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1.

PREAMBULE

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le
secteur LIA de la commune de Brax à la commune Colayrac St Cirq.
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 BRAX A LA COMMUNE DE COLAYRAC ST CIRQ

2.1.

Généralités

Ce secteur étudié concerne :
•
•
•
•

le département du Lot-et-Garonne ;
la Communauté d’Agglomération d’Agen ;
la Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois ;
le territoire des Communes de Ste Colombe en Bruilhois, Roquefort, Brax, Le Passage et
Colayrac St Cirq.

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).

GPSO-11-ISA-2-CRT-4239-0c-Synth Comp LIA.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

4

GPSO

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés

GPSO-11-ISA-2-CRT-4239-0c-Synth Comp LIA.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

5

GPSO

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés

2.2.

Le secteur est également marqué par la
proximité de l’aérodrome d’Agen-La Garenne,
et de sa zone de servitude aéronautique.
Un parc de loisirs Walibi est implanté à
proximité immédiate du fuseau.

Présentation des enjeux du territoire

Le secteur LIA, d’une longueur d’environ 4 kilomètres, est localisé sur la ligne nouvelle à grande vitesse
Bordeaux-Toulouse, à l’Ouest d’Agen.
Il se raccorde au Nord à la ligne existante et permet d’inscrire la liaison intergares entre la rive droite de
la Garonne au plus près de la gare existante d’Agen et le site de la gare nouvelle à proximité de
l’autoroute A62, sans toutefois offrir d’interconnexion à la LGV.

Parc de Loisirs Walibi
Source : ISA, Juin 2010

Le secteur s’inscrit dans la plaine alluviale de la Garonne qu’il franchit à sa limite Nord. Il intercepte
également le canal Latéral à la Garonne.

La partie Nord de l’hypothèse est concernée par le PPRI de l’Agenais qui définit :
• le champ d’inondation à préserver, correspondant aux secteurs inondables non urbanisés ou
faiblement urbanisés, 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.
• 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.

En raison de ses intérêts patrimoniaux, notamment pour la faune aquatique, la Garonne cumule
plusieurs types de 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.
De ce fait, elle appartient au réseau européen de protection Natura 2000 par l’intermédiaire du Site
d’Intérêt Communautaire (SIC) : « La Garonne » et est également couverte par un Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope « Frayère à esturgeons ».
Le patrimoine présent, notamment archéologique, est localisé au niveau des hameaux de Lasalle,
L’import et Pradet et du bourg de Brax, dont l’occupation humaine est très ancienne, et sur les coteaux
de Colayrac-Saint-Cirq et d’Agen.

Le contexte périurbain et la proximité de La Garonne divisent le territoire en deux zones :
• une zone plus rurale au Nord, à dominante agricole, très marquée par les infrastructures de
transports (voies routières, canal latéral à la Garonne et lignes Haute Tension) ;
• une zone urbanisée, près des bourgs de Brax, Le Passage et Roquefort, au sud.
Sur le plan de l’agriculture, les principales exploitations traversées par les différentes hypothèses sont à
dominante de polyculture, d’élevage en IGP (Indication Géographique Protégée) et de parcelles à
Haute Valeur Ajoutée (HVA) de type maraichage ou vergers.
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2.3.

Présentation des hypothèses de tracés envisagées

2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé LIA-Ouest

Dans ce secteur, les objectifs recherchés lors de la conception des hypothèses de tracés, ont été :
• l’évitement des zones bâties ;
• le franchissement de la Garonne en facilitant l’insertion de l’ouvrage ferroviaire ;
• la proposition de fonctionnalités performantes, en particulier de temps de parcours réduits.

L’hypothèse LIA-Ouest a été conçue dans l’objectif :
• de se rapprocher de la RD 292
• de s’éloigner de Le Passage en se rapprochant de la partie la moins bâtie du bourg de Brax,
• de s’écarter de la zone d’activités du Sarrailler et du parc de loisirs de Walibi,
• d’éviter un maximum de zones bâties,
• de se raccorder à la ligne existante au plus proche de la gare centre d’Agen après avoir franchi
successivement le canal latéral à la Garonne, puis la Garonne.

Deux hypothèses de tracés sont proposées dans ce secteur :
• l’hypothèse LIA-Ouest : Liaison Intergare Ouest ;
• l’hypothèse LIA-Est : Liaison Intergare Est ;
Les hypothèses se distinguent par la solution qu’elles proposent entre le canal latéral et le fuseau de la
LGV :
• LIA-Ouest en liaison avec la RD 292 ;
• LIA-Est en passant par l’est de Brax et du ruisseau Labourdasse.

Vers Agen Centre

Vers Agen Gare Nouvelle

Extrait du PL de l’hypothèse LIA-Ouest avec le viaduc de franchissement de la Garonne
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé LIA-Est

L’hypothèse LIA-Est a été conçue dans l’objectif :
• d’éviter un maximum de zones bâties,
• de passer à l’est du ruisseau de Labourdasse,
• de s’éloigner du bourg de Brax en se rapprochant de la partie la moins bâtie de Le Passage;
• de se raccorder à la ligne existante au plus proche de la gare centre d’Agen après avoir franchi
successivement le canal latéral à la Garonne, puis la Garonne.

Vers Agen Centre

Vers Agen Gare Nouvelle

Extrait du PL de l’hypothèse LIA-Est avec le viaduc de franchissement de la Garonne
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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.

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

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

Environnement

Fonctionnel

Milieu humain
Milieu naturel
Milieu physique
Patrimoine et Paysage

Fonctionnalités
Qualité d’exploitation
Qualité de service

Technique
et Coûts
Technique
Coûts

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 :

Résultat de la comparaison

CONCERTATION

Sens positif de
l’évaluation

Hypothèse la ou les plus favorable(s)
Hypothèse assez favorable*
Hypothèse défavorable*
Hypothèse très défavorable*
* de manière relative à l’hypothèse la plus favorable du secteur

Proposition de l’hypothèse de
tracé à approfondir
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3.2.

Analyse environnementale

3.2.1. Milieu humain
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.

3.2.3. Milieu naturel
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.

3.2.4. Patrimoine et paysage

3.2.2. Milieu physique
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.

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.

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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3.2.5. Synthèse environnementale

LIA-Est

LIA-Ouest

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’insérer 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.

L’hypothèse de tracé LIA-Ouest est peu favorable aux enjeux environnementaux car elle présente les inconvénients suivants :
- elle s’inscrit à proximité 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 permet néanmoins les atouts suivants :
- d’éviter les bassins de stockage d’eau du lieu-dit « Le Marais »,
- de s’éloigner du parc de loisirs Walibi.

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 s’inscrit 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 impacts résiduels suivants :
- elle étend son emprise sur une plus importante surface d’habitat potentiel de la Genette,
- elle demeure proche du parc de loisirs Walibi.
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3.3.

Analyse fonctionnelle

Vérification de la compatibilité avec les fonctionnalités retenues par le comité de pilotage,
validées par le ministre et intégrées dans le programme fonctionnel du GPSO :

Temps de parcours :
L’hypothèse LIA-Est est plus performante. Elle permet un temps de parcours inférieur de 25 à 30
secondes pour atteindre la gare nouvelle. Cela s’explique par un tracé plus court de 800 mètres (5,1
km pour LIA-Est et 5,9 km dans le cas de LIA-Ouest) pour desservir la gare nouvelle de BraxRoquefort. Quel que soit le site de gare nouvelle, le temps de parcours entre les deux gares sera
toujours plus court par l’hypothèse LIA-Est.

Sur le secteur LIA, les fonctionnalités retenues sont les suivantes :
• Correspondance TER (mode ferré) gare nouvelle - gare centre d'Agen

L’hypothèse de tracé LIA-Est offre une meilleure qualité de service.

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de dessertes

Au niveau de ce secteur, une gare nouvelle est prévue sur la ligne nouvelle afin de desservir
l’agglomération agenaise et le territoire du Sud du Lot et Garonne et du Nord du Gers.
La correspondance avec les services TER circulant sur le réseau ferré national actuel est assurée par
le biais d’une liaison ferroviaire entre la ligne existante à l’ouest de la gare en cœur de ville d’Agen, et
un terminus au niveau de la gare nouvelle sur des quais dédiés. Cette liaison est dénommée « Liaison
Intergares d’Agen » (LIA).

3.3.3. Qualité d’exploitationAnalyse des contraintes de maintenance ultérieure :

Deux hypothèses de tracé ont été conçues pour relier la gare nouvelle avec la ligne existante,
empruntant soit un parcours par l’Ouest (le long de la VC menant de Roquefort à Brax par le Pont de
Lasalle), soit par l’Est (le long de la RD292). Ces hypothèses peuvent desservir les sites de gare de
Brax et Roquefort ou d’Estillac.

Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schéma des installations ferroviaires (SIF) :
Les installations et équipements prévus sur ce secteur sont les suivants :
• Le raccordement à niveau de la liaison intergares sur le réseau existant
• Une liaison intergares en voie unique, avec 2 quais permettant d’accueillir les TER dans la gare
nouvelle.

Les ouvrages d’art mis en place pour ces hypothèses sont identiques (franchissement de la Garonne et
de sa zone inondable, franchissement du canal).
Les ouvrages de grande longueur (supérieure à 100 m environ) doivent être équipés d’un appareil
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.
Les contraintes de maintenance seront donc associées aux seuls écarts de linéaire de plateforme et de
voie ferrée. C’est pourquoi l’hypothèse LIA-Est est un peu plus performante que l’hypothèse LIA-Ouest.

Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée :

L’ensemble de ces équipements et installations peut être mis en place de manière satisfaisante et
identique quelle que soit l’hypothèse de tracé.

Les 2 hypothèses permettent de relier la ligne existante au site de la gare nouvelle.

Les 2 hypothèses de tracé sont équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels, aux enjeux de
desserte, et sont conformes au schéma des installations ferroviaires.

Une base travaux ou une base maintenance peut potentiellement être implantée sur le territoire
desservi par la liaison TER. Chaque hypothèse est compatible avec la mise en place d’un tel
équipement.
Les 2 hypothèses de tracé sont équivalentes du point de vue de la qualité d’exploitation.

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 :

H LIA-Ouest
H LIA-Est

Alignement
52%
55%

Courbe
48%
45%

Les 2 hypothèses sont équivalentes.
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle

HT LIA-Est

HT LIA-Ouest

D’un point de vue fonctionnel, les hypothèses sont globalement équivalentes. Cependant d’un point de vue des temps de parcours entre les deux gares, l’hypothèse LIA Est est plus favorable.

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.
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3.4.

Analyse technique et économique

3.4.1. Analyse technique

Les principaux postes techniques sur la base desquels est établie la comparaison des hypothèses du
secteur LIA sont les suivants :

Ouvrages d’art
L’ouvrage principal de ce secteur est le franchissement de la Garonne sur les communes de ColayracSaint-Cirq et Le Passage. Le lit mineur du fleuve, d’approximativement 200 m de large, et les berges,
sensibles d’un point de vue écologique sont franchis perpendiculairement par un viaduc d’environ
500 m de longueur qui supportera une voie ferrée unique. La géométrie en plan du viaduc est
composée d’un alignement droit et d’une courbe afin de pouvoir se raccorder à la ligne existante
Bordeaux-Sète.
Le canal latéral à la Garonne est franchi par un ouvrage d’art courant permettant d’enjamber les voies
cyclables et d’entretien sur berges.

Les ouvrages d’art sont, de manière générale, comparables sur les 2 hypothèses de tracé LIA-Ouest et
LIA-Est.

Géotechnique / Terrassement

Enfin, la plupart des autres voiries interceptées par le projet sont repérées dans le tableau ci-dessous.
Des études complémentaires dans la phase ultérieure du projet 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

Liaison
intergares
Agen Ouest

139,7

Voie Bordeneuve

X

140,5

VC18 - Cocar
- Chemin de Carabin

X

140,5

Voie de Pradet à Mougnac

X

X

140,5

Voie de Franquet au Marais

X

X

140,5

Voie de Larchère à Fraissinet

X

141,5

Route des Mûres

X

142,1

VC12 - Route des Nauzes

X

142,3

VC2 - Chemin du Puits de
Carrère

X

Les hypothèses de tracés traversent la plaine alluviale de la Garonne.
Les principaux enjeux liés à ce secteur sont des risques de tassements dus à l’existence d’anciens
méandres du fleuve ou d’anciennes gravières remblayées en rive gauche du fleuve qui amèneront à
des fondations d’ouvrage profondes et à la mise en place de remblais adaptés.
Les volumes de terrassements manipulés sont proches dans les deux hypothèses car les territoires
traversés sont identiques : la plaine inondable au Nord avec la Garonne et le canal latéral à la Garonne,
le plateau en rejoignant la ligne nouvelle au Sud. Le secteur est caractérisé par un déficit en matériaux
d’environ 0,3 million de m3 en raison des très faibles linéaires de déblais.
L’hypothèse LIA-Est est plus favorable du fait d’un linéaire de plateforme à réaliser plus court de près
d’un kilomètre,

Liaison
intergares
Agen Est

Hydraulique / Drainage

Les deux hypothèses traversent perpendiculairement la plaine inondable de la Garonne sur presque
3 km. Un ouvrage de franchissement de la Garonne de 500m ainsi que des ouvrages hydrauliques de
décharge seront mis en place en plus des ouvrages de rétablissement routiers afin d’assurer une
transparence hydraulique totale, notamment en termes de rehaussement du niveau des eaux
(quasiment nul et conforme aux dispositions réglementaires).

Rétablissements
Les rétablissements de voiries complexes sont présentés dans la grille en annexe. Ils concernent la
RD119. Cette infrastructure fait partie de l’itinéraire permettant le transit des convois à grand gabarit
alimentant la centrale nucléaire de Golfech. Ce rétablissement prend en compte des critères de
dimensionnement particuliers relatifs à la masse du convoi. Il concerne les deux hypothèses de tracé.
Les rétablissements des autres axes de circulation (notamment les routes départementales) sont
indiqués dans la grille en annexe.
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Les analyses comparatives sont réalisées en prenant comme référence une desserte de la gare
nouvelle implantée à Brax-Roquefort.
Néanmoins, les deux liaisons inter-gares permettent aussi de rejoindre l’hypothèse de gare nouvelle
implantée à Estillac quelle que soit l’hypothèse de tracé de LGV choisie, même si le linéaire commun
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avec la plateforme de la ligne LGV est un peu plus important pour la liaison ouest dans le cas d’Estillac
et donc plus coûteux pour l’hypothèse LIA-Ouest.

3.4.2. Analyse économique
Les deux hypothèses du secteur LIA sont comparées en termes de coûts d’investissement dans le
tableau ci-dessous :

H LIA-Ouest

5,9 km

Coût d’investissement
total
105 M€

H LIA-Est

5,1 km

102 M€

Longueur hypothèse

Coût kilométrique
18 M€ /km
20 M€/km

Les coûts d’investissement des 2 hypothèses sont très proches (3%) malgré un linéaire supérieur pour
LIA-Ouest. Ceci s’explique par le fait que ce supplément de voie (0,8km) se fait au niveau du terrain
naturel dans une zone peu contrainte au niveau environnementale.
Le coût kilométrique est dans chaque cas relativement élevé malgré le fait qu’il s’agit de la réalisation
d’une voie ferrée unique. Cela est dû à la réalisation d’un ouvrage important pour franchir la Garonne.
.
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3.4.3. Synthèse économique et technique

ISA

L’hypothèse la moins onéreuse est l’hypothèse LIA-Est en liaison avec son linéaire légèrement plus
faible.

H LIA-Est

H LIAOuest

Ces éléments se traduisent par un coût d’investissement proche (inférieur à 3% d’écart) malgré un
linéaire plus important pour LIA-Ouest, elles sont donc évaluées au même niveau. Le coût kilométrique
relativement élevé implique le classement du critère technico-économique dans la catégorie « assez
favorable » dans les deux cas.

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

Coût d’investissement total 102 M€
Viaduc sur la Garonne 500m - 5,1km de voie unique
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3.5.

Synthèse multi-domaines

Sur le plan environnemental, l’hypothèse LIA-Est se distingue de l’hypothèse LIA-Ouest pour les
raisons suivantes :
- une meilleure prise en compte des enjeux humains notamment sur le bâti du bourg de Brax ;
- une insertion préférentielle vis-à-vis des enjeux agricoles ;
- une insertion plus favorable vis-à-vis du site à très fort potentiel archéologique de Brax.

Enfin sur l’aspect technico économique, les hypothèses LIA-Est et LIA-Ouest ne sont pas
significativement différentes.

A la vue de ces différentes analyses, l’hypothèse LIA-Est est préférable à l’hypothèse LIA-Ouest.

LIA-EST

LIA-OUEST

D’un point de vue fonctionnel, l’hypothèse LIA-Est présente un linéaire moins important, quel que soit le
choix de gare entre Brax/ Roquefort et Estillac. La différence est de 800 m environ dans le cas de la
gare Brax/ Roquefort. Cette différence de linéaire se retrouve sur les temps de parcours.

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

D'un point de vue environnemental, l'hypothèse LIA-Ouest présente des enjeux humains résiduels plus importants avec le passage à proximité du bourg de Brax.
Toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités. La différence de linéaire entre les deux hypothèses (la liaison LIA-Ouest est plus longue de 800 environ)
induit une différence de temps de parcours de 30 secondes supplémentaires environ pour l’hypothèse LIA-Ouest.
D'un point de vue technico-économique, les hypothèses ne présentent pas de différence notable.
Le passage à proximité du bourg de Brax entraîne un impact résiduel sur le bâti qui n’est pas justifié par des gains sur les domaines fonctionnels ou technicoéconomiques.
L’hypothèse LIA-Ouest est la moins pertinente.

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

D'un point de vue environnemental, l'hypothèse LIA-Est présente des enjeux humains résiduels plus faibles avec l’évitement du bourg de Brax et le passage dans
des sites moins urbanisés.
Toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités. La différence de linéaire entre les deux hypothèses (la liaison LIA-Est est plus courte de 800 environ) amène
une différence de temps de parcours de 30 secondes environ en faveur de l’hypothèse LIA-Est.
D'un point de vue technico-économique, les hypothèses ne présentent pas de différence notable.
L’hypothèse LIA-Est présente une meilleure insertion vis-à-vis des enjeux environnementaux, dont les enjeux humains.
L’hypothèse LIA-Est est plus pertinente que l’hypothèse LIA-Ouest.
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