G : 

• elle permet de s’éloigner au mieux du nombreux bâti qui ponctue le territoire sur le secteur 
(environ 625 bâtis sont compris dans une bande de 0 à 300 mètres des emprises), 

• elle permet d’éviter un passage en bordure immédiate du bourg de Sérignac-sur-Garonne, 
• elle offre un bon compromis au regard de l’insertion paysagère au sein de la plaine agricole de 

la Garonne et au sein du secteur péri-urbain de l’agglomération Agenaise 
• elle s’insère, au droit d’Agen au plus loin du bâti dense de Brax et de Le passage et propose un 

jumelage avec l’A62 permettant de limiter l’effet de coupure dans les territoires, 
• elle est légèrement plus favorable sur le milieu naturel notamment par des emprises moindres 

sur les habitats de la Genette, l’évitement d’un gîte de chauve-souris et l’évitement d’un ruisseau 
franchit par les deux autres hypothèses de tracé. 

Elle entraine cependant le déplacement d’un bâtiment du CAT de Pomaret et le déplacement d’une 
partie du cimetière de Roquefort situé le long de l’A62. Elle longe également la bordure d’un site 
archéologique important situé sur la commune d’Estillac. 
Elle est légèrement moins favorable que les deux autres hypothèses de tracé sur les enjeux viticoles 
lors de son passage sur le coteau viticole de Montesquieu (2 ha de vigne). Ce même coteau comprend 
également une zone de glissement de terrain. 
 

 
 
 
L’hypothèse H211 présente des impacts humains résiduels très forts avec le passage à proximité du 
bourg de Sérignac, renforçant les nuisances et les effets de coupure déjà marqués par le passage de 
l’autoroute A62. 
 
 
L'hypothèse H212 permet l’éloignement du bourg de Sérignac-sur-Garonne mais son insertion au sud 
de l’agglomération agenaise apparait moins bonne que celles des hypothèses de tracés situées le long 
de l’A62 (rapprochement de Brax et de Le Passage). 
 
 

 
D’un point de vue fonctionnel, les 3 hypothèses ne présentent pas d’écarts marqués. Elles respectent 
les fonctionnalités et objectifs du GPSO. 
 
Enfin sur l’aspect technico économique, les hypothèses ne présentent pas de différence notable. Leur 
coût d’investissement est compris entre 210 et 220 M€. 
 
 
A la vue de ces différentes analyses, l’hypothèse 213 est jugée plus favorable que les hypothèses H211 
et H212 sur le secteur G. 
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H
21

1 

Domaine environnemental  
Le passage à proximité du bourg de Sérignac amène un impact résiduel conséquent sur le bâti sans 
pour autant être meilleure dans les domaines fonctionnels ou technico-économiques. 
 

L’hypothèse 211 semble donc la moins pertinente. 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 
 

H
 2

12
 

Domaine environnemental  
Le passage dans les communes de la première couronne de l’agglomération d’Agen amène un 
impact résiduel sur le bâti sans pour autant être meilleure dans les domaines fonctionnels ou 
technico-économiques. 
 

L’hypothèse 212 semble donc légèrement moins pertinente que l’hypothèse 213 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 
 
 

H
 2

13
 

Domaine environnemental  
Le passage de cette hypothèse, au Sud de l’A62 sur le plus grand linéaire, assure l’éloignement des 
zones bâti le plus favorable. 
Dans les communes de la première couronne de l’agglomération d’Agen, elle amène un impact 
résiduel sur le bâti moins marqué que pour l’hypothèse H212. 
 
Les domaines fonctionnels et techniques n’amènent pas de discrimination entre les hypothèses de 
tracé. 
 

En considérant les domaines environnementaux, fonctionnels et technico-économiques, l’hypothèse 
213 semble donc légèrement plus pertinente que l’hypothèse 212. Le passage entre l’A62 et le 
cimetière de Roquefort doit cependant faire l’objet d’une attention particulière. 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 
 
 




