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1-1/ RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE

• Les objectifs de l’étude

Etude portée par l’Agglomération d’Agen et concernant les 6 communes de la Rive Gauche (Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Roquefort, Brax,
Estillac, Le Passage d’Agen et Sérignac-sur-Garonne), elle vise à anticiper et accompagner au mieux le développement de ce secteur aux
enjeux importants.

La Rive Gauche connait depuis de nombreuses années des dynamiques très fortes, résultantes des choix d’aménagement de l’Agglomération
d’Agen : création du Technopole Agen-Garonne, deuxième échangeur autoroutier Agen-Ouest, projet GPSO/LGV Bordeaux-Toulouse (avec
réalisation d'une nouvelle gare LGV) ainsi que la réalisation du pont et du barreau de Camélat portant finalisation du contournement Ouest de
l’Agglomération d’Agen en rive gauche de la Garonne.

L’objectif de l’étude est ainsi de donner à ce secteur rive gauche, en pleine mutation, une cohérence de développement. L’Agglomération
d’Agen souhaite disposer d’un schéma d’orientation fonctionnelle du périmètre retenu, afin d’accompagner et maîtriser l’urbanisation : éviter
le mitage, promouvoir la desserte et la mobilité, respecter les obligations de réduction de consommation d’espace, préserver les espaces
agricoles, préserver le patrimoine bâti, naturel et paysager, promouvoir le cadre de vie des habitants, etc.

Cette étude s’inscrit dans la phase 2 de la stratégie globale définie par le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT du Pays de
l’agenais, soit :

- PHASE 1 : 2013-2018 // Préparer le développement rive gauche

- PHASE 2 : 2019-2024 // Mettre en œuvre le Technopole Agen-Garonne, augmenter la création d’habitat en travaillant sur des formes urbaines
plus respectueuses de l’environnement et plus économes en espace et organiser les déplacements (développer les reports modaux en lien avec
les nouvelles infrastructures).



ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN /  RAPPORT 5

1-1/ RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE : ANALYSE 
DES BESOINS

PROPOSITIONS D'ORIENTATIONS 
D'AMÉNAGEMENT

PRÉPARATION À LA 
RETRANSCRIPTION 
RÈGLEMENTAIRE

> Analyser les besoins des élus du
territoire

> Réaliser un diagnostic problématisé et
définir les enjeux pour ce territoire d’Agen
Agglo

> Proposer des orientations
d'aménagement en définissant des
schémas d’organisation fonctionnelle du
secteur puis en définissant des
programmes d’aménagement spatialisé

> Rédiger des
recommandations sur les
possibilités de retranscrire
dans les futurs documents
d’urbanisme les orientations
d’aménagement choisies

• Une étude organisée en 3 phases
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1-1/ RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE

• Suivi et animation de l‘étude

Tout au long de la démarche, de nombreux temps de travail ont été réalisés.

- Des Comités techniques permettant d’échanger sur les avancées techniques de l’étude

- Des Comités de Pilotage permettant de valider avec les élus les propositions faites

- Des atelier de travail avec les communes pour co-construire les préconisations d’aménagement

- Une présentation et un débat avec le CODEV
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Une commune urbaine, trois communes périurbaines, deux bourgs
ruraux

Le secteur d’étude concerne six communes aux réalités différenciées.
Elles composent un ensemble de 16 365 habitants en 2018 dont la
moitié (9 447 habitants) est concentrée sur la commune du Passage.
Les cinq autres communes comptent entre 1 100 et 2 100 habitants.

Le territoire s’inscrit dans l’agglomération d’Agen. Ce caractère
périurbain se confirme par le fait qu’elles sont toutes intégrées dans le
bassin de vie agenais.

De premières distinctions entre ces communes se retrouvent dans le
Zonage en Aire Urbaine (ZAU) de l’INSEE : les communes du Passage,
Brax, Estillac et Roquefort sont intégrées dans le « grand pôle (plus de
10 000 emplois) » d’Agen alors que Sérignac-sur-Garonne et Sainte-
Colombe-en-Bruilhois ne sont intégrées que dans sa couronne.

À ce titre, les deux communes sont inscrites selon l’INSEE sur des espaces « peu denses »
contrairement aux autres communes qui sont « intermédiaires ».

Elles font toutes l’objet d’une dépendance très importante à Agen, étant situées de 5 à 20
minutes de son centre-ville.

Les dynamiques présentes sur ces communes sont directement en lien avec l’ensemble de
l’unité urbaine agenaise.

2-1/ DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES REMARQUABLES POUR UN TERRITOIRE DE VILLE MOYENNE

Sérignac

Ste-Colombe

Brax

Roquefort

Estillac

Le
Passage
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Un territoire d’Agen agglomération

Les 6 communes de l’étude urbaine rive gauche sont membres de la
Communauté d’Agglomération Agen Agglomération, comptant 96 842
habitants pour 31 communes.

Située dans le Sud du département du Lot-et-Garonne,
l’Agglomération d’Agen est placée entre les métropoles de Toulouse
(107 km d’Agen) et de Bordeaux (132 km d’Agen). Cette proximité lui
permet d’entretenir des relations privilégiées avec ces deux grandes
agglomérations, en tant que pôle intermédiaire sur l’axe de flux
économiques que constitue la vallée de la Garonne et l'autoroute A62.

Cette localisation géographique lui procure une place majeure au sein
du département du Lot-et-Garonne, une place qu’elle occupe en tant
que préfecture et principal pôle urbain au sein du réseau de villes du
département : Villeneuve sur Lot, Tonneins, Marmande, Nérac…

5 (Brax, Estillac, Roquefort, Sainte-Colombe-en-Bruhois, Sérignac-sur-
Garonne) des 6 communes de l’étude sont des ex-communes de la
Communauté de Communes du canton de Laplume-en-Bruilhois et la
sixième (Le Passage d’Agen) appartenait à l’ex Communauté
d’Agglomération d'Agen.

Ainsi, ces communes sont inscrites depuis plusieurs années dans les
politiques d’aménagement intercommunales d’Agen Agglo : le SCoT
du Pays de l’Agenais approuvé le 28 février 2014 (révision en cours) et
le PLUi HD d’Agen Agglomération dont la révision générale a été
approuvée le 3 août 2017.

XXX

2-1/ DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES REMARQUABLES POUR UN TERRITOIRE DE VILLE MOYENNE

Sérignac

Estillac
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2-1/ DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES REMARQUABLES POUR UN TERRITOIRE DE VILLE MOYENNE

Sérignac

Ste-Colombe

Brax

Roquefort

Estillac

Le
Passage

1 172 habitants

1 662 habitants

2 070 habitants

1 885 habitants

2 007 habitants

9 561 habitants
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2-1/ DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES REMARQUABLES POUR UN TERRITOIRE DE VILLE MOYENNE

Une croissance démographique soutenue

La dynamique démographique de ces six communes depuis 1975
s’organise autour de deux grandes périodes d’accélération : entre
1975 et 1990 (+1,4% d’habitants par an) ainsi qu’entre 1999 et 2008
(+1,6%/an).

La croissance démographique sur l’ensemble du territoire d’étude est
positive. Avec des taux d’évolution annuel oscillant entre +1,5% et
+1%/an jusqu’en 2012, le territoire a connu une augmentation rapide
et continue depuis près de 40 ans.

Cette augmentation démographique est présente sur l’ensemble des
communes a des degrés divers : une commune comme Roquefort a
ainsi vu sa population augmenter de +57% en vingt ans là où celle du
Passage n’a que peu augmenter (+8%).

Cette croissance démographique s’assoit sur plus de 40 ans de soldes migratoires largement
excédentaires mais également par des soldes naturels constamment positifs. Cet attrait
migratoire s’explique par l’attractivité agenaise et leur positionnement en périphérie immédiate.

Les six communes ont connu une phase d’accélération de cette croissance au tournant des
années 2000 (+1,5%/an, soit plus de 200 habitants chaque année) avant de connaître un
ralentissement à partir de 2007, généralisée sur l’ensemble des commune en 2012 (à l’exception
de Brax).
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2-1/ DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES REMARQUABLES POUR UN TERRITOIRE DE VILLE MOYENNE
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2-1/ DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES REMARQUABLES POUR UN TERRITOIRE DE VILLE MOYENNE

Des communes moins attractives ?

La baisse de la dynamique démographique depuis la fin des années
2000 s’explique par l’effritement du solde migratoire*. Ce phénomène
est généralisé sur l’ensemble des six communes mais est
particulièrement présent sur les communes périurbaines et rurales.

Cet indicateur est négatif sur les communes de Roquefort (-0,1%/an)
et Sainte-Colombe-en-Bruilhois (-0,5%/an) entre 2012 et 2017. Il
demeure positif depuis 1975 mais est à son plus bas niveau depuis 40
ans : seul +0,1%/an entre 2012 et 2017 en étant largement localisé
autour du Passage.

Ces phénomènes sont observés sur l’ensemble de l’agglomération
agenaise (avec un solde migratoire nul sur la même période sur cette
échelle).

Le solde naturel demeure stable sur les six communes en étant
constamment positif depuis 40 ans et de manière assez homogène sur
toutes les communes.

Bien que le solde naturel demeure constant et positif, l’ensemble du
territoire est tributaire de son attractivité résidentielle, influant
directement sur son évolution démographique.

* Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes entrées sur un territoire
donné et le nombre de personnes qui en sont sorties, au cours de la période considérée.

Attention, la crise de la COVID 19 a eu un impact positif sur l’attractivité des villes
moyennes, élément dont nous ne pouvons encore voir les impacts dans les statistiques de
l’INSEE.
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2-1/ DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES REMARQUABLES POUR UN TERRITOIRE DE VILLE MOYENNE

Une population active mais vieillissante ?

La population présente sur les six communes est globalement jeune et active : avec un indice
de jeunesse* de 0,84 (montant jusqu’à 1,03 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois), les communes
s’inscrivent autour de taux proches observés à l’échelle d’Agen Agglomération (0,88). Les
pyramides des âges des différentes communes se ressemblent et sont caractéristiques de
l’agglomération.

La population âgée de plus de 60 ans est la tranche d’âge qui a connu les seules augmentations
démographiques sur les six communes (+2,6% de leur part sur l’ensemble de la population
entre 2012 et 2017 soit 28,6% de la population en 2017). Cette dynamique traduit un début de
vieillissement de la population, confirmée par l’augmentation rapide des néo-retraités anciens
actifs (+2% de 60-74 ans sur cette période).

Ce phénomène corrobore avec une diminution des moins de 30 ans sur l’ensemble de la
population (-1,3% sur la même période, soit 31,8% de la population totale) qui s’observe sur
toutes les communes.

Cette tendance varie cependant selon la commune : la part des plus de 60 ans augmente
rapidement à Roquefort (+6% entre 2012-2017) et Sainte-Colombe-en-Bruilhois (+5,2%) alors
qu’elle n’augmente que sensiblement au Passage (+1,4%), comptant pourtant l’indice de
jeunesse le plus bas (0,76).

L’intensité de la diminution de la taille des ménages est révélatrice des effets des
processus de desserrement et de vieillissement en cours sur un territoire. À ce titre, le
desserrement continu de la taille des ménages est une réalité forte sur le territoire
(2,2 personnes par ménage en 2017) bien que ce chiffre se place au-dessus de la
moyenne départementale (2,11) et de celle de la CA d’Agen (2,07). Là-également des
différences sont notables entre certaines communes aux grands ménages (2,52 pour
Sainte-Colombe-en-Bruilhois) au contraire d’autres comme Le Passage (2,05),
corrélant avec leur indice de jeunesse.

En lien avec ces indices, l’évolution de la composition des ménages laisse paraître une
augmentation rapide des ménages d’une personne (+2,9%) contrairement aux
structures familiales qui diminuent (-2,9% de ménages avec enfant).

Cependant, l’augmentation du nombre de permis d’aménager sur les cinq dernières
années semble témoigner d’un rajeunissement à venir et d’un vieillissement qui
demeurerait conjoncturel.

* L’indice de jeunesse est le RAPPORT entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et
plus.
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2-1/ DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES REMARQUABLES POUR UN TERRITOIRE DE VILLE MOYENNE

Quelle projection pour les années à venir ?

« Au 1er janvier 2050, si les tendances démographiques récentes se
poursuivaient, la population de Nouvelle-Aquitaine serait de 6,9 millions
d’habitants, soit un gain de 1 million d’habitants par RAPPORT au
recensement de 2013.

Le taux de croissance annuel moyen serait de + 0,4 %, contre + 0,3 %
pour la France. La Nouvelle-Aquitaine deviendrait ainsi la 4e région la plus
peuplée de France en 2050 (elle passerait derrière l’Occitanie) et la 6e en
matière de dynamique de croissance (derrière les Pays de Loire,
l’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Occitanie, la Corse et la Bretagne).

Néanmoins, cette dynamique ralentirait en fin de période : de 34 600
personnes en plus par an entre 2008 et 2013, l’augmentation de la
population ne serait plus que de 20 400 habitants par an entre 2040 et
2050 »

Source : INSEE ANALYSES NOUVELLE-AQUITAINE N°43

Évolution de la population des départements et de la région entre 2013 et 2018, et 
contribution des soldes naturel et migratoire apparent (en %)
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2-1/ DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES REMARQUABLES POUR UN TERRITOIRE DE VILLE MOYENNE

Quelle projection pour les années à venir ?

Sur une analyse des tendances passées des 5 dernières années, il est possible
d’estimer la population du territoire de la rive gauche d’ici 2030.

Cette analyse théorique est un indicateur pour traduire les dynamiques à l’œuvre,
cependant ces chiffres sont a relativiser. Les aménagements structurants en cours sur
le territoire ne sont pas inclus dans ces estimations qui ont pour base 2013-2018. Il est
probable que ces chiffres soit sous-estimés puisque ces 6 communes de la rive gauche
connaissent aujourd'hui une attractivité démographique importante et va être
renforcée dans les années à venir.

Ainsi, sur la base des 5 dernières années, si nous prolongeons les tendances « fil de
l’eau », il est estimé plus de 19 100 habitants à l’échelle des 6 communes en 2030.

Estillac et Roquefort sont les deux communes avec le plus fort taux d’évolution annuel
moyen (respectivement +1,48% et +1,23%)
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SYNTHÈSE DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES

➢ Inscrire la croissance démographique de la Rive Gauche dans un véritable 
projet urbain

➢ Anticiper l’arrivée du barreau de Camélat, de la gare LGV 

ENJEUX

POINTS DE VIGILANCEPOINTS FORTS

▪ …mais qui est sur sa plus faible dynamique
▪ Une attractivité migratoire au ralenti (avant la crise de 

la COVID 19)
▪ Un phénomène de vieillissement qui débute

▪ Une croissance démographique continue depuis 40 ans…
▪ Une population relativement jeune
▪ Une taille des ménages qui demeure assez importante
▪ Un solde naturel qui demeure stable et positif

2-1/ DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES REMARQUABLES POUR UN TERRITOIRE DE VILLE MOYENNE
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2-2/ UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN ÉVOLUTION

Un parc de logements de maisons individuelles et de propriétaires

Le nombre de logements construits sur l’ensemble des communes
connaît une croissance très forte depuis 40 ans. Sur cette échelle, ce
nombre a plus que doublé, passant de 4227 logements en 1975 à
9018 en 2017.

Le parc immobilier de ces six communes se compose à l’immense
majorité de résidences principales (91,9%). Ce taux est homogène sur
les six communes (montant jusqu’à 95% à Brax).

La vacance est à 6,7%, un taux qui est faible mais en légère croissance
(5% en 2007).

Ce taux est plus important sur certaines communes (près de 9% de
vacance à Sérignac-sur-Garonne) : cela demeure une proportion
modérée mais la croissance constante en fait un point de vigilance.

La fonction d’habitat du territoire se confirme avec une quasi-absence
des résidences secondaires (1,5% du parc immobilier). Cette valeur est
typique des communes périurbaines inscrites dans une plus grande
agglomération.

64,07% des résidences sont occupées par des propriétaires sur
l’ensemble des six communes : un taux de propriété nettement
supérieur à l’agglomération agenaise (53,5%) rejoignant là-également
des proportions importantes mais semblables aux différentes réalités
périurbaines.

Les dynamiques actuelles semblent aller vers un maintien de ce
panorama : le taux de propriété est le statut d’occupation qui accroit
le plus fortement (+1,3%/an de résidences principales occupées par
un propriétaire entre 2012 et 2017).
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2-2/ UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN ÉVOLUTION

Un parc de logements de maisons individuelles et de propriétaires
Ces chiffres sont importants auprès des différentes communes
(montant jusqu’à 76% pour Brax) à l’exception du Passage qui ne
compte que 58,16% des propriétaires, ce qui s’explique par sa nature
urbaine.*

Les dynamiques actuelles semblent aller vers un maintien de ce
panorama : au-delà de la location HLM, le taux de propriété est le
statut d’occupation qui accroit le plus fortement (+1,3%/an de
résidences principales occupées par un propriétaire entre 2012 et
2017).

* Le taux de propriété est toujours plus faible dans les polarités urbaines que dans leurs
voisinages ruraux ou périurbains

Brax / source : la dépêche
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2-2/ UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN ÉVOLUTION

De grands logements

Sur les six communes, on retrouve principalement des logements de grande taille.

Les résidences principales de 5 pièces ou plus ont fortement augmenté (+1259
résidences de cette typologie en vingt ans) et représentent en 2017 45% des
logements (une proportion stable depuis 20 ans).

Cette croissance est importante sur toutes les communes à l’exception du Passage
d’Agen, qui a des caractéristiques plus urbaines.

De ce fait, il n’existe que peu de T1/T2/T3 sur le territoire. Seule la commune du
Passage connaît une proportion de petits logements (jusqu’au T3) un peu plus
importante (environ 1/3 des logements), ce qui est lié à son statut urbain, à son
développement pavillonnaire et à une proportion plus importante d’appartements
(21,1% des logements de la commune).

Cette typologie fait que près de 7 logements sur 10 sont considérés comme
« sous-occupés ». Là-également, la sous-occupation est liée aux
caractéristiques des différentes communes, ce phénomène se retrouvant plus
fortement sur celles ayant construit de grands logements récemment (72,5%
des logements le sont à Sainte-Colombe-en-Bruilhois ou encore 73% à
Roquefort).

A contrario, les logements sur-occupés sont presque inexistants (0,26% des
logements).
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2-2/ UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN ÉVOLUTION

Une offre de logements sociaux présente, et qui se renforce

La part de logements locatifs sociaux est relativement faible sur les six
communes. Parmi l’ensemble des résidences principales, 961 sont des
logements locatifs sociaux en 2020. Cela représente 12,6% de
résidences principales en 2017.

Le taux de logement social des six communes est cependant inférieur
à la moyenne de l’agglomération agenaise (16,7%).

La présence d’un parc social conséquent varie beaucoup d’une
commune à l’autre : une large concentration de ces logements
s’effectue au Passage (675 soit 14,6% des logements communaux ou
70% des logements sociaux présents sur les six communes). Ce chiffre
est important mais demeure inférieur aux obligations légales de la loi
SRU s’appliquant sur cette commune. Les autres communes ne sont
pas concernées par ce taux légal de 20%.

Estillac détient également un certain nombre de logements sociaux
(144 soit 16,51% des logements communaux) alors que des
communes comme Sérignac-sur-Garonne (5,1%) ou Brax (4,1%) sont
moins impliquées sur cette question.

Cette offre-là répond à une vraie demande : le taux de vacance sur ces
résidences est quasi-nul (0,73%) et le taux de mobilité est assez bas
(10,41%) : deux témoins d’un marché tendu.

Une certaine dynamique de construction est à noter entre 2016 et
2020 : +19% de logements sociaux dont une large partie se localise au
Passage.

Cette dynamique conduit à avoir un parc de logements assez récent,
en témoigne le DPE (RAPPORT de performance énergétique) estimant
que 62,54% des logements sociaux sont notés entre A et C sur leur
consommation énergétique grâce à un parc de logements sociaux
récent et efficient.

961 logements sociaux en 2020

10,41% taux de mobilité en 2020

0,73% taux de vacance sociale en 2020
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2-2/ UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN ÉVOLUTION
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2-2/ UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN ÉVOLUTION

Source : Google Streetview

+ Caractéristiques générales :
La commune de Brax comptait 2070 habitants en 2017, contre 774 en
1975 (sources : RP INSEE). Elle est desservie par la RD119 sur un axe
est-ouest, ainsi que la RD292 sur un axe nord-sud. Elle est limitrophe
des communes de Sainte-Colombe-en-Bruilhois à son ouest, Roquefort
à son sud et le Passage à son est.

+ Armature urbaine :
Dans une commune ayant doublé sa population en 40 ans, le modèle
pavillonnaire s’est beaucoup développé sur plusieurs secteurs.

De larges secteurs pavillonnaires existent autour du centre-bourg et le
long de la RD119. Ces espaces pavillonnaires sont relativement
homogènes : du R+1 maximum en général et avec une emprise au sol
des bâtis assez faible.

De larges espaces d’urbanisation linéaire se sont également
développés en marge de cette augmentation démographique, tant sur
la partie nord que sud de la commune.

Des Morphologies urbaines spécifiques : Brax, une centralité difficilement lisible dans une 
urbanisation galopante
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Source : Google Streetview

+ Caractéristiques générales :
La commune d’Estillac comptait 2007 habitants en 2017, contre 897 en
1975 (sources : RP INSEE). Elle est desservie par l’A62 sur un axe est-ouest,
ainsi que les RD656 et RD931 sur un axe nord-sud. Elle est limitrophe des
communes de Roquefort à son ouest et du Passage à son est.

+ Armature urbaine :
La croissance démographique a conduit à un développement pavillonnaire
conséquent autour du centre historique.
Ce développement conduit à avoir une typologie d’habitat relativement
homogène sur l’ensemble de la commune : un modèle pavillonnaire (R+1
maximum en général) avec une emprise au sol des bâtis assez faible.

Un développement urbain linéaire est à souligner au sud de la commune
mêlant habitat pavillonnaire et habitat plus traditionnel (en R+2). Il forme
une continuité avec des bâtis sur Roquefort.

La commune est surtout concernée par des espaces d’activités localisées à
son est en lien avec la sortie 7 de l’A62 et la présence de l’aéroport. Cela
conduit à ce qu’une large partie de la commune soit couverte par ces
espaces-là, à l’emprise au sol par bâti élevé en comparaison au reste de
l’armature urbaine.

Leur proportion à l’échelle de la commune en fait sa spécificité.

Des Morphologies urbaines spécifiques : Estillac, une commune résidentielle et économique en 
quête de centralité 
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Source : Google Streetview

+ Caractéristiques générales :
La commune du Passage comptait 9561 habitants en 2017, contre
7862 en 1975 (sources : RP INSEE). Elle est desservie par les RD656,
RD119 et RD931. Elle est limitrophe des communes de Brax à son nord-
ouest, d’Estillac à son sud-ouest et d’Agen à son est.

+ Armature urbaine :
Le développement urbain du Passage suit un modèle pavillonnaire
marqué. De larges secteurs pavillonnaires se distinguent sur la moitié
sud de la commune au contraire d’une moitié nord peu urbanisée au
profit d’espaces agricoles.

Ces espaces pavillonnaires sont relativement homogènes : R+1
maximum en général et une emprise au sol des bâtis assez faible.

Au-delà du centre historique et des faubourgs situés le long de la
Garonne, l’étalement urbain suit de près les grandes voiries avant de
former des continuités urbaines avec les communes d’Estillac et Brax.

Plusieurs secteurs d’activités sont à noter au sud de la commune, en
continuité de ceux présents sur Estillac.

Des Morphologies urbaines spécifiques : Le passage d’Agen, une ville contrainte
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Source : Google Streetview

+ Caractéristiques générales :
La commune de Roquefort comptait 1885 habitants en 2017, contre
573 en 1975 (sources : RP INSEE). Elle est desservie par l’A62 et la
RD119 sur un axe est-ouest ainsi que la RD656 sur un axe nord-sud.
Elle est limitrophe des communes de Sainte-Colombe-en-Bruilhois à
son ouest, de Brax à son nord ainsi que d’Estillac et du Passage à son
est.

+ Armature urbaine :
Le triplement de la population roquefortaise en 40 ans a entraîné un
développement pavillonnaire conséquent. Le centre historique de la
commune a été très rapidement encerclé par des espaces
pavillonnaires (R+1 maximum en général). Ce type d’urbanisation
compose l’essentiel de l’armature urbaine en étant assez homogène.

Des poches pavillonnaires se retrouvent également au nord du passage
de l’A62 ainsi que des espaces d’activités et le parc d’attractions.

Des secteurs d’urbanisation linéaire complètent une armature urbaine
importante, notamment au sud-est de la commune en formant une
continuité d’habitats linéaires avec des secteurs sur Estillac. Il en est de
même pour les espaces pavillonnaires à l’extrême nord-est de la
commune, vers Le Passage.

Des Morphologies urbaines spécifiques : roquefort, un bourg structuré et des écarts importants
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Source : Mairie Sainte-Colombe-en-Bruilhois

+ Caractéristiques générales :
La commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois comptait 1662 habitants
en 2017, contre 920 en 1975 (sources : RP INSEE). Elle est desservie par
la RD119 et l’A62 sur un axe est-ouest et la RD296 sur un axe nord-sud.

+ Armature urbaine :
La commune connaît une vraie distinction entre son cœur historique à
l’identité paysagère et architecturale marquée et les secteurs
urbanisés par la suite.

Elle détient une petite zone d’extension pavillonnaire en continuité de
son centre-historique sur son sud-ouest.

La commune se distingue des autres par le développement d’une
urbanisation selon un modèle quasiment uniquement linéaire. Les
habitats présents correspondent à des bâtis pavillonnaires type
(généralement en R+1 maximum), à la faible emprise au sol.

Les extensions linéaires au nord de la commune ont conduit à former
une quasi-continuité urbaine entre la commune, Sérignac-sur-Garonne
à son ouest et Brax à son est.

Des changements sont à venir avec le TAG au nord-est de la commune
qui concerna 214 hectares d’espaces d’activités dont 150 cessibles.

Des Morphologies urbaines spécifiques : Sainte-Colombe-en-Bruilhois, une commune coupée en 
deux



ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN/  RAPPORT 28

2-2/ UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN ÉVOLUTION

+ Caractéristiques générales :
La commune de Sérignac-sur-Garonne comptait 1172 habitants en
2017, contre 752 en 1975 (sources : RP INSEE). Elle est desservie par la
RD119 sur un axe est-ouest, la RD286 sur un axe nord-sud et à
proximité immédiate de l’A62.

+ Armature urbaine :
La croissance démographique a conduit au développement de zones
pavillonnaires (généralement en R+1 maximum) autour du centre
historique, à la faible emprise au sol. Cette concentration autour du
centre-bourg forme une continuité urbaine où il ne demeure que très
peu d’espaces de respiration. Seul le cœur historique détient des
bâtiments antérieurs au développement pavillonnaire avec une
identité architecturale différente.

La présence de la RD119 a conduit à une urbanisation linéaire le long
de cette voirie formant une quasi-continuité avec des zones d’habitat
de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

Les constructions historique de la commune se retrouve autour d’une
urbanisation linéaire peu dense au nord et au sud de la commune.

Source : Mairie Sérignac-sur-Garonne

Des Morphologies urbaines spécifiques : Sérignac-sur-Garonne, entre urbanisation patrimoniale 
et urbanisation banalisée
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Une dynamique de la construction qui s’accélère…

Ces six communes représentent une part importante du parc immobilier de
l’agglomération agenaise : en 2020, 20% des logements autorisés sur
l’agglomération étaient localisés sur ces six communes (75 sur 394). Le nombre de
logements sur ces différentes communes a plus que doublé en quarante ans.

La construction est orientée autour du modèle de la maison individuelle
pavillonnaire. Ce modèle a été permis par une disponibilité foncière importante sur
toutes les communes depuis plusieurs décennies.

Malgré cela, une diversification des types de logements semble être enclenchée en
étant de plus en plus axés autour de modèles groupés ou collectifs : alors que
l’évolution annuelle du nombre de maison n’était que de +1,11%, les appartements
augmentaient de +1,97%.

Cette dynamique est largement due au Passage ayant une ressource foncière se
raréfiant (+2,8% d’appartements/an contre +0,55% de maisons) ainsi qu’à Brax
(+10,01% d’appartements contre +1,72% de maisons). Les autres communes ne
connaissent pas de véritable hausse du nombre d’appartements voire un recul en
faveur des maisons (à Estillac, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois).

En 2020 sur 75 logements autorisés, 15 logements sont considérés comme
individuels groupés et 5 logements collectifs.

Cette dynamique de la construction dresse le portrait d’un parc immobilier récent :
36% des logements des différentes communes ont été construises après 1990 (8
points de plus qu’à l’échelle nationale).

La construction demeure supérieure à la hausse démographique et laisse donc
paraître un parc immobilier neuf et dynamique. Un décrochage entre ces deux
valeurs s’est renforcée entre 1999 et 2017 : +29% de logements alors dans le même
temps le nombre d’habitants n’a accru que de +19%.

Le desserrement des ménages participe à intensifier cette création de nouveaux
logements.
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La construction varie selon différentes dynamiques communales mais aussi dans la
temporalité, en lien avec les évolutions démographiques avancées précédemment.

La dynamique de construction de logements demeure liée à la proximité agenaise avec une
distinction s’effectuant dans le nombre de logements autorisés entre les communes rurales de
l’ouest du secteur (Sérignac-sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois) et celles localisées à
l’est, à proximité immédiate de l’influence agenaise (Le Passage, Estillac).

Il demeure également que de très nombreux projets (permis d’aménager) sont en cours sur les
secteurs du PLUi, principalement sur Brax et Estillac, et à degré moindre sur Roquefort.

L’urbanisation de toutes ces différentes communes est basée sur l’initiative privée.

NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS AUTORISÉS EN 2010 NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS AUTORISÉS EN 2015 NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS AUTORISÉS EN 2020

53,71%

27,31%

14,77%

4,21%

Nombre de logements commencés entre 2008 et 2018, selon 
le type de construction

Individuel pur Individuel groupé Collectif Résidence

Source : SITADEL
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LA CONSTRUCTION NEUVE ENTRE 2010 ET 2020
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… ET QUI CONTINUE

Les six communes connaissent des dynamiques très
disparates sur la construction, en témoigne les permis
d’aménager accordés.

Entre 2018 et 2021, on compte 21 permis d’aménager
accordés sur les 6 communes qui composent le
territoire d’étude.

Le Passage n’a accordé que 2 permis d’aménager entre
2018 et 2021. Cela s’explique par une urbanisation
existante déjà très importante mais également par la
prise en compte du risque inondation qui couvre une
grande partie Nord de la commune (zones agricoles).

Les communes périurbaines ayant de la disponibilité
foncière sont celles qui accueillent les activités liées à
leur situation périphérique à l’agglomération agenaise :
c’est le cas pour Estillac notamment qui concentre 1/3
des permis accordés sur cette période (8 permis
d’aménager).

Estillac bénéficie d’une localisation stratégique : en plus
de sa disponibilité foncière et de sa situation
périphérique avec Agen, ses différentes ZAC, sa
proximité avec l’autoroute ou encore la future ligne LGV
expliquent son importance sur le champ de l’emploi.

Cette influence périphérique s’exerce également sur
Brax, Roquefort et Sérignac avec 3 PA accordés sur
chacune des communes mais avec des surfaces
variables

Des réserves sont à apporter pour Sainte-Colombe-en-
Bruilhois pour qui le futur TAG modifiera l’urbanisation
et les activités présentes.

NOMBRE DE PA ACCORDÉS PAR COMMUNE ENTRE 2018 ET 2021
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NOMBRE DE PA REFUSÉS PAR COMMUNE ENTRE 2018 ET 2021… et qui continue
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Des choix de planification au cœur d’un
développement urbain concurrentiel

Ces six communes sont régies par le
PLUIHD d’Agen Agglomération.

Ainsi lors de l’approbation du PLUI HD, les
6 communes concentraient 460 ha de
zones AU.

• 313 ha ouverts (zones 1AU)

• 147 ha fermés (zones 2AU)

Il faut noter que l’économie (TAG et
Agropole notamment) représente près de
70% de ces zones AU.

Les communes de Brax et Estillac sont
celles où les zones à urbaniser dédiées à
l’habitat sont les plus importantes avec
respectivement 34 ha et 35 ha.

Les autres communes disposent
également de réserves d’urbanisation
importantes, la moins dotée étant
Sérignac-Sur Garonne avec près de 9 ha.
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SYNTHÈSE DES DYNAMIQUES DU PARC DE LOGEMENTS

➢ Requestionner certaines zones à urbaniser (petites, mal placées, allant contre un projet de 
développement cohérent du territoire)

➢ Développer de nouvelles formes d’habitat (ex : le projet d’écoquartier de Roquefort)
➢ Préserver les coupures d’urbanisation pour éviter la création d’une conurbation (ex : entre Estillac et 

Roquefort ou entre Brax et St-Colombe)
➢ Décloisonner les logiques communales pour réfléchir l’aménagement de certaines parties du 

territoire (ex : le long de la D119 du Passage à Brax)
➢ Développer l’utilisation d’outils fonciers pour mieux maitriser le développement urbain

ENJEUX

POINTS DE VIGILANCEPOINTS FORTS

▪ Un étalement pavillonnaire très important sur 
plusieurs communes

▪ Des phénomènes de conurbation présentes sur 
plusieurs secteurs

▪ Un parc social présent surtout au Passage
▪ Des logiques concurrentielles entre communes à tenir 

compte
▪ Des secteurs d’aménagement remis en cause (PA 

refusés)

▪ Un faible taux de vacance
▪ Un taux de propriété important
▪ Une suroccupation des logements inexistante
▪ Un parc social non négligeable qui évolue
▪ Une dynamique de la construction en cours

2-2/ UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN ÉVOLUTION
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La Structure de la population active
Le taux d’activité s’élevait à 78% en 2018 sur les six communes.

Le taux de chômage était de 11,52% en 2017. Ce taux est cependant très variable d’une
commune à l’autre : seul 6,98% à Brax contre près de 14% pour Le Passage ou encore 14,71%
pour Sérignac-sur-Garonne.

Ce taux était de 30% chez les 15-24 ans en 2017. Là-également, les mêmes disparités
s’observent selon les différentes communes : il n’est que de 18,5% à Brax contre 33,8% à
Estillac.

Sur les CSP présentes sur les six communes, différentes typologies s’observent : globalement, les
six communes sont marquées par une majorité ouvrière (36% de la population active en 2017).
Il s’agit de la CSP connaissant la plus forte augmentation, tant numériquement qu’en proportion
(+10% entre 2012 et 2017 soit 201 actifs supplémentaires). Ce taux est variable selon les
communes, représentant près de la moitié de la population à Estillac lorsqu’elle ne représente
que 10% de la population sérignacaise.

La seconde CSP la plus représentée est celle des professions intermédiaires à hauteur de 27%
des actifs. Elle connaît un léger recul de son nombre entre 2012 et 2017 après une croissance
importante sur les vingt dernières années (+60% en 20 ans soit 613 actifs supplémentaires).

Les employés ne sont que la troisième catégorie la plus représentée avec 19% des actifs. Tout
comme les professions intermédiaires, les employés semblent connaître une diminution de leur
nombre : -12% ou -156 actifs entre 2012 et 2017.

La CSP des « artisans, commerçants, chefs d’entreprises » demeure à un taux stable (7% des
actifs) ainsi que celle des « cadres et professions intellectuelles supérieures » (11%) bien que
cette dernière connaisse une augmentation quantitative continue depuis vingt ans (+282 en
vingt ans, un chiffre ayant quasiment doublé).

L’activité agricole n’est que marginale (0,8% des actifs) en étant inexistante dans les communes
périurbaines et peu présente dans les communes rurales (10% des actifs à Sérignac-sur-Garonne
et à Sainte-Colombe-en-Bruilhois).

La structuration de cette population fait qu’elle dispose d’un niveau de ressources annuelles
médian oscillant autour des valeurs départementales (23 200 € à l’échelle du Lot-et-Garonne) :
23 270€ à Brax ; 22 230 à Estillac ; 20 610 € au Passage ; 23 440 € à Roquefort ; 23 990 € à
Sainte-Colombe-en-Bruilhois ; 19 920 € à Sérignac-sur-Garonne.
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Un pôle d’emploi important
Les six communes, malgré leur position périurbaine avec Agen, dispose d’un nombre d’emplois conséquent : avec 7776 emplois en 2017, les différentes communes
affichent un ratio de 1,02 emploi pour un actif. Les six communes représentent ainsi près d’1/4 des emplois privés de l’agglomération agenaise.

La structuration des actifs sur l’ensemble des six communes laisse paraître une hausse marquée de l’emploi salarié : 7420 salariés privés en 2020 contre seulement
6495 en 2010 et 5804 en 2006. Différentes dynamiques s’observent dans les communes notamment auprès d’Estillac qui compte près de 3000 actifs en 2020 (contre
2020 en 2010) mais également des hausses prononcées sur les communes de Roquefort et Brax.

La présence du TAG commence à avoir une empreinte significative sur le nombre d’emplois à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, en témoigne la création de 370 emplois
en 2020. Le développement rapide du TAG laisse présager une future croissance du nombre d’emplois salariés.

Certaines communes concentrent les emplois, à l’instar d’Estillac comptant 2,7 emplois pour un actif à l’aide de ses différentes zones d’activités rayonnant à l’échelle
de l’agglomération et bénéficiant de la proximité avec l’autoroute. En opposition, les communes rurales mais aussi celles périurbaines détiennent des taux d’emploi
sur la commune plus faibles, la majorité des actifs rejoignant les autres communes de l’agglomération : 0,36 emploi pour 1 actif à Sérignac-sur-Garonne, 0,41 à
Sainte-Colombe-en-Bruilhois ou même 0,42 à Brax.
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Une sphère productive bien présente

La filière la plus représentée sur les six communes en nombre d’entreprises est celle du
« commerce, transport, services divers », comptant 376 établissements actifs en 2017 (63%
du total). Le secteur comptait 3303 postes salariés, soit la part la plus importante (43,1%).
Les structures de ce secteur se répartissent ainsi :

-26 établissements accueillent entre 1 et 9 salariés (7%)

-275 établissements comptent plus de 10 salariés (73%)

-75 établissements n’ont aucun salarié (20%).

Le second secteur comptant le plus d’établissements est l’industrie, qui regroupe 81
établissements (13,5%). Malgré cela, le secteur représente 37,2% des postes salariés, soit
2847.

L’administration publique concentre près de 12,3% des postes salariés.

Le domaine de la construction représente 10% des établissements actifs mais seuls 6,8% des
postes salariés car étant généralement des microentreprises (72% d’entre elles comptent
moins de 10 salariés).

Le domaine de l’agriculture ne représente que 3,2% des établissements sur l’ensemble des
six communes mais avec des parts variables, montant à des parts élevées auprès de
communes rurales comme Sainte-Colombe-en-Bruilhois où ce secteur représente 16% des
établissements.

Sur les six communes, 57,8% des établissements font partie de la sphère présentielle (dont
4,7% dans le domaine public) et 42,2% de la sphère productive. A contrario, la concentration
de zones d’activités sur certains espaces fait que la sphère présentielle ne représente que
38% des postes salariés (un taux chutant jusqu’à 25% à Estillac).

Malgré une tendance à la tertiairisation de l’économie, le territoire conserve une économie
productive importante qui se concentre principalement à Estillac en rayonnant sur
l’ensemble de l’agglomération agenaise. Cette concentration ne doit pas agir comme un
trompe-l’œil face aux autres communes : elles détiennent une sphère présentielle
dominante (par exemple, 66% des établissements sérignacais appartiennent à cette sphère).

Définition INSEE :
Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la
production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes
présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes.
Les activités productives sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui
produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités
de services tournées principalement vers les entreprises correspondantes.
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Dynamique de l’emploi & des entreprises

Le secteur du « Commerce, transports, services divers » constitue la principale
locomotive avec 3619 actifs déclarant travailler dans ce domaine entre 2013 et 2018
(+413 actifs ou +12%).

Ce secteur représente à lui seul 8 emplois sur 10 créés sur cette période.

Quelques secteurs enregistrent des baisses :

➢ L’industrie connaît une baisse de 70 emplois (2341 en 2018).

➢ L’ « administration publique, enseignement, santé, action sociale » connaît une
baisse de 91 emplois (1267 en 2018).
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Une certaine dynamique se maintient malgré tout dans la création
d’entreprises avec 167 établissements créés en moyenne par an entre
2011 et 2020. Cette dynamique du tissu entrepreneurial est à valoriser et
à maintenir.

La vocation du territoire à accueillir de l’emploi s'est donc renforcée et
est une caractéristique forte de son organisation. Cette dernière se
structure autour des espaces d’activités présentes principalement à
Estillac ainsi qu’au futur TAG où l’ensemble de l’agglomération agenaise
vient travailler.0,75

0,91

Deux valeurs qui vont se croiser avec le développement du TAG ?
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Une agriculture bien présente mais de plus en
plus morcelée

Une plaine agricole bien présente notamment
sur les communes Ouest du territoire d'étude.

➢ 0,5% d’agriculteurs exploitants parmi la
population en 2018

➢ Environ 165 emplois dans le domaine (2,1%
des emplois de la rive gauche)

➢ 11 exploitations agricoles engagées dans
l’agriculture bio en 2019 dont 6 sur Ste
Colombe

➢ 3 375 ha de surface agricole inscrite dans le
PLUiHD sur les 6 communes

➢ Pratiquement 40% de la surface zonée en
agricole au PLUiHD sur la commune de Ste
Colombe

➢ Une partie Nord du territoire agricole
préservée de l’urbanisation par le risque
inondation de la Garonne

➢ Une gestion des potentiels conflits entre
agriculture et urbanisation entre la RD119 et
l’autoroute

➢ Un enjeu de préservation des terres agricoles
au Sud de l’autoroute

ZONAGE AGRICOLE AU PLUI HD

ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN/  RAPPORT
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PARCELLES AGRICOLES (2019)
Une majorité de cultures céréalières
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Un tourisme bien présent

Malgré la situation périphérique des différentes communes, l’activité
touristique est présente selon différentes modalités.

Sérignac-sur-Garonne est la commune qui a le plus développé cet aspect-là
en exploitant un tourisme vert basé sur le canal latéral à la Garonne. Le
passage de la Garonne et la voie verte constituent des éléments importants
de son économie.

Cette activité est complétée par une offre d’hébergement touristique.

La présence du parc d’attractions Walygator à Roquefort est un autre
élément important à l’échelle du territoire d’étude. Il est même unique à
l’échelle du sud-ouest de la France (environ 300 000 entrées payantes par
an).

Au-delà de ces quelques activités, l’économie touristique et l’offre
d’hébergement demeurent discrètes.

Parc d’attractions Walygator
Source : La Dépêche

Halte nautique de Sérignac-sur-Garonne 
Source : Destination Agen
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SYNTHÈSE DES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES

➢ S’appuyer sur le futur SCoT pour définir une politique commerciale pour éviter le 
développement de commerce en périphérie 

➢ Lancer les premières réflexions sur l’après TAG ou « le TAG 2 » vu le rythme de 
commercialisation actuel du TAG

ENJEUX

POINTS DE VIGILANCEPOINTS FORTS

▪ Une baisse du nombre d’emplois préoccupante sur 
plusieurs communes (Sérignac, Ste-Colombe, Le 
Passage)

▪ Une distinction encore plus visible sur le champ de 
l’emploi entre l’est (péri)urbain et l’ouest rural

▪ Des phénomènes concurrentiels entre communes
▪ Un secteur touristique peu développé

▪ Un bassin d’emploi important à l’échelle de 
l’agglomération

▪ Un TAG moteur d’emplois sur de nouveaux secteurs 
▪ Peu de difficultés sociales identifiées

2-3/ UN ESPACE ECONOMIQUE
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À l’échelle des six communes, l’offre commerciale est variée mais est répartie de
manière assez inégalitaire avec une véritable hiérarchie dans les taux
d’équipements présents selon la proximité avec Agen.

L’offre commerciale est logiquement plus développée sur les espaces urbains et
périurbains : c’est particulièrement le cas au Passage qui détient des espaces
commerciaux composés notamment de plusieurs supermarchés le long des
RD931 et RD656, proche du pont de Pierre reliant Agen.

Roquefort bénéficie d’un centre-bourg ayant une présence commerciale assez
importante. Brax l’est également bien qu’à un degré moindre.

Sérignac-sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois détiennent des offres
commerciales « minimalistes » (présence d’une supérette et de quelques
commerces de proximité).

Seule Estillac ne dispose pas d’aucune offre commerciale (selon la définition de la
Base Publique des Équipements).

Différents marchés de plein vent hebdomadaires existent et constituent des
moments commerciaux et sociaux importants. Il y en a ainsi à Estillac et au
Passage.

Cette hiérarchie fait que la majorité des communes hors Passage est composée
de commerces de proximité. Les commerces dits « intermédiaires » (selon la
définition de la Base Publique des Équipements, avec un rayonnement plus large)
se retrouvent majoritairement au Passage ou le long des départementales reliées
à cette commune (RD656, RD119 et RD931).

Tout cela dresse le portrait d’une offre commerciale structurée de manière
inégalitaire.

Supermarché le long de la RD656 au Passage 
Source : Google Streetview

Une offre commerciale inégalitaire
Source : Base Publique des Équipements
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L’analyse des équipements a été réalisée à partir de la méthodologie de M.
Tallandier et V. Jousseaume¹. Dans leur réflexion, elles proposent de
réorganiser la base permanente des équipements de l’INSEE, dans laquelle le
terme d’équipement doit être perçu comme la notion de service, marchand
ou non, proposé par le territoire à la population, dans les domaines de la
santé, de l’enseignement, de l’action sociale, des sports et loisirs, du
commerce…

Elles retravaillent la gamme plus fine des équipements de proximité. M.
Tallandier et V. Jousseaume rajoutent un nouvel indicateur d’analyse, celui de
la centralité des quotidiens. Il représente une gamme d’équipements
nécessaires à la vie des habitants et à l’attractivité du territoire.

L’analyse de leur diversité (soit le nombre d’équipements différents par
catégorie de services) est donc essentielle à la bonne appréciation du niveau
d’équipement de chaque commune.

Pour mieux identifier les différentes mobilités journalières, ces équipements
de proximité ont été également partagés en deux catégories :

• Les services mobiles ou ceux qui se caractérisent par la mobilité du
fournisseur de service

• Les équipements fixes ou ceux qui induisent un déplacement de l’usager.

Selon cette grille d’analyse, l’ensemble des six communes compte 228
équipements de centralité des quotidiens, soit environ 12 équipements pour
mille habitants, une densité assez faible.

De grandes disparités s’observent au travers de ces indicateurs et laissent
paraître la hiérarchie décrite précédemment entre communes :

1 Magali Tallandier et Valérie Jousseaume, « Les équipements du quotidien en France : un
facteur d’attractivité résidentielle et de développement pour les territoires ? », Norois,
226/2013, mis en ligne le 30 mars 2015. URL : http://norois.revues.org/4525; DOI :
10.4000/norois.4525

• Les communes rurales : Saint-Colombe-en-Bruilhois est la commune qui détient la
plus faible densité d’équipements de centralité des quotidiens : seulement 7,22
équipements pour 1000 habitants. Ce taux demeure malgré tout supérieur à la
moyenne nationale des villages et bourgs (5,2). A contrario, Sérignac-sur-Garonne
bénéficie d’une surreprésentation des équipements : 17,92 équipements soit la
densité la plus importante sur l’ensemble des communes. Son éloignement vis-à-vis
d’Agen peut être un facteur expliquant cette concentration-là.

• Les communes périurbaines : Roquefort (15,38) et Brax (14,96) bénéficient d’un taux
d’équipements très satisfaisants notamment au regard de leur positionnement
périurbain. Il en est autrement pour Estillac (8,97) qui détient une densité assez
faible.

• La commune urbaine : Le Passage (12,23) bénéficie du nombre d’équipements le plus
important sur les six communes (plus de la moitié d’entre eux). Cependant, sa densité
n’est pas si importante, étant inférieure à la moyenne des petites villes françaises
(19,7). Cela s’explique par le voisinage immédiat avec Agen.

Une offre d’équipements et de services inégalement répartie
Source : Base Publique des Équipements



2-5/ DES ÉQUIPEMENTS INÉGALEMENT RÉPARTIS

ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN/  RAPPORT 48



2-5/ DES ÉQUIPEMENTS INÉGALEMENT RÉPARTIS

ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN/  RAPPORT 49



2-5/ DES ÉQUIPEMENTS INÉGALEMENT RÉPARTIS

ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN/  RAPPORT 50

Des équipements supérieurs peu présents
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Une offre petite enfance et scolaire suffisante ?

Toutes les communes comptent a minima une école, permettant une
scolarité de proximité sur toutes les configurations qu’elles soient rurales,
périurbaines ou urbaines.

A la rentrée 2020, le site du ministère de l’éducation nationale comptabilise
12 écoles publiques (maternelle et/ou primaire) sur les 6 communes de la
rive gauche pour 62 classes et 1 483 élèves (1 508 élèves à la rentrée 2019).

L’offre secondaire ne se base que sur le collège Théophile de Viau présent au
Passage. Les élèves doivent soit aller dans ce collège, soit rejoindre ceux
présents sur Agen ou hors de l’agglomération (collège de Port-Sainte-Marie
ou de Lavardac pour les communes rurales à l’ouest).

Il n’existe aucun établissement scolaire au-delà du collège : la formation
post-collège (lycée général, professionnel, formation professionnelle, études
supérieures) se font à Agen.

Un projet de crèche est prévue en centralité sur la commune de Roquefort.
Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Estillac en comptabilisent une chacune et Le
Passage en détient deux.

La faiblesse de ce taux d’équipements scolaires interroge face à la croissance
démographique du territoire. Les écoles présentent à Brax et Estillac sont
déjà en tension.

Cela représente un véritable danger dans les parcours scolaires et pour
l’attractivité générale des différentes communes.

Collège Théophile de Viau sur la commune du Passage 
Source : Google Streetview

Ecole Michel Serres sur la commune d’Estillac
Source : marie Estillac

A la rentrée scolaire 2020, 303 718 élèves sont scolarisés dans les 2 712
écoles publiques et privées de l’académie de Bordeaux, soit un effectif en
baisse de 1,5% sur un an (- 4 511 élèves). Le recul est plus faible que dans les
académies de Poitiers et de Limoges et un peu plus fort que sur le France
entière (- 1,3%). Source : Rectorat janvier 2021
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Une offre de santé satisfaisante mais des besoins a anticiper

L’offre de santé sur ces six communes est bien présente et suit des modalités
variées :

Une très grande concentration s’effectue là-également auprès du Passage qui
regroupe près de la moitié des équipements et services de santé recensés par la
Base Publique des Équipements. La commune concentre surtout la plupart des
spécialistes recensés (orthophoniste, kinésithérapeute, psychologue,
psychomotricien, laboratoire d’analyse,…).

Cette concentration se matérialise autour de certains lieux comme le centre de
santé pluricommunal Le Passage/Estillac.

Chaque commune compte des infirmiers présents et au minimum un médecin
généraliste permettant une médecine de proximité pour tous.

Seules Estillac et Sainte-Colombe-en-Bruilhois ne comptent pas de pharmacie.

Les communes disposent également d’EHPAD ou de résidences séniors : c’est le
cas à Sérignac-sur-Garonne, à Estillac ou encore au Passage.

Cette question prégnante de l’offre de soin nécessite une approche spécifique car
avec un vieillissement de la population constaté ces dernières années il semble
important d’anticiper les besoins. Le désertification médicale qui touche une
grande partie du territoire national doit être analysée à l’échelle des 6 communes
de la rive gauche.

L’attractivité foncière et économique du territoire nécessite d’adapter l’offre de
soin pour répondre à l’ensemble des besoins et permettre un équilibre
générationnel nécessaire au bon fonctionnement territorial (offre de soin pour
personées âgées, offre de soin petite enfance, offre spécialisée..).

Centre de santé pluricommunal Le Passage/Estillac
Source : Sud Ouest

Une offre de santé de proximité malgré une concentration passageoise.
Source : Base Publique des Équipements
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Des équipements sportifs, ludiques et culturels de proximité

Les équipements sportifs sont présents sur toutes les communes. D’après la Base
Publique des Équipements, on retrouve un ensemble d’équipements de
proximité allant d’un terrain de tennis (au Passage) à plusieurs boulodromes tout
en passant par différents terrains de grands jeux : tout un ensemble
d’équipements structurants des pratiques sportives quotidiennes.

Les dynamiques culturelles se matérialisent sur ces six communes par une faible
proportion d’équipements liés : des bibliothèques sont recensées au Passage, à
Roquefort ou encore à Estillac. Le Passage détient également un centre culturel
mais les équipements culturels ne se limitent qu’à cela.

Aucune des six communes ne disposent de salles de théâtre, de spectacle, ou
encore de cinéma. Cela est une conséquence directe de la présence immédiate
d’Agen qui polarise les différents équipements culturels créant de véritables
manques sur ces secteurs.

Ce phénomène est encore plus marqué pour les communes rurales de Sérignac-
sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois. La Base Publique des Équipements
relève que ces deux communes ainsi que Brax ne disposent d’aucun équipement
culturel.

L’accès aux équipements culturels passe ainsi par de nombreux déplacements
nécessaires, ce qui représentent un véritable danger quant à l’accès aux
pratiques culturelles pour tous.

Une offre d’équipements sportifs, ludiques et culturels bien présente
Source : Base Publique des Équipements

Centre culturel Pierre Lapoujade
Source : Architecture contemporaine Lot-et-Garonne
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Une couverture numérique à compléter

Le déploiement du très haut débit doit être effectué à Estillac et Roquefort
ainsi qu’à être complétée sur Brax. Conscient de l’importance de cet aspect
pour l’attractivité des territoires, l’ensemble des six communes est couverte
par les réseaux 4G des différents opérateurs.

Un espace associatif de Tiers lieu, coworking, espaces de travail partagés a
été développé sur la comme de Sérignac-sur-Garonnes, au cœur de la
Bastide

Couverture en fibre optique de cinq communes (Le Passage l’est entièrement). 
Source : NATHD

Couverture 4G sur les six communes. 
Source : ARCEP
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SYNTHÈSE DES ENJEUX EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS

➢ Conserver le maillage d’équipements présent sur toutes les communes
➢ Veiller à fournir un accès scolaire satisfaisant pour tous les élèves
➢ Préserver une offre d’équipements de santé satisfaisante
➢ Veiller à garantir l’accès des populations aux équipements culturels et sportifs en

développant des solutions de mobilité et ou en créant des équipements sur la
Rive Gauche

ENJEUX

POINTS DE VIGILANCEPOINTS FORTS

▪ Une offre commerciale inégalement répartie avec une 
concentration des commerces et surtout des GMS au 
Passage

▪ Des parcours scolaires secondaires dépendants 
d’Agen

▪ Des équipements culturels peu présents

▪ Une offre commerciale variée allant des GMS aux 
commerces de proximité

▪ Un commerce de proximité présent sur les espaces 
ruraux

▪ Une offre d’équipements de santé satisfaisante sur 
toutes les communes
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Des flux de déplacement domicile-travail structurants

L’analyse de la base des migrations alternantes de l’INSEE pour
l’année 2018 pour le motif domicile – travail montre une
prédominance des échanges à destination de la ville centre avec
plus de 8500 navettes quotidiennes* dans le sens rive gauche –
ville centre, contre 1040 dans le sens inverse. La rive gauche est
par ailleurs à l’origine de 20% des navettes domicile–travail au
sein de la CA d’Agen.

Le poids des déplacements internes au secteur est important
avec plus de 2800 navettes qui ne quitte pas la zone.

Des échanges notables avec le reste de l’agglomération sont
enfin à noter (2000 navettes entrantes et 1145 sortantes).

Les liens avec les EPCI voisins pour le motif domicile-travail sont
en revanche moins élevé : plus de 500 navettes quotidiennes
surtout avec les quadrants nord et ouest du département.
Enfin, en termes de modes de déplacements, la voiture 
prédomine puisque 93% des déplacements de la rive gauche 
sont effectués en véhicules motorisés

* Une navette = 1A/R quotidien, voire plus si retour le midi à son
domicile

ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN / RAPPORT
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Un usage de la voiture qui reste prépondérant

ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN / RAPPORT

Déplacements externes Déplacements internes

Part des mobilités alternatives 
(marche à pied, vélo, TC)
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Légende

Navette domicile-étude

Des flux de déplacement domicile-études majoritairement intra-communaux

L’analyse de la base des migrations alternantes de l’INSEE pour l’année 2018 pour le motif domicile – travail met en évidence des déplacements intra-communaux
majoritaires (près de 1000 navettes pour la seule commune du Passage, entre 100 et 200 navettes pour les 5 autres communes, pour un total de 2000 navettes
quotidiennes pour ce motif).

Des échanges notables sont toutefois à noter vers la ville centre (1280 navettes quotidiennes), notamment depuis Le Passage (plus de 600 navettes en échange)

L’INSEE ne fournit pas le mode de déplacement pour ce motif.
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Des transports collectifs réguliers qui n’irriguent que deux communes de la Rive Gauche

Seule deux 2 lignes régulières du réseau de transport régulier desservent actuellement la rive gauche 
(communes du Passage d’Agen et d’Estillac par les lignes 10 et 3). Deux lignes de TAD viennent compléter 
l’offre régulière : lignes 24 et 27 
La ligne 10 se caractérise par un usage domicile/travail et domicile/étude : usage concentré en heure de 
pointe, avec près de 325 montées journalières enregistrées. La ligne permet de relier Le Passage d’Agen à 
Agen centre. Elle bénéficie d’un bon taux de remplissage : jusqu’à 75% de sa capacité aux heures de pointe.
La ligne 3 permet de relier Estillac et l’Agropole à Agen. Avec près de 514 montées journalières, elle bénéficie 
également d’un bon niveau de remplissage : jusqu’à 80% de sa capacité aux heures de pointe matin.

Ligne 10 Ligne 3

ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN / RAPPORT
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En conséquence, l’usage des TC reste faible au sein de la rive gauche

ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN / RAPPORT
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SYNTHÈSE AFOM TRANSPORT COLLECTIF

Positif (pour le système de mobilité) Négatif (pour le système de mobilité)

O
ri

g
in

e 
in

te
rn

e
O

ri
g

in
e 

ex
te

rn
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Atouts Faiblesses

• Des lignes urbaines complémentaires desservant l’agropole ainsi que la
gare

• Une ligne transversale desservant Serignac-sur-Garonne

• Une cohabitation Tempo bus/modes actifs pas toujours évidente sur les
grands axes de circulation, qui peut nuire à la performance (vitesse
commerciale)

• Peu de dessertes transversales au sein de la rive gauche

• Des communes non desservis

• Carence dans la desserte des zones d’emploi

Opportunités Menaces

• Développement économique de la rive gauche par l’implantation du TAG
et de la ligne LGV : une opportunité pour réorganiser le réseau dans un
objectif de rabattement/diffusion et de maillage de la rive gauche pour la
desserte de proximité

• Une largeur d’emprise adaptée aux déplacements PL et in fine aux Tempo
bus

• Le développement économique de la rive gauche et donc des déplacements
doit être anticipé par une offre TC adéquate

• Le développement d’infrastructures routières et ferroviaires peut impacter
la lisibilité de la desserte Tempo bus

ENJEUX TRANSPORT COLLECTIF

▪ Anticiper le développement économique de la rive gauche afin de réorganiser le réseau et permettre un :

▪ Rabattement/diffusion efficace afin de limiter le besoin de rabattement en VP

▪ Maillage du territoire en offrant une desserte de proximité

▪ Accompagner Tempo bus afin d’assurer une desserte plus fine et des destinations finales complémentaire au TAG et à la nouvelle 
gare

▪ Structurer le réseau et le hiérarchiser pour mieux répondre à la demande et le rendre plus lisible pour les non usagers

▪ Rendre le transport collectif plus attractif sur le territoire de l'Agglomération et favoriser le report modal de la voiture vers les 
transports collectifs
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Un usage du vélo à développer

Malgré la présence d’aménagements cyclables sur certains secteurs, la mobilité
cyclable reste marginale compte tenu de la morphologie du territoire et des
distances parcourus. Une pratique cyclable s’observe toutefois notamment des les
liens qu’entretient la ville centre avec les communes limitrophes : Le Passage et
Estillac notamment.

Le vélo reste un mode de déplacement pertinent pour certains trajets plus locaux
(achat, écoles, etc.) et même pour l’accès aux zones d’emplois depuis certaines
communes (Brax et Roquefort vers le TAG par exemple).

Navettes inférieures à 10 non représentées (source : INSEE 2018) 

Déplacements cyclables domicile-travail – Rive gauche 

Comparaison de temps de parcours vélo/voiture pour accéder au TAG 

Aménagements cyclables existants (Géovélo) et projetés (SDCA)
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Synthèse AFOM modes actifs
Positif (pour le système de mobilité) Négatif (pour le système de mobilité)
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Atouts Faiblesses
• Présence d’aménagements cyclables le long des axes structurants (pont

de pierre, départementale D656, etc)

• Un maillage cyclable dense (près de 30km de voie au sein de l’agglo)

• Une forte pratique des modes actifs dans les déplacements de courtes
distances, notamment dans la ville centre d’Agen ainsi que la commune
Le Passage

• Des voies vertes prisées de part le canal latéral à la Garonne

• Une forte dépendance des déplacements à la voiture individuelle

• Des emprises de voiries contraintes si l’on souhaite donner plus de places
aux modes alternatifs

• Des discontinuités cyclables le longs des axes structurants

• Une part modale du vélo en deçà de la préconisation du SCOT

• Une utilisation cyclable hétérogène

Opportunités Menaces

• Un développement économique de la rive gauche pouvant faciliter
l’usage des modes doux

• Un environnement paysager et patrimonial favorable à l’utilisation des
modes actifs

• Des structures de location de vélos favorisant un report modal

• Un fort développement économique de la rive gauche qui devrait se
poursuivre et accroitre les besoins en déplacement

• Un développement des infrastructures routières et ferroviaires qui pourrait
impacter la lisibilité des modes actifs

Enjeux modes actifs
▪ Augmenter la part modale du vélo

▪ Assurer les déplacements quotidiens ainsi que touristiques 

▪ Renforcer le maillage cyclable en agissant sur les axes structurants qui accueilleront les 
principaux usages (Gare LGV, TAG)

▪ Enjeu d’une stratégie de développement du maillage et des continuités modes actifs.
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Une circulation à maitriser
La rive gauche reste un secteur très dépendant de la voiture individuelle (92% des déplacements
s’effectuent en mode routier sur le secteur contre 83% dans la ville centre pour le motif domicile-travail).
Une forte croissance des déplacements automobiles est attendue (+17,6% pour les VL et 15,7 pour les PL
d’ici 2045) d’après l’étude du barreau de Camélat.
Les conditions de circulation sont souvent dégradées notamment aux heures de pointe, en particulier au
niveau des franchissements de la Garonne (pont de Pierre et pont de Beauregard), avec près de 2500
véhicules/heure qui franchissent les deux ponts depuis la Rive Gauche vers Agen (contre 1900 depuis Agen
vers la Rive Gauche).
Ces points noirs devraient être résolus avec la réalisation du projet de barreau de Camélat d’ici 2023.
Au-delà des franchissements, la fréquentation des voiries restent en adéquation avec leurs capacités.

Source : RAPPORT d’étude de trafic – barreau de Camélat
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Source : RAPPORT d’étude de trafic – barreau de Camélat
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CONSTAT CIRCULATION – DENSITÉ DE TRAFIC

Heures pleines matin ~ 8h30 Heures pleines soir 17h30

Heures creuses ~ 15h

▪ Des ralentissements 
recensés D119 aux abords 
de la commune de Brax

▪ Une congestion apparente 
au niveau de l’entrée de la 
RD656 desservant Agen

▪ Pas de ralentissements 
majeurs

▪ Une congestion apparente 
au niveau de l’entrée de la 
RD656 desservant Agen

▪ Ralentissements au niveau 
de la RD296

Heures pleines soir 20h30
▪ La RD296 laisse apparaitre 

une forte congestion. Cet 
axe traversant le futur TAG 
sera potentiellement sujet à 
une forte densité de trafic



Conséquences trafic :

• Problèmes pour le passage des 
PL sur la D296 (route inadaptée) 
et D292 (urbanisation à 
proximité)

• Probable augmentation 
progressive des véhicules 
principalement sur les D119 & 
D292 & D296*
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* pas d’étude de trafic réalisée sans l’échangeur
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2021-2022 : Montée en puissance de la TAG



Conséquences trafic :

• Problèmes pour le passage des 
PL sur la D296 (route inadaptée)

• Plus de problème d’accès des PL 
sur D292

• Augmentation trafic des 
véhicules principalement sur les 
D119 & D292 & D296
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Pas de chiffres de la modélisation pour l’année
2023 (à droite, données de 2025)
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2023 : Montée en puissance de la TAG + 
Ouverture de l’échangeur Agen-Ouest- A62



Conséquences trafic :

• Problèmes pour le passage des 
PL sur la D296 (route inadaptée) 
et D292 (urbanisation à 
proximité)

• Sur les D119 ouest & D292 & 
D296 : augmentation du trafic

• Sur la D119 est  : baisse du trafic
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Pas de chiffres de la modélisation pour les
années 2024-2029 (à droite, données de 2025)
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2024 -> 2029 : Montée en puissance de la TAG Mise 
en service barreau Camélat (2024)



Conséquences trafic :

• Circulation sur D292 au niveau 
de 2020

• Circulation sur D296 reste élevée
=> mais probable que des
aménagements peuvent être
réalisées sur cet axe pour le
rendre moins attractif
(probablement pas pris en
compte dans le model de trafic)
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Pas de chiffres de la modélisation pour les années 2030-
2045 (à droite, données de 2045)

NB : L’étude de trafic considère un barreau S2 plus au
nord que ce qui est demandé par L’AGGLO. Il sera peut-
être nécessaire de compenser le manque d’attractivité
de ce barreau par des aménagements plus pénalisants
sur les routes parallèles (D119, D292)
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2030 -> 2045 : Ouverture du barreau S5 + 
Ouverture du barreau S2
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SYNTHÈSE AFOM CIRCULATION

Positif (pour le système de mobilité) Négatif (pour le système de mobilité)
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Atouts Faiblesses

• Une densité du maillage viaire qui permet une ventilation des trafics sur
le réseau de desserte locale

• Présence de plusieurs axes structurant (A62, N21, etc)

• Un territoire dépendant de la voiture individuelle

• Des nœuds de circulation où se concentrent de nombreux flux de transit
(pont de pierre, pont de Beauregard, etc)

Opportunités Menaces
• Marges de manœuvre sur ces axes pour accompagner les stratégies de

pacification des voies de desserte locale et de développement des
continuités cyclables et piétonnes, notamment par une évolution du plan
de circulation

• Décongestion de la ville centre par l’aménagement du pont de Camélat

• Une forte dynamique de construction par l’aménagement du TAG et de la
ligne LGV qui devrait accroitre les besoins en déplacement

• Risque de shunt à travers le maillage et possible conflit d’usage entre les
habitations et les zones économiques
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Enjeux Circulation
▪ Agir sur le plan de circulation pour 

permettre une stratégie de développement 
du maillage et des continuités des modes 
actifs

• Agir localement sur le plan de circulation et
sur la gestion des carrefours pour résorber
les points durs et faciliter notamment le
déplacement des riverains

• Anticiper le développement économique de
la rive gauche et l’augmentation des
demandes en déplacement tout en limitant
les conflits d’usage entre habitations et
zones économique

▪ Maîtriser davantage les flux de shunts en 
utilisant la densité du maillage local et en 
s’appuyant sur :
▪ Une stratégie de développement du maillage et 

des continuités modes actifs.

▪ Une identification des axes à privilégier en tant 
que support d’itinéraires de trafic, de transit ou 
d’échanges : mettre en cohérence trafic et 
vocation des voies

▪ Définir la stratégie de devenir des axes 
pénétrants
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SYNTHÈSE DES CONSTATS
POINTS DE VIGILANCEPOINTS FORTS

▪ Un recours massif à la voiture particulière
▪ Des projets de développement qui devraient conduire à accroitre 

le trafic automobile
▪ Au-delà de la première couronne, les limites du domaine de 

pertinence du transport collectif régulier
▪ Des communes non desservis par le réseau régulier
▪ Absence de liaison intercommunale au sein de la Rive Gauche
▪ Un faible usage des transports collectifs (1% des déplacements

domicile-travail)
▪ Des trajets peu propices à un report modal sur le vélo compte

tenu de la distance et des axes empruntées
▪ Des discontinuités cyclables le longs des axes structurants
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▪ Un bon niveau de maillage routier et de nouvelles infrastructures 
routières en développement

▪ Des aménagements cyclables présents au nord du secteur et sur la 
commune du Passage

▪ Une desserte des communes limitrophes d’Agen en transport collectif 
régulier

▪ Des lignes urbaines complémentaires reliant Le Passage et Estillac ainsi
que l’agropole au centre d’Agen

▪ Un TAD en complément des lignes régulières sur le reste du territoire
▪ Un maillage cyclable dense (près de 30km de voie au sein de l’agglo)
▪ Une forte pratique des modes actifs déjà présente dans les

déplacements de courtes distances, notamment dans la ville centre
d’Agen ainsi que la commune Le Passage

▪ Des voies vertes prisées de part le canal latéral à la Garonne
▪ Un environnement paysager et patrimonial favorable à l’utilisation des

modes actifs
▪ Des services de location de VAE présents sur Agen

➢ Maintenir l’équilibre est-ouest en termes de trafic/déplacements
➢ Maitriser l’augmentation du trafic automobile et en réduire les nuisances
➢ Accompagner progressivement la mise en service des différents équipements
➢ Développer les alternatives à l’autosolisme : effort sur le covoiturage à

destination des salariés
➢ Favoriser les modes actifs pour les trajets courts

ENJEUX
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3-1/ OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE MISES EN ŒUVRE
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Au regard des enjeux révélés par le diagnostic et de la délimitation précise du périmètre, des programmes d’aménagement spatialisé ont été
définis avec des propositions d’orientations d’aménagement. Pour arriver à ces propositions, plusieurs temps de réflexion ont été nécessaires.

1) La définition d’invariants

Dans un premier temps, la compilation des éléments saillants au sein du diagnostic permettent de dégager des « invariants », c’est-à-dire des
enjeux et objectifs constant dans le développement du territoire d’étude. Ces « invariants » permettent d’identifier et d’étudier plus
précisément des situations locales ou stratégiques, et in fine de consolider la maturation de projets. Ils sont la première étape constituant le
modèle stratégique et foncier du territoire.

2) L’élaboration de propositions d’aménagement

L’identification des enjeux du secteur étudié permettent de proposer une stratégie foncière publique sur le secteur d’étude, intégrant de façon
transversale les questions des équipements et services, des infrastructures de mobilités et de l’habitat. Ces éléments sont accompagnés de
préconisation sur les outils fonciers et opérationnels à mobiliser par les communes et l’agglomération (ZAC, réserves foncières, interventions en
centre-bourgs...).
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Limiter l’urbanisation au sud de l’autoroute à Sainte-Colombe-en-Bruilhois et donc préserver les terres agricoles

Dans un contexte d'artificialisation des terres et de pression sur les espaces agricoles, les enjeux de préservation sont devenus cruciaux. Faire de l’agriculture
une composante essentielle de la qualité de vie des habitants implique cette préservation des espaces agricoles. Le mitage des espaces naturels et agricoles,
notamment le long des axes routiers, porte atteinte à la lecture du grand paysage, la préservation des terres agricoles au Sud de l’autoroute est cruciale pour
pérenniser l’activité historique mais également les paysages caractéristiques d’Agen Agglo.

Limiter l’urbanisation le long du barreau de Camélat

Cette nouvelle infrastructure va traverser la Rive Gauche de Nord au Sud, il faut absolument éviter qu’elle soit support d’une nouvelle urbanisation.

Maintenir les coupures d’urbanisation

Les coupures d’urbanisation sont des espaces à dominante naturelle ou agricole séparant des parties urbanisées (ou agglomérées). Ce développement peut
prendre la forme d’extensions pavillonnaires, entraînant des changements de formes et d’échelles du bâti, la disparition de végétation/parcelles agricoles.
L’espace géographique entre route départementale RD119 et Garonne, propose une concentration d’espaces agricoles, avec des extensions urbaines le long
de voiries conduisant à de potentielles banalisations des paysages, et brouillant progressivement le contraste entre bourgs et campagne. Préserver les
coupures d’urbanisation vise donc l’évitement d’une conurbation (ex : entre Estillac et Roquefort ou entre Brax et St-Colombe).

Prendre en compte les nouveaux réseaux de circulation dans les choix de développement

Avec la programmation de projets en lien avec le Schéma des Grandes Infrastructures de l’Agglomération d’Agen, les mutations territoriales seront
nombreuses.

L’organisation des mobilités en cohérence avec le développement urbain est attendu sur le secteur d’étude et sera un enjeu important dans l’optique de
favoriser le report modal mais également de prévenir les éventuels dysfonctionnements urbains induits par un trafic routier en croissance.
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LIMITER L’URBANISATION 
AU SUD DE L’AUTOROUTE 
À STE COLOMBE ET DONC 

PRÉSERVER LES TERRES 
AGRICOLES

LIMITER L’URBANISATION 
LE LONG DU BARREAU DE 

CAMÉLAT

MAINTENIR LES COUPURES 
D’URBANISATION
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PRENDRE EN COMPTE LES 
NOUVEAUX RÉSEAUX DE 
CIRCULATION DANS LES 

CHOIX DE 
DÉVELOPPEMENT
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Cette étude a conduit de travailler à deux échelles en parallèle.

• A l’échelle de la Rive Gauche : en travaillant des préconisations d’aménagement sur tout ou partie de celle-ci (par exemple sur la RD119)

• A l’échelle de chaque commune : en travaillant des préconisations sur des secteurs propres à chaque commune.

Ce travail est détaillé ci-après.
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3-4/ UNE NÉCESSAIRE RÉFLEXION SUR LA RD119, AXE IRRIGUANT L’ENSEMBLE DE LA RIVE GAUCHE

La RD119 constitue un des axes de circulation majeurs de la rive gauche d’Agen.

Elle traverse 5 des 6 communes du territoire d’étude, seule la commune d’Estillac

n’est pas concernée bien qu’elle l’irrigue également du fait de sa proximité

immédiate.

Le passage de cette voie structurante a généré une urbanisation linéaire et, au

fil du temps, des continuités urbaines de plus en plus prégnantes.

L’urbanisation des communes a été impactée de deux façons, selon la manière

dont la RD les traverse :

• Les communes dont le centre-bourg est traversé par la RD119. C’est le cas de

Sérignac-sur-Garonne, Brax et Le Passage d’Agen. Ces communes se

caractérisent par une épaissement de leur centre accompagné d’une

urbanisation linéaire marquée le long de la RD. Ce constat est moins marqué

aujourd'hui sur la commune du Passage d’Agen qui présente une urbanisation

continue sur l’ensemble de la commune du fait de son caractère plus urbain.

• Les communes dont le centre est éloigné du passage de la RD119. C’est le

cas de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Roquefort. Cette configuration crée

une déconnexion entre le centre-bourg et certains secteurs résidentiels avec

des habitants qui ne favorisent pas la vitalité sur la commune.

Après avoir travaillé à la hiérarchisation des secteurs de développement à venir

à l’échelle communale, il s’agit de resserrer la focale sur cet axe stratégique que

constitue la RD119 tout en décloisonnant les logiques communales. L’objectif est

de mettre en évidence :

• Les secteurs d’accueil privilégié du futur développement résidentiel car

favorable au confortement du centre ;

• Les secteurs à préserver, soit des secteurs à vocation résidentielle préexistants

dont le développement n’est pas souhaité soit des séquences de coupures

d’urbanisation création d’une conurbation urbaine à préserver.

Il s’agit alors de privilégier une urbanisation le long de la RD119 uniquement

lorsqu’elle alimente la vitalité et le dynamisme de la commune. Les séquences

identifiées concernent donc les secteurs de la RD119 qui traversent les centres de

Sérignac-sur-Garonne, Brax et Le Passage d’Agen. Il s’agit dans les trois cas,

propres à leur échelle de développement, de coupler une urbanisation

qualitative des potentiels secteurs ciblés mais également de faire de la RD119

une vitrine urbaine qualitative plus qu’un axe de transit au profil routier.
Photographies de la RD119 // Google streetview

Sérignac-sur-Garonne

Brax

Le Passage-d’Agen
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3-4/ UNE NÉCESSAIRE RÉFLEXION SUR LA RD119, AXE IRRIGUANT L’ENSEMBLE DE LA RIVE GAUCHE

Cartographie des préconisations urbaines de  développement sur la RD119
// Citadia Conseil



ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN /  RAPPORT 81
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Les évolutions que va connaître la RD119 d’un point de vue de la mobilité sont cohérentes avec les objectifs urbains que nous proposons de lui assigner. La mise
en œuvre successive du nouvel échangeur Agen ouest sur l’A62 et du barreau de Camélat devraient faire sensiblement chuter le trafic de transit empruntant l’axe,
dont la vocation va ainsi évoluer d’axe de transit pour des flux longue distance à celui d’un axe à vocation de liaison intercommunale.

Cette nouvelle vocation doit lui permettre de connaître un apaisement dans ses sections les plus urbaines, et également de prévoir, au plus proche du cœur
d’agglomération, que de nouvelles affectation des fonctionnalités dédiées à chaque voie de circulation soient envisagées, notamment au profit des transports
collectifs assurant le lien entre Agen et les polarités et équipements structurants de la rive gauche; et également au profit des cheminements des modes actifs.

La mise en œuvre d’une telle approche permettra de favoriser le report modal vers les transports collectifs pour les trajets entre Agen et le TAG ou la future gare
TGV, et participera également de l’apaisement des secteurs résidentiels et commerciaux les plus denses, et donc de leur requalification, notamment sur le
territoire de la commune du Passage.
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Préparer son évolution en boulevard urbain dans sa partie la plus proche du cœur
d’agglomération, en prévoyant (en cohérence avec les développement d’offre TC
envisagés) la mise en œuvre d’aménagements dédiés pour les bus et les modes actifs

Rechercher l’apaisement de son trafic dans les traversées de centre-bourgs

Mettre en place un dialogue partenarial avec les communes concernées et le
département afin de partager les attentes (sur les fonctionnalités, les vitesses cibles, les
niveaux de trafic) et de faire émerger des objectifs et solutions partagées pour l’évolution
de l’axe

3-4/ UNE NÉCESSAIRE RÉFLEXION SUR LA RD119, AXE IRRIGUANT L’ENSEMBLE DE LA RIVE GAUCHE
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Un exemple d’évolution urbaine et multimodale d’une entrée de ville en lien avec la création d’une infrastructure de contournement routier : le cas de l’avenue
Corneille à Saint-Brieuc
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Commune de Brax – approche globale

La commune d’Estillac se caractérise par un développement résidentiel très fort et marqué par un développement d’habitat individuel sous formes de lotissements.
Ce développement, toujours à l’œuvre, a amené la commune à structurer un centre qui fonctionne aujourd’hui, autour de la mairie pré-existante en s’appuyant sur
une nouvelle place, une halle et un espace de parc.

Localisation de la commune au sein de la communauté d’agglomération // Citadia Conseil

3-5/ DES PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COMMUNE
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CHIFFRES CLÉS

>> Situation actuelle

• Zone 1AU à vocation résidentielle : 10,96 ha

• Zone 2AU à vocation résidentielle : 11,12 ha

Commune de Brax – propositions concernant
l’évolution des secteurs de développement

L’objectif est de requestionner les zones à urbaniser à
destination résidentielle afin de porter une réflexion
prospective et d’avoir une vision croisée quant aux logiques
de développement futurs, communaux et intercommunaux.

MÉTHODOLOGIE :

1. Point de départ de l’analyse : zone 1AU et 2AU à
vocation résidentielle du PLUi Agen Agglo ;

2. Passage en commune février 2022 : croisement
analyse bureau d’études et connaissance terrain des
communes pour état des lieux des zones et intérêt de
les préserver en zones de construction future ;

3. Proposition de hiérarchisation par le bureau d’études :

• Secteur urbanisé à court terme : ce sont les
secteurs dont l’urbanisation a déjà commencé, pour
lesquelles un permis de construire / d’aménager à
déjà été déposé ou un projet avéré est connu sur le
site.

• Secteur à maintenir en « à urbaniser » : ce sont les
secteurs prioritaires pour la commune qu’il s’agit de
laisser ouvert à l’urbanisation et dont la localisation
est pertinente dans le cadre du développement
futur de la commune ;

• Secteur à « basculer » en agricole ou naturel : ce
sont les secteurs actuellement classés en zone 1AU
ou 2AU résidentielle pour lesquelles il s’agirait de
grever l’urbanisation à terme par un classement en
zone naturelle ou agricole à terme ;

• Secteur restant à questionner / à arbitrer : ce sont
les secteurs qui n’ont pas fait consensus et dont le
devenir sera à requestionner.

Etat actuel des secteurs de développement résidentiel (au sein du PLUi) // PLUi Agen Agglo - Citadia Conseil

Zone 1AU à vocation résidentielle

Zone 2AU à vocation résidentielle

3-5/ DES PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COMMUNE
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CHIFFRES CLÉS

>> Etat des réflexions

• Secteur urbanisé à court terme :

11,28 ha

• Secteur à maintenir en « à

urbaniser » : 29,11 ha

• Secteur à « basculer » en agricole

ou naturel : 4,1 ha

• Secteur restant à questionner / à

arbitrer : 4 ha

>> Evolution envisagée des secteurs

constructibles :

• 22,09 ha au sein du PLUi actuel en

zone 1AU et 2 AU dont 10,96 en

zone 1 AU

• 29,11 ha identifié comme à

maintenir en « à urbaniser »

>> A RETENIR

>> Malgré des coups partis et un

travail sur la réduction des secteurs à

ouvrir à l’urbanisation, une enveloppe

qui reste similaire entre l’état actuel

(1AU et 2AU) et les projections.

>> Situation liée au projet

central de développement de la

commune. Nécessité de se focaliser

sur ce secteur. Aujourd'hui, seulement

la partie nord en AU au sein du PLUi.Propositions concernant l’évolution des secteurs de développement // Citadia Conseil

Secteur urbanisé à court terme

Secteur à maintenir en « à urbaniser »

Secteur à « basculer » en agricole ou naturel

Secteur restant à questionner / à arbitrer

1

1

3-5/ DES PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COMMUNE

Commune de Brax – propositions concernant l’évolution
des secteurs de développement
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COMMUNE DE BRAX – PRÉCONISATIONS
D’AMÉNAGEMENT

Un projet structurant en cours de réflexion par la commune qui reste à
faire maturer et à encadrer

Un projet structurant autour d’un secteur principal qui viendra faire évoluer
la physionomie et les équilibres du centre : réflexions de la commune qui
sont aujourd’hui aux prémices. Certains axes de dévse détachent :

• La mise en lien de ce secteur de développement avec le centre-bourg :
travail sur la cohérence des aménagements (lien avec la place publique
aménagée), les perméabilités visuelles, les connexions modes doux, la
complémentarité des fonctions présentes.

• Le travail de l’entrée de bourg et de la frange urbaine à créer le long de
la RD119 et la mise en relation avec le projet de logements qui va être
réalisé en face. L’implantation prévue des bâtiments ce projet ne
dialoguera pas avec la RD119 et ne participera pas à marquer l’entrée de
bourg ;

• Des fonctions qui sont déjà en réflexion :

o Développement résidentiel : la volonté de recentrer l’offre d’habitat
à proximité du centre-bourg en apportant une réflexion sur la
diversification possible des formes d’habiter et des typologies de
logements proposés afin de répondre aux besoins des parcours
résidentiels ;

o Rez-de-chaussés actifs : une réflexion sur la possibilité d’implanter
des RDC commerciaux sur le secteur qui nécessite d’être mise en
perspective avec l’offre existante afin de ne pas créer de situation de
concurrence ;

o Equipements publics : la relocalisation potentielle de l’école qui
nécessite d’anticiper les reconversions possibles de l’existante
(extension de la mairie, relocalisation de la maison des associations,
etc.) ;

o Espaces publics : une structuration à porter autour du rôle d’un
espace public au sein de ce secteur pour fédérer les autres fonctions
présentes et pour faciliter la mise en lien avec le centre-bourg
existant ;

o Réseau tout modes : l’ampleur du site étudié nécessite d’anticiper
les raccordements possibles aux secteurs environnants :

▪ Les entrées / sorties sur la RD119 et ses traversées avec un
raccordement viaire à étudier en face du chemin de Révignan ;

▪ La rationalisation du réseau viaire interne ;

▪ Les secteurs résidentiels à l’Est souvent structurés au coup par
coup, en impasses et faiblement calibrés ;

▪ Le développement des liaisons modes doux et le raccordement
avec le maillage existant / à venir ;

o Préservation d’espaces naturels / agricoles :

▪ Un projet qui permettrait de sanctuariser des espaces naturels et
agricoles notamment au sud autour du cours d’eau et qui
permettrait de gérer les transitions. Les fonctions à développer
de la préservation pure à l’investissement avec des jardins
partagés notamment seront à étudier plus finement ;

▪ Le développement d’une trame végétale interne autour de
différentes strates : zone tampon avec l’existant, végétalisation
des trames de mobilités, insertion du végétal à la parcelle quelles
que soit les fonctions développées ;

o Préservation des ouvertures visuelles sur les côteaux à l’arrière via
cette gestion des transitions à approfondir ;

Ce secteur nécessite une étude pré-opérationnelle à part entière pour
définir un scénario de développement et de préservation à l’échelle du site
ainsi que son insertion et ses connexions avec l’environnement existant. De
plus, dans le cadre de la révision du PLUi, il s’agira de sécuriser ces
ambitions à travers des outils règlementaires adaptés (cf. phase 3 de la
présente étude).

3-5/ DES PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COMMUNE
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Un recentrage du développement à opérer sur le centre-bourg et le
secteur de projet à l’avenir

• Au-delà des secteurs dont l’urbanisation a déjà été réalisée ou est en
cours, nécessité et volonté de se recentrer sur le secteur de projet au vu
de son ampleur ;

• Le projet de plaine des sports qui ferait le lien entre la salle des sports à
l’Est et l’espace naturel protégé des Gravières à terme à l’Ouest dont les
propriétés privées sont en cours d’acquisition par la commune. Il s’agira
de faciliter à terme les liaisons entre ces différents secteurs et avec le
centre-bourg au Sud ;

• Le point de vigilance sur la mise en concurrence du secteur commercial
existant qui se trouve à 5 mins à pied de la mairie et du potentiel projet
de développement structurant. Le secteur présente des commerces de
proximité ainsi qu’un supermarché. La vitalité commerciale du secteur
est notable. Néanmoins, ses aménagements sont très vieillissants et les
constructions sont de faible qualité ce qui nécessite de se questionner
sur son évolution future.

Une proximité avec le TAG qui génère des opportunités de
développement isolées

• Un projet de développement économique autour d’un projet hôtelier et
d’une station GNV qui pose des questions quant à son intégration. Il
s’agit d’un projet qui nécessite d’être à minima intégré de manière
qualitative dans son environnement (fonction résidentielle et secteur
agricole) ;

Une nécessité de sécurisation et de maillage tout modes

• Le projet de futur échangeur de l’A62 en cours sur la commune de
Brax ;

• Jusqu’à ce que l’ensemble des autres grandes infrastructures routières
prévues sur la rive gauche d’Agen (barreau de Camélat, barreau S2 et S5)
ait été mis en eouvre, un accroissement des flux de transit et des flux en
lien avec le TAG (notamment de poids lourds) est à attendre sur la RD296
et surtout la RD292.

• Des mesures devront être prises afin de dissuader le passage des poids
lourds sur la RD296.

• Sur la RD292 où le trafic PL ne pourra être évité jusqu’en 2030 (mise
en service barreau S2), des actions de sécurisation, sensibilisation et de
contrôle seront à mener pour faire diminuer la vitesse de certains usagers,
et les risques et nuisances associées.

• La portion de la RD119 entre la polarité commerciale et le centre-
bourg qui a été sécurisée afin de faciliter les trajets modes doux ;

• La volonté de développer une boucle modes doux pour faire le lien
avec le TAG ;

• La volonté de préserver le chemin de Sarron en impasse ce qui
nécessiterait de sécuriser le carrefour de la RD119 avec le chemin de
Commarque en lien avec les flux du TAG ;

• La requalification de l’entrée de ville Ouest au droit du futur secteur
de développement souhaité et la sécurisation du carrefour d’entrée sur la
RD119.

NB: Nécessité d’intégrer les éléments de la loi climat et résilience et
notamment l’enjeu de travailler sur la densification urbaine. Une réflexion
urbaine et sur les mobilités est importante sur le futur secteur gare le plus
tôt possible afin d’anticiper et de travailler le lien avec la gare centre
d’Agen.
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Cartographie des préconisations d’aménagement
// Citadia Conseil

Commune de Brax – préconisations
d’aménagement
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Cartographie des préconisations d’aménagement – Secteur projet // Citadia Conseil

POTENTIEL À 

URBANISER

25,8 ha

POTENTIEL À 

PRESERVER

9,6 ha

Commune de Brax – zoom sur
secteurs de projet
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Brax - Préconisations d’aménagement de voirie – traversée de la RD119 en entrée de Bourg

Trottoir
2m

Séparation plantée
0,9 m Trottoir

1,5m

Piste cyclable 
bidirectionnelle

3m

6m
(Chaussée non 

retouchée)

Séparation plantée
0,9 m

Coupe de principe

Longueur du tronçon de 150m

Largeur moyenne de 14,3m
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Chiffrage estimatif de l’aménagement préconisé

Longueur du tronçon de 150 m

PU €HT Unités Quantité Prix total

Voirie 139 m² 0 -  €                                    

Trottoir 113 m² 525 59 325 €                             

Cycles 116 m² 450 52 200 €                             

Bordure végétalisée 80 m² 270 21 600 €                             

Assainissement 400 ml 1/2 du réseau 200 €                                   

Sous Total 133 325 €                           

P.A.I (provisions pour aléas et imprévus) 20,00% 26 665 €                             

TOTAL 159 990 €                           

Aménagement
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Commune de Brax – zoom sur le secteur de la future gare LGV

Afin de tirer des enseignements sur les principes d’aménagement à retenir pour la future
gare LGV qui sera implantée à Brax, un travail de Benchmark sur des gares LGV implantées à
proximité d’agglomérations françaises de taille comparable à celle d’Agen.

Les objectifs de ce travail sont d’identifier les solutions de desserte et d’aménagement de la
future gare et de ses abords :

• En tenant compte de la taille du bassin de peuplement de l’Agglo et de l’aire de chalandise
de la future gare

• En fournissant des indications sur le dimensionnement des parkings et des services à
prévoir

• En ayant à l’esprit des exemples de projets d’aménagement et de développement
commercial mis en œuvre à proximité et/ou en interface avec des gares LGV

7 gares LGV existantes ou en projet ont été considérées dans l’analyse (voir tableau présenté
ci-après. 5 d’entre-elles présentant plusieurs caractéristiques proches à la future gare LGV
d’Agen font l’objet d’une présentation plus détaillée (en vert dans le tableau à la page
suivante).
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Gares TGV Configuration
Nb d’hab. 

dans l’EPCI

Nb de voyageurs 
annuels en 2019

Nb places 
parking VP

Ratio nombre de 
voyageurs 

quotidiens pour 
une place de 

parking

Ha aménagement

Agen TGV
(projet)

(7km du centre-ville)
Gare TGV 96 339

1 840 000 
(prévision 2032)

TAG de 220 ha à proximité
Zone d’aménagement de la gare : 16ha

Vendôme – Villiers-
sur-Loire TGV

(6km)

Gare TGV déconnectée 
du réseau TER – relié 

par route
55 954 352 993 525 1,8

Gare située en bordure d’un parc boisé
Parc technologique envisagé entre la gare 

et la ville : projet abandonné

Montauban TGV 
(projet)
(9,5km)

Gare mixte TGV - TER 78 048
1,2M 

(prévision 2032)
1100 3

Implantation à proximité d’un nouvel 
hôpital & la zone commerciale Albasud

360ha de programmation urbaine sur ce 
secteur de l’agglomération

Avignon TGV
(5,5km)

Gare mixte TGV – TER
Desserte TC routière 

urbaine et interurbaine
87 668 4 094 962 5160 2,2

Gare située sur terrain de 20 ha
Aménagement de 100 ha à venir 

Besançon TGV
(14km)

Gare mixte TGV - TER
Desserte TC routière 

urbaine et interurbaine
194 382 657 453 1056 1,7

Aménagement dans parc d’activités 
tertiaires (ZAC) de 25 ha

Valence TGV
(10km)

Gare mixte TGV – TER
Desserte routière 

interurbaine
216 000 2 597 471 1 880 3,8 Implantée dans un parc d’activités

Nîmes Pont du Gard
(15km)

Gare mixte TGV – TER
Desserte routière 

urbaine et interurbaine 
saisonnière

257 987
Mise en service 

fin 2019
992

Site de 26 ha d’aménagements extérieurs
Conception écologique

Champagne Ardenne 
TGV

(8km)

Gare mixte TGV – TER
Tramway et desserte 
routière urbaine et 

interurbaine

295 926 1 154 599 681 4,6
Gare située dans un environnement 

tertiaire
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GARE D'AVIGNON TGV
FRÉQUENTATION : 4 094 962 voyageurs en 2019

CONFIGURATION : Gare implantée sur 20 ha avec les ¾
occupés par des espaces verts et un parking de 4600 places en
évolution. La structure représente 4000 m².

Gare déconnectée du centre ville d’Avignon, qui connait depuis
2013 un raccordement ferroviaire sous le nom de « Virgule
d’Avignon », permettant une liaison directe vers la gare
urbaine d’Avignon Centre.

PROJET EN COURS : Avignon Confluences – périmètre de 100
ha autour de la gare

Aménagement d’un quartier mixte attractif avec des
logements, bureaux et commerces (environ 300 entreprises)
qui a vocation à devenir une nouvelle centralité économique
de la métropole

ACCÈS ROUTIER : Aménagement d’une 4 voies permettant les
liaisons ville-gare

DESSERTE TC : navettes toutes les 10 min entre les 2 gares + 2
lignes urbaines et 2 lignes interurbaines

PLACES DE STATIONNEMENT : Environ 5000

RATIO NOMBRE DE VOYAGEURS QUOTIDIENS POUR UNE
PLACE DE PARKING : 2,24

SERVICES EN GARE : Location de voiture, autopartage en libre
service, distributeur de billets régionaux, relais colis,
commerces,
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FRÉQUENTATION : 657 453 voyageurs en 2019

CONFIGURATION : Gare implantée dans un parc d’activités tertiaires
(ZAC) de 25 ha

Située dans une clairière en pente eu sein d’une foret, à 15 km du
centre-ville de Besançon.

Enfouissement partiel du bâtiment avec toiture végétalisée.

Nouvelle forme d’harmonie entre plusieurs modes de transport : accent
sur l’intermodalité.

ACCÈS ROUTIER : Gare accessible par la RD 1, dont il y a eu le
réaménagement en 2x2 voies. Construction d’un échangeur permettant
le raccordement de la RD 1 et de la RN 57.

DESSERTE TC : 4 bus urbains + 1 car interurbain.

PLACES DE STATIONNEMENT : Environ 1056, divisé en 3 : un parking
ouest pour les véhicules particuliers, un parking centre pour les
véhicules particuliers et un parking pour les loueurs.

RATIO NOMBRE DE VOYAGEURS QUOTIDIENS POUR UNE PLACE DE
PARKING : 1,7

SERVICES EN GARE : Location de voiture, commerces

GARE BESANÇON TGV
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GARE DE VALENCE TGV

FRÉQUENTATION : 2 597 471 voyageurs en 2019

CONFIGURATION : Site de la gare d’un total de 10 ha, avec 2h pour la
bâtiment.

Gare implantée dans un parc d’activités – ZAC du Rovaltain de 150 ha,
dédié au développement durable, qui encadre la gare.

ACCÈS ROUTIER : Gare facilement accessible depuis la voie rapide RN
532 en 2x2 voies, qui relie les autoroutes A7 et A49.

2 parkings et 2 dépose-minute aménagés aux abords de la gare

DESSERTE TC : 4 lignes interurbaines

PLACES DE STATIONNEMENT : 1880

RATIO NOMBRE DE VOYAGEURS QUOTIDIENS POUR UNE PLACE DE
PARKING : 3,7

SERVICES EN GARE : Location de voiture, autopartage, commerces,
relais colis
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GARE DE NÎMES PONT DU GARD

FRÉQUENTATION : 257 987 voyageurs en 2019

CONFIGURATION : Gare implantée sur 26 ha.

Bâtiment ventilé naturellement: circulations de l’air
entre les portes d’accès et en ouvertures de toiture.

DESSERTE TC : 1 bus urbain + 1 car interurbain

PLACES DE STATIONNEMENT : 992

RATIO NOMBRE DE VOYAGEURS QUOTIDIENS POUR
UNE PLACE DE PARKING : 0,7

SERVICES EN GARE : Location de voiture, distributeur
de billets régionaux, commerces
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GARE DE MONTAUBAN TGV (EN PROJET)

FRÉQUENTATION : Gare TGV en projet

PROJET EN COURS : Programmation urbaine sur
environ 360 ha sur le secteur nord-ouest
comprenant (extrapolé à partir de l’étude réalisée
en 2018) :

- Habitat : 50 ha (15%)

- Activités : 180 ha (50%)

- Bureaux : 50 ha (15%)

- Equipements: 80 ha (20%)

ACCES : Accès routier de la nouvelle gare LGV
s’effectuerait par un raccord à la voirie existante de
la Zone Albasud.

Projet de nouvel échangeur sur l’A62 (Lacourt St-
Pierre)
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HINTERLAND DE LA FUTURE GARE TGV D’AGEN
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PRÉCONISATIONS POUR LA GARE LGV À BRAX

FRÉQUENTATION : 1 840 000 (prévision 2032)

CONFIGURATION : TAG DE 220 HA

DESSERTE TC : Desserte par les lignes interurbaines
connectant Agen à Nérac, Villeneuve sur Lot, et Condom.

Mise en place d’une ligne de bus urbaine entre la gare TGV
et le centre-ville d’Agen, marquant également un nombre
limité d’arrêts dans les polarités traversées (ex : Passage
d’Agen) :

→ Complément à la liaison ferrée avec la gare centre

PLACES DE STATIONNEMENT : Environ 2500

RATIO NOMBRE DE VOYAGEURS QUOTIDIENS POUR UNE
PLACE DE PARKING : 2

SERVICES EN GARE :

Transport : Location de voiture,

Travail et commodités : relais colis, commerces, espace
connecté
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COMMUNE D’ESTILLAC– APPROCHE GLOBALE

La commune d’Estillac se caractérise par un développement résidentiel très
fort/ Elle est marquée par un développement d’habitat individuel sous
formes de lotissements. Ce développement, toujours à l’œuvre, a amené la
commune à structurer un centre qui fonctionne aujourd’hui, autour de la
mairie pré-existante en s’appuyant sur une nouvelle place, une halle et un
espace de parc.

3-4 / DES PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COMMUNE

Localisation de la commune au sein de la communauté d’agglomération // Citadia Conseil

Photographies de la commune // Citadia Conseil
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COMMUNE D’ESTILLAC– APPROCHE GLOBALE

La commune d’Estillac se caractérise par un développement résidentiel très
fort/ Elle est marquée par un développement d’habitat individuel sous
formes de lotissements. Ce développement, toujours à l’œuvre, a amené la
commune à structurer un centre qui fonctionne aujourd’hui, autour de la
mairie pré-existante en s’appuyant sur une nouvelle place, une halle et un
espace de parc.

3-5/ DES PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COMMUNE

Localisation de la commune au sein de la communauté d’agglomération // Citadia Conseil

Photographies de la commune // Citadia Conseil
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CHIFFRES CLÉS

>> Situation actuelle

• Zone 1AU à vocation résidentielle : 20,33 ha

• Zone 2AU à vocation résidentielle : 2,61 ha

Commune d’Estillac– propositions
concernant l’évolution des secteurs de
développement

L’objectif est de requestionner les zones à urbaniser
à destination résidentielle afin de porter une
réflexion prospective et d’avoir une vision croisée
quant aux logiques de développement futurs,
communaux et intercommunaux.

MÉTHODOLOGIE :

1. Point de départ de l’analyse : zone 1AU et 2AU
à vocation résidentielle du PLUi Agen Agglo ;

2. Passage en commune février 2022 : croisement
analyse bureau d’études et connaissance
terrain des communes pour état des lieux des
zones et intérêt de les préserver en zones de
construction future ;

3. Proposition de hiérarchisation par le bureau
d’études :

• Secteur urbanisé à court terme : ce sont les
secteurs dont l’urbanisation a déjà
commencé, pour lesquelles un permis de
construire / d’aménager à déjà été déposé
ou un projet avéré est connu sur le site.

• Secteur à maintenir en « à urbaniser » : ce
sont les secteurs prioritaires pour la
commune qu’il s’agit de laisser ouvert à
l’urbanisation et dont la localisation est
pertinente dans le cadre du développement
futur de la commune ;

• Secteur restant à questionner / à arbitrer :
ce sont les secteurs qui n’ont pas fait
consensus et dont le devenir sera à
requestionner.

Etat actuel des secteurs de développement résidentiel (au sein du PLUi) // PLUi Agen Agglo - Citadia Conseil

Zone 1AU à vocation résidentielle

Zone 2AU à vocation résidentielle

3-5/ DES PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COMMUNE
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Commune d'Estillac : propositions concernant
l’évolution des secteurs de développement

CHIFFRES CLÉS

>> Etat des réflexions

• Secteur urbanisé à court terme : 26,36 ha

• Secteur à maintenir en « à urbaniser » : 3,86 ha

• Secteur restant à questionner / à arbitrer :

2,61 ha

>> Evolution envisagée des secteurs constructibles :

• 22,94 ha au sein du PLUi actuel en zone 1AU et

2 AU dont 20,33 en zone 1 AU

• 3,86 ha identifié comme à maintenir en « à

urbaniser »

>> A RETENIR

>> L’effet d’une très forte réduction des secteurs à

urbaniser à venir qui s’explique par une

urbanisation en cours qui a explosé.

>> Une nécessité de ralentir très fortement la

croissance pour stabiliser la commune, ses

équipements et ses services.

Propositions concernant l’évolution des secteurs de développement // Citadia Conseil

Secteur urbanisé à court terme

Secteur à maintenir en « à urbaniser »

Secteur restant à questionner / à arbitrer
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Commune d'Estillac : préconisations
d’aménagement

La poursuite du maillage tout modes de déplacement

• Le désenclavement tout modes du secteur nord autour de la ferme
pédagogique notamment par la création d’un maillage viaire est-ouest ;

• La poursuite du maillage modes actifs dans la continuité de l’existant et
des projets en cours (lien avec le schéma cyclable) ;

La valorisation et préservation des espaces non bâtis

• La sanctuarisation des deux ceintures vertes comme coupure à
l’urbanisation ;

• La préservation des vues qualitatives sur les côteaux ;

• Le développement du projet de ferme pédagogique sur 6,5 hectares avec
une vocation pédagogique (culture et quelques animaux) et de
production alimentaire biologique ;

Un développement urbain résidentiel à canaliser de manière nette

• Un objectif de fort ralentissement du développement démographique
afin de stabiliser la commune (développement résidentiel vs services
publics aux habitants). Les zones à construire identifiées au sein du PLUi
sont toutes en cours d’urbanisation. Cette dynamique exceptionnelle
demande à la commune d’offrir une offre de services et d’équipements
publics en conséquence ;

• Le développement ponctuel au sein des dents creuses restantes, dans un
premier temps, et au sein des parcelles bâties densifiables dans un
second temps ;

• Le travail de couture urbaine dans le cas de l’urbanisation de ces secteurs
;

Un appui à la centralité à poursuivre

• La concentration des efforts d’animation et de vie de commune sur le
centre-bourg en appui des aménagements réalisés pour la création d’un
centre : espace public en continuité de la mairie et de la halle ;

• La volonté d’installer un commerce multiservices sur le secteur du centre
en réflexion à l’échelle communale (un souhait mais des difficultés pour
attirer l’implantation d’un commerce et garantir son bon fonctionnement
dans un environnement concurrentiel à venir avec l’installation d’un Lidl et
le report des chalands sur les communes voisines, notamment Roquefort et
Le Passage d’Agen, pour les achats de proximité).
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Cartographie des préconisations d’aménagement
// Citadia Conseil
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Commune d'Estillac :
préconisations d’aménagement
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Commune Le Passage d’Agen : approche globale

La commune du Passage-d’Agen est la commune représentant le poids
démographique le plus important de la rive gauche. S’inscrivant en
continuité de la commune d’Agen, les deux communes constituent une
continuité urbaine séparée uniquement par le pont sur la Garonne. De ce
fait, la commune se caractérise par une ambiance plus urbaine que le reste
de la rive gauche. Néanmoins, cette localisation a desservi à la structuration
d’un centre-ville, constitué historiquement de la place de l’église et de la
mairie mais autour duquel les commerces, services et animations font
défaut. Les activités économiques sont reportées le long de la RD. L’entrée
de ville est marquée par des activités mixtes implantées au coup par coup
de manière peu qualitative.

Localisation de la commune au sein de la communauté d’agglomération // Citadia Conseil

Photographies de la commune // Citadia Conseil
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CHIFFRES CLÉS

>> Situation actuelle

• Zone 1AU à vocation résidentielle : 15,91 ha

• Zone 2AU à vocation résidentielle : 4,99 ha

Commune Le Passage d’Agen –
propositions concernant l’évolution des
secteurs de développement

L’objectif est de requestionner les zones à urbaniser
à destination résidentielle afin de porter une
réflexion prospective et d’avoir une vision croisée
quant aux logiques de développement futurs,
communaux et intercommunaux.

MÉTHODOLOGIE :

1. Point de départ de l’analyse : zone 1AU et 2AU
à vocation résidentielle du PLUi Agen Agglo ;

2. Passage en commune février 2022 : croisement
analyse bureau d’études et connaissance
terrain des communes pour état des lieux des
zones et intérêt de les préserver en zones de
construction future ;

3. Proposition de hiérarchisation par le bureau
d’études :

• Secteur urbanisé à court terme : ce sont les
secteurs dont l’urbanisation a déjà
commencé, pour lesquelles un permis de
construire / d’aménager à déjà été déposé
ou un projet avéré est connu sur le site.

• Secteur à maintenir en « à urbaniser » : ce
sont les secteurs prioritaires pour la
commune qu’il s’agit de laisser ouvert à
l’urbanisation et dont la localisation est
pertinente dans le cadre du développement
futur de la commune ;

• Secteur restant à questionner / à arbitrer :
ce sont les secteurs qui n’ont pas fait
consensus et dont le devenir sera à
requestionner.

Etat actuel des secteurs de développement résidentiel (au sein du PLUi) // PLUi Agen Agglo - Citadia Conseil

Zone 1AU à vocation résidentielle

Zone 2AU à vocation résidentielle

Zone 1AU à vocation résidentielle

Zone 2AU à vocation résidentielle
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CHIFFRES CLÉS

>> Etat des réflexions

• Secteur urbanisé à court terme : 7,26 ha

• Secteur à maintenir en « à urbaniser » : 8,06 ha

• Secteur restant à questionner / à arbitrer : 6,11

ha

>> Evolution envisagée des secteurs constructibles :

• 20,91 ha au sein du PLUi actuel en zone 1AU et

2 AU dont 15,91 en zone 1 AU

• 8,06 ha identifié comme à maintenir en « à

urbaniser »

>> A RETENIR

>> Une baisse des secteurs à urbaniser futures dû

à une urbanisation déjà partie des secteurs fléchés

au sein du PLUi et à une mise en réflexion de

certains secteurs

Propositions concernant l’évolution des secteurs de développement // Citadia Conseil

Secteur urbanisé à court terme

Secteur à maintenir en « à urbaniser »

Secteur restant à questionner / à arbitrer
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Commune du Passage d’Agen : préconisations
d’aménagement

Le développement des aménités à destination des habitants

• La constitution d’une polarité commerciale : la constitution en cours
d’une polarité commerciale autour du supermarché Intermarché existant
situé le long de la RD931 – avenue de Verdun. Un projet visant le
développement de commerces de proximité en continuité Est est en
cours. Ce renforcement vient développer l’offre présente mais il
contribue à accentuer les problématiques de traversées des piétons sur
la RD931 du fait de la présence de logements de l’autre côté de la voie.
Dans ce cadre, la mairie porte une réflexion sur la reconversion des
bâtiments utilisés par l’activité des sapeurs-pompiers par le
développement de cellules commerciales. Cela nécessite de sécuriser les
traversées sur ce secteur ;

• Le développement des équipements scolaires : l’identification d’un
terrain stratégique pour l’extension d’un groupe scolaire. Il s’agit du seul
groupe scolaire de la commune qui pourrait bénéficier d’une extension
du fait de la localisation contrainte des autres équipements. Le secteur
identifié pourrait accueillir en complément, et selon l’emprise nécessaire
au développement de l’extension du groupe scolaire, de l’habitat.
L’aménagement potentiel de ce secteur nécessite une réflexion
d’ensemble portant sur la programmation, l’accessibilité et la gestion des
transitions avec l’environnement urbain ;

• Equipements sportifs : une réflexion d’ensemble est à porter sur le
secteur du stade municipal Théo Roland. Des opportunités d’acquisition
pour la commune pourraient se révéler sur des parcelles en continuité ce
qui permettrait de repenser certains aménagements, et notamment
leurs localisations, en gardant la vocation sportive du site ;

Le traitement des problématiques de logement ancien

• Deux ilots composés de logements vieillissants ou insalubres sont
identifiés :

o Ilot 1 : au croisement de la RD656 et de la RD 931 : enjeu de
réhabilitation extérieur et intérieur avec un accompagnement des
propriétaires ;

o Ilot 2 : au 46 et 48 rue Gambetta, 15 logements locatifs soupçonnés
d’être insalubres. Le souhait de la commune est de pouvoir mener
une opération de curetage pour créer un îlot de fraicheur ;

Des secteurs stratégiques à forte visibilité à valoriser

• Le secteur d’entrée de ville au croisement de la RD656 et de la RD 931
qui doit bénéficier d’une requalification globale (immeubles dégradés) ;

• L’évolution en cours du secteur de la « patte d’oie » au croisement
route de Brax / route de Neyrac avec évolution des fonctions présentes.
La commune est attentive au projet sur le secteur en termes de qualité
urbaine et architecturale ;

• Une maison restante au sein de la zone d’activité : vigilance de la
commune, volonté d’avoir un droit de regard sur la mutation ;
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Une stratégie de développement résidentiel en cohérence avec le
caractère urbain de la commune

• Une diversification de l’offre pour les futurs projets : formes urbaines,
typologies avec notamment le développement de projets incluant des
logements locatifs sociaux, afin de répondre aux besoins des habitants
et de permettre la réalisation des parcours résidentiels. A noter
également des projets avortés mais qui concourraient à cette
diversification potentielle notamment le projet de foyer d’hébergement
des pilotes en lien avec le Syndicat Mixte pour l'Aérodrome
Départemental ;

• Des porteurs de projets qui ont des réflexions sur des secteurs
s’inscrivant dans le tissu construit présentant un enjeu de couture
urbaine avec l’existant ;

• Un enjeu important de renouvellement urbain (densification
stratégique)

Des activités économiques ancrées sur la commune nécessitant
d’anticiper les besoins à long terme

• Des demandes de porteurs de projets privés pour l’extension de la zone
d’activités La Plaine implantée le long de l’A62 côté RN21 ;

• Des besoins spécifiques liés à certaines entreprises qui sont à anticiper :

o Les laboratoires UPSA dont les besoins potentiels d’agrandissement
ne sont pas à exclure à terme. Il s’agirait donc de les anticiper pour
préserver l’activité sur la commune ;

o L’entreprise d’industrie du Bois (Bareyre) dont la localisation au sein
du tissu urbain n’est pas adaptée (nuisances, flux camions, etc.) et
qui a besoin de s’agrandir au vu de son activité. La commune ne
dispose pas de terrain pouvant accueillir la relocalisation de
l’activité. Il s’agit donc d’anticiper les reconversions possibles du site
qui sera libéré sur cette localisation stratégique.

La mise en valeur des espaces naturels et agricoles

• La valorisation de la promenade des poètes sur la zone NJ du PLUi ;

• Le projet d’aménagement cyclable pour faire le lien entre le TAG et le canal ;

• La préservation des secteurs agricoles et notamment de certaines poches en
zone urbanisée car certains secteurs ont été concernés par les inondations en
septembre 2021 ;

Un travail sur les axes structurants et les dessertes locales à poursuivre

• La gestion des accès comme toile de fond aux futurs projets de développement
quels qu’ils soient ;

• La volonté de requalifier la RD119 en un boulevard urbain du Passage-d’Agen
jusqu’à la sortie de Brax ;

• Dès la mise en service du barreau de Camélat qui devrait faire chuter le trafic
de transit par la commune, un travail sur la réaffectation des fonctionnalités de
circulation sur les voies disponible pourra être engagé, laissant davantage de place
aux modes actifs et à d’éventuelles dessertes en transports collectifs

• Des approches « tactiques » temporaires pourraient être envisagées dans un
premier temps

• La mise en lien avec du collège pour via les modes doux avec les
aménagements existants ;

• La réalisation à venir d’aménagements urbains sur RD656 sur deux portions :

o Entre rue de la Bénazie et le rond-point à l’ouest (pas d’étude) ;

o Du rond-point jusqu’au croisement route de Bax / route de Neyrac (études
déjà réalisées).

• Le lien cyclable avec la commune de Roquefort via la RD656 (en cours de
création) gagnerait à être conforté, notamment pour desservir la polarité loisir
situé à proximité sur le territoire de cette commune voisine

NB: Problématique de changement de destination pour RDC commerciaux

(notamment en entrée de ville) → blocage réglementaire à prendre en

compte pour révision du PLU
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Cartographie des préconisations d’aménagement
// Citadia Conseil

Commune du Passage d’Agen :
préconisations d’aménagement
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Cartographie des préconisations d’aménagement –
Zoom Centre-bourg
// Citadia Conseil
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Commune du Passage d’Agen :
préconisations d’aménagement ,
zoom Centre-Bourg
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Commune Le Passage d’Agen –
préconisations d’aménagement – OAP
« Pegot monjoie »

Cartographie des préconisations d’aménagement secteur 
OAP « Pegot Monjoie »
// Citadia Conseil

SCENARIO A

UN GROUPE SCOLAIRE DIVISÉ EN 

DEUX ESPACES

Superficie périmètre 

d’étude de l’OAP 

0,86ha
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SCENARIO B

UN GROUPE SCOLAIRE CONTINU
Superficie périmètre 

d’étude de l’OAP 

0,86ha

Cartographie des préconisations d’aménagement secteur 
OAP « Pegot Monjoie »
// Citadia Conseil

Commune Le Passage d’Agen –
préconisations d’aménagement – OAP
« Pegot monjoie »
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SCENARIO BSCENARIO A

+

-

• Préservation de la fluidité du maillage viaire

• Préservation de la zone de stationnement

• Division du groupe scolaire en deux unités 

distinctes

• Préservation de l’unité du groupe scolaire

• Limitation de la vitesse à proximité du groupe 

scolaire par le dévoiement de la voirie

• Fluidité pour les enseignements au sein du groupe 

scolaire 

• Zone de stationnement à repositionner sur le 

secteur

• Risque d’impact sur le fonctionnement du plan de 

circulation

+

-

NB : Le dimensionnement du groupe scolaire devra faire l’objet d’une étude spécifique afin de déterminer les besoins.
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Passage d’Agen - Préconisations d’aménagement de voirie – Requalification de la RD656 (Avenue de
la Marne)

Trottoir
1,4m

Séparation
0,3 m

Piste 
bidirectionnelle + 

Trottoir
3m

6m
(Chaussée non 

retouchée)
Séparation

0,3 m

Coupe de principe – partie Ouest 

Longueur de 820 m sur la partie Ouest de la RD656

Largeur moyenne de 11 m
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Chiffrage estimatif de l’aménagement préconisé – partie Ouest

Longueur du tronçon de 820 m

PU €HT Unités Quantité Prix total

Voirie 139 m² 0 -  €                                    

Trottoir 113 m² 1148 129 724 €                           

Cycles 116 m² 2460 285 360 €                           

Bordure 40 m² 492 19 680 €                             

Bordure végétalisée 80 m² 0 -  €                                    

Assainissement 400 ml 1/2 du réseau 200 €                                   

Abris bus classique 12 000 U 0 -  €                                    

Carrefour simple 70 000 U 0 -  €                                    

Carrefour moyen 90 000 U 1 90 000 €                             

Carrefour complexe 110 000 U 0 -  €                                    

Sous Total 524 964 €                           

P.A.I (provisions pour aléas et imprévus) 20,00% 104 993 €                           

TOTAL 629 957 €                           

Aménagement
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Trottoir
1,7m

Piste unidirectionnelle
1,7m

Chaussée
6m

Séparation plantée
0,9 m

Coupe de principe – partie Est « Entrée de Ville »

Longueur de 430m sur la partie Est de la RD656

Largeur moyenne sur l’entrée de ville à l’Est de la RD656 : 17m

Stationnement
2,3m

Trottoir
1,7m

Piste unidirectionnelle
1,7m

SCÉNARIO 1
Voie dédiée au stationnement et 
bordure végétalisée

Trottoir
1,7m

Piste unidirectionnelle
1,7m

Chaussée
6m

Couloir bus
3,2 m

Trottoir
1,7m

Piste unidirectionnelle
1,7m

SCÉNARIO 2
Couloir bus
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Chiffrage de l’aménagement préconisé - partie Est « Entrée de ville »

Longueur du tronçon de 430 m

PU €HT Unités Quantité Prix total

Voirie 139 m² 3569 496 091 €                           

Trottoir 113 m² 1462 165 206 €                           

Cycles 116 m² 1462 169 592 €                           

Bordure 40 m² 430 17 200 €                             

Bordure végétalisée 80 m² 387 30 960 €                             

Assainissement 400 ml 1/2 du réseau 200 €                                   

Abris bus classique 12 000 U 0 -  €                                    

Carrefour simple 70 000 U 0 -  €                                    

Carrefour moyen 90 000 U 0 -  €                                    

Carrefour complexe 110 000 U 1 110 000 €                           

Sous Total 989 249 €                           

P.A.I (provisions pour aléas et imprévus) 20,00% 197 850 €                           

TOTAL 1 187 099 €                        

Aménagement

SCÉNARIO 1
Voie dédiée au stationnement 
et bordure végétalisée

PU €HT Unités Quantité Prix total

Voirie 139 m² 3956 549 884 €                           

Trottoir 113 m² 1462 165 206 €                           

Cycles 116 m² 1462 169 592 €                           

Bordure 40 m² 430 17 200 €                             

Bordure végétalisée 80 m² 0 -  €                                    

Assainissement 400 ml 1/2 du réseau 200 €                                   

Abris bus classique 12 000 U 0 -  €                                    

Carrefour simple 70 000 U 0 -  €                                    

Carrefour moyen 90 000 U 0 -  €                                    

Carrefour complexe 110 000 U 1 110 000 €                           

Sous Total 1 012 082 €                        

P.A.I (provisions pour aléas et imprévus) 20,00% 202 416 €                           

TOTAL 1 214 498 €                        

Aménagement

SCÉNARIO 2
Couloir bus
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COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS –
APPROCHE GLOBALE

La commune de Sainte-Colombe se distingue par son étalement physique
qui s’est organisé au grès des opportunités :

• Son bourg médiéval historique, qui accueille les principaux équipements
publics (école, terrain de foot, salle polyvalente, mairie, etc.) ;

• Le Technopole Agen Agglo (TAG), commercialisé, au sein duquel les
entreprises sont en train de s’installer ;

• Le passage de l’autoroute A62 et, demain de la future Ligne à Grande
Vitesse.

Ces deux derniers points, le TAG et les deux infrastructures lourdes de
transport constituent des barrières physiques Est-Ouest scindant la
commune en deux. Au Sud, se trouve le bourg médiéval et au Nord le TAG
et quelques secteurs résidentiels qui sont plus tournés vers Brax que vers le
centre de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

Localisation de la commune au sein de la communauté d’agglomération // Citadia Conseil

Photographies de la commune // Citadia Conseil
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CHIFFRES CLÉS

>> Situation actuelle

• Zone 1AU à vocation résidentielle : 9,23 ha

• Zone 2AU à vocation résidentielle : 9,57 ha

COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS –
PROPOSITIONS CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES
SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT

L’objectif est de requestionner les zones à urbaniser à destination
résidentielle afin de porter une réflexion prospective et d’avoir une vision
croisée quant aux logiques de développement futurs, communaux et
intercommunaux.

MÉTHODOLOGIE :

1. Point de départ de l’analyse : zone 1AU et 2AU à vocation résidentielle
du PLUi Agen Agglo ;

2. Passage en commune février 2022 : croisement analyse bureau
d’études et connaissance terrain des communes pour état des lieux des
zones et intérêt de les préserver en zones de construction future ;

3. Proposition de hiérarchisation par le bureau d’études :

• Secteur urbanisé à court terme : ce sont les secteurs dont
l’urbanisation a déjà commencé, pour lesquelles un permis de
construire / d’aménager à déjà été déposé ou un projet avéré est
connu sur le site.

• Secteur à maintenir en « à urbaniser » : ce sont les secteurs
prioritaires pour la commune qu’il s’agit de laisser ouvert à
l’urbanisation et dont la localisation est pertinente dans le cadre du
développement futur de la commune ;

• Secteur à « basculer » en agricole ou naturel : ce sont les secteurs
actuellement classés en zone 1AU ou 2AU résidentielle pour
lesquelles il s’agirait de grever l’urbanisation à terme par un
classement en zone naturelle ou agricole à terme ;

• Secteur restant à questionner / à arbitrer : ce sont les secteurs qui
n’ont pas fait consensus et dont le devenir sera à requestionner.

Etat actuel des secteurs de développement résidentiel (au sein du PLUi) // PLUi Agen Agglo - Citadia Conseil

Zone 1AU à vocation résidentielle

Zone 2AU à vocation résidentielle

Zone 1AU à vocation résidentielle

Zone 2AU à vocation résidentielle
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CHIFFRES CLÉS

>> Etat des réflexions

• Secteur urbanisé à court terme : 5,23 ha

• Secteur à maintenir en « à urbaniser » :

6,04 ha

• Secteur à « basculer » en agricole ou

naturel : 4 ha

• Secteur restant à questionner / à arbitrer :

3,53 ha

>> Evolution envisagée des secteurs

constructibles :

• 18,8 ha au sein du PLUi actuel en zone 1AU

et 2 AU dont 9,23 ha en zone 1 AU

• 6,04 ha identifié comme à maintenir en « à

urbaniser »

>> A RETENIR

>> Un travail de réduction des zones à

urbaniser du fait d’un certain nombre de coups

partis

>> Une nécessité de maitriser et recentrer le

développement sur le centre-bourg

Propositions concernant l’évolution des secteurs de développement // Citadia Conseil

Secteur urbanisé à court terme

Secteur à maintenir en « à urbaniser »

Secteur à « basculer » en agricole ou naturel

Secteur restant à questionner / à arbitrer
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Commune de Sainte-Colombe-En-Bruilhois – propositions
concernant l’évolution des secteurs de développement



ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN /  RAPPORT 125

COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS – PRÉCONISATIONS
D’AMÉNAGEMENT

Une affirmation du centre-bourg autour de projets structurants

• Le projet de relocation des deux écoles pour créer un groupe scolaire de
7 classes sur un seul site avec la volonté de garder l’école dans le centre-
bourg (première étude novembre 2021). Le fonctionnement actuel crée
des difficultés de fonctionnement et des surcouts au sein de bâtiments
vieillissants. Le projet de relocalisation se situerait au sein du centre-
bourg, en continuité du projet de ferme pédagogique, ce qui créerait une
synergie entre les deux projets. Sur ce site, le projet de groupe scolaire
devra intégrer les enjeux d’insertion dans l’environnement paysager
(pente forte, co-visibilités, patrimoine vernaculaire avec le lavoir) et de
continuités en ce qui concerne les mobilités avec la ferme pédagogique ;

• Le projet d’une ferme agricole : la définition précise du projet est en
cours. Le souhait est de lancer rapidement l’activité de la ferme dans un
premier temps ;

• Le devenir des bâtiments qui seraient libérés à terme par la
relocalisation des écoles maternelles et élémentaires doit être étudié
afin de trouver des pistes de reconversion qui valoriseraient le centre-
bourg. Ces reconversions potentielles nécessiteraient nécessairement
des travaux de réhabilitation / mise aux normes ;

La poursuite de la valorisation des points d’intérêt environnementaux et
paysagers sur la commune

• Le projet de mise en valeur touristique du canal en cours (avec VNF) ;

• La préservation de la dimension patrimoniale du centre de la commune,
autour du centre-historique et de sa situation en promontoire ;

• La préservation de secteurs non bâti sur les secteurs de coteaux.

Un développement résidentiel à maitriser et à recentrer

• Un développement résidentiel à opérer sur le centre-bourg en
cohérence avec les contraintes existantes (notamment topographiques)
:

o Un projet communal d’habitat inclusif prévu sur le centre-bourg
qui profite à la mixité de l’offre sur la commune ;

o Un secteur de développement potentiel à questionner :
préservation, périmètre de la zone, typologie d’habitat, portage
(foncier aujourd’hui privé) ;

o La densification de parcelles déjà bâties par division parcellaire : le
centre se caractérise par la présence de grandes parcelles, souvent
desservies de part et d’autre, ce qui constitue un potentiel de
développement et d’accueil de nouveaux logements sur la
commune ;

• Une opportunité de développement à étudier (comblement de
l’existant ou projet d’ensemble cf. schéma pages suivantes) sur le
secteur du Goulard afin qu’elle vienne s’inscrire en complément du
centre-bourg et qu’elle propose une offre de qualité (gestions des
nuisances avec la proximité du TAG et des voies de circulation) ;

• Uniquement un confortement de l’existant sur les autres secteurs
résidentiels et les hameaux qui sont physiquement trop éloignés du
centre-bourg et qui sont soumis à des nuisances liées aux routes
départementales et à l’autoroute. Un projet de logements sociaux
(Agen habitat) est en cours de réalisation sur le hameau Roubis ;
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Les mobilités

• Le développement des perméabilités modes doux pour créer un maillage
Centre-Bourg – TAG – quartiers résidentiels au nord dont Goulard :

o Interquartiers ;

o Pour le franchissement des infrastructures lourdes notamment sous
l’autoroute au niveau de l’Allée de Pastin, afin d’assurer la connexion avec
le TAG,

o Sur le centre, boucle autour du cœur historique ;

o Réflexion à mener avec la commune de Brax sur la création d’un itinéraire
la reliant au quartier Goulard, dont les habitants peuvent se tourner vers
certains équipements et commerces de Brax dans leur quotidien

• Une mise en valeur des mutualisations possibles du parc de stationnement
existant sur la salle polyvalente avec les écoles (déjà dans les pratiques) et le
terrain de foot (dont le stationnement ponctuel lors des entrainements/matchs
génèrent du débordement sur voirie) : travail sur la signalétique (fléchage et
temps de parcours) et l’aménagement piéton de la portion entre la salle
polyvalente et le terrain de foot à mener ;

• Mise en place d’une signalétique claire pour les automobilistes, fléchant ces
derniers vers les parkings mutualisés, depuis les différents points d’accès au
centre-bourg

• Affichage à l’encontre de ces derniers des règles d’interdiction de
stationnement

• Mise en place d’un jalonnement pour les piétons avec panneaux indiquant la
distance à parcourir et le temps de parcours depuis le parking vers les
équipements

• Travail à mener sur le confort et la sécurisation des cheminements :

• Qualité des revêtements

• Largeur des cheminements

• Protection contre stationnement sauvage
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Cartographie des préconisations d’aménagement
// Citadia Conseil

Commune Sainte-Colombe-En-Bruilhois
– Approche globale
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Cartographie des préconisations d’aménagement –
Zoom Centre-Bourg
// Citadia Conseil

Commune Sainte-Colombe-En-Bruilhois
– Zoom sur centre-bourg
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Hameau du 

Goulard

Préconisation d’aménagement Hameau du Goulard – Scenario A // Citadia Conseil

Commune Sainte-Colombe-En-Bruilhois
– Zoom sur le hameau du Goulard
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Préconisation d’aménagement Hameau du Goulard – Scenario A // Citadia Conseil

LA METHODOLOGIE EN BREF…

Les parcelles écartées de la stratégie de
densification douce sont :

- Déjà construites et ne disposent pas d’une
surface libre suffisante pour prétendre à un
redécoupage parcellaire ;

- Cultivées, très arborées ou végétalisées
nécessitants d’être préservées pour leur
intérêt agricole, paysager ou écologique ;

- Situées en proximité directe de la RD ou
du TAG et/ou ne bénéficiant pas d’accès
depuis la voirie existante ;

Les parcelles retenues pour la stratégie de
densification douce sont :

- Nues et bénéficiant d’un accès depuis la
voirie existante, ne nécessitant pas
l’aménagement de voiries spécifiques (en
rose) ;

- Déjà construites et de grande surface qui
pourraient être divisées et accessibles soit
par voirie existante soit par passage sur
parcelle limitrophe (en orange).
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Commune Sainte-Colombe-En-Bruilhois
– Zoom sur le hameau du Goulard
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Préconisation d’aménagement Hameau du Goulard – Scenario A // Citadia Conseil

Chiffres clés : 

Surface globale des zones en constructions sur 

parcelles nues (en rose) : 3,83 ha

D1 : 5 logements / ha (individuel libre – sans 

procédure d’ensemble)

Nombre de logements: 19

Surface moyenne par lot: 2 000 m²

D2 : 7 logements / ha (individuel avec 

procédure type lotissement)

Nombre de logements: 26 

Surface moyenne par lot: 1 400 m²

D3 : 15 logements / ha (individuel groupé 

avec procédure d’ensemble)

Nombre de logements: 57 

Surface moyenne par lot: 670 m²

NB : La densité D1 : 5 logements / ha (individuel

libre – sans procédure d’ensemble) est très faible et

ne semble pas souhaitable au vu des enjeux

actuels de préservation des espaces non bâtis.
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Commune Sainte-Colombe-En-Bruilhois
– Zoom sur le hameau du Goulard
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Préconisation d’aménagement Hameau du Goulard – Scenario A // Citadia Conseil

Chiffres clés : 

Surface globale des zones mobilisables par 

division parcellaire (en orange) : 1,52 ha

D1 : 5 logements / ha (individuel libre – sans 

procédure d’ensemble)

Nombre de logements: 7

Surface moyenne par lot: 2 150 m²

D2 : 7 logements / ha (individuel avec 

procédure type lotissement)

Nombre de logements: 10 

Surface moyenne par lot: 1 500 m²

D3 : 15 logements / ha (individuel groupé 

avec procédure d’ensemble)

Nombre de logements: 22 

Surface moyenne par lot: 700 m²

NB : La densité D1 : 5 logements / ha (individuel

libre – sans procédure d’ensemble) est très faible et

ne semble pas souhaitable au vu des enjeux

actuels de préservation des espaces non bâtis.
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Commune Sainte-Colombe-En-Bruilhois
– Zoom sur le hameau du Goulard
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Préconisation d’aménagement Hameau du Goulard – Scenario A // Citadia Conseil

Chiffres clés : 

Surface globale des zones mobilisables : 5,35 

ha

TOTAUX PARCELLES NUES + DIVISION 

PARCELLAIRE

D1 : 5 logements / ha (individuel libre – sans 

procédure d’ensemble)

Nombre de logements: 26

Surface moyenne par lot: +/- 2 100 m²

D2 : 7 logements / ha (individuel avec 

procédure type lotissement)

Nombre de logements: 36 

Surface moyenne par lot: +/- 1 400 m²

D3 : 15 logements / ha (individuel groupé 

avec procédure d’ensemble)

Nombre de logements: 79 

Surface moyenne par lot: +/- 700 m²

NB : La densité D1 : 5 logements / ha (individuel

libre – sans procédure d’ensemble) est très faible et

ne semble pas souhaitable au vu des enjeux

actuels de préservation des espaces non bâtis.
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Commune Sainte-Colombe-En-Bruilhois
– Zoom sur le hameau du Goulard



ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN /  RAPPORT 134

3-4 / DES PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COMMUNE

Sainte-Colombe-en-Bruilhois - Préconisations d’aménagement de voirie – Requalification du centre
bourg

Enjeu : Traitement de la continuité piétonne entre la zone de stationnement et les polarités du centre 

bourg (écoles, mairie) et réhabilitation d’un espace de stationnement

Liaison piétonne sous 

forme de voie verte d’une 

largeur de 4m

Longueur de 300 m

Espace de stationnement à 

réhabiliter de 900 m² 

pouvant accueillir environ 

30 places de stationnement
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Sainte-Colombe-en-Bruilhois - Préconisations d’aménagement de voirie – Requalification du centre
bourg

Voie verte
4m

Enjeu : traitement de la continuité piétonne entre la zone de stationnement et les polarités 

du centre bourg (écoles, mairie) 

Coupe de principe 

Liaison piétonne sous forme de voie verte d’une largeur de 4m

Longueur de 300 m

Roquefort

Source : Cerema

Séparation plantée
0,9m
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Chiffrage estimatif de l’aménagement préconisé

Coût stationnement avec matériau perméable et surface arborée (haie bocagère) sur 900 m² 

permettant la création d’environ 30 places de stationnement

Liaison piétonne sous forme de voie verte de 4m

PU €HT Unités Quantité Prix total

Voie verte 140 m² 1200 168 000 €                        

Stationnement avec 

matériau perméable 

et haie bocagère 300 m² 900 270 000 €                        

Bordure végétalisée 80 m² 270 21 600 €                          

Sous Total 459 600 €                        

P.A.I (provisions pour aléas et imprévus) 20,00% 91 920 €                          

TOTAL 551 520 €                        
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Préambule

Le fonctionnement de la commune de Sérignac est marqué par le passage
de la RD119 qui est considérée comme un atout pour son dynamisme
notamment commercial. Si la commune a connu des phases de
développement résidentiel le long de cette voie, elle souhaite aujourd’hui
se recentrer sur son centre afin de conforter cette centralité
multifonctionnelle.

Localisation de la commune au sein de la communauté d’agglomération // Citadia Conseil

Photographies de la commune // Citadia Conseil

Commune de Sérignac-sur-Garonne –
Approche globale

3-5/ DES PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COMMUNE



ETUDE URBAINE RIVE GAUCHE - AGGLOMERATION D'AGEN /  RAPPORT 138

CHIFFRES CLÉS

>> Situation actuelle

• Zone 1AU à vocation résidentielle : 5,5 ha

L’objectif est de requestionner les zones à urbaniser à
destination résidentielle afin de porter une réflexion
prospective et d’avoir une vision croisée quant aux
logiques de développement futurs, communaux et
intercommunaux.

MÉTHODOLOGIE :

1. Point de départ de l’analyse : zone 1AU et 2AU à
vocation résidentielle du PLUi Agen Agglo ;

2. Passage en commune février 2022 : croisement
analyse bureau d’études et connaissance terrain
des communes pour état des lieux des zones et
intérêt de les préserver en zones de construction
future ;

3. Proposition de hiérarchisation par le bureau
d’études :

• Secteur urbanisé à court terme : ce sont les
secteurs dont l’urbanisation a déjà
commencé, pour lesquelles un permis de
construire / d’aménager à déjà été déposé ou
un projet avéré est connu sur le site.

• Secteur à maintenir en « à urbaniser » : ce
sont les secteurs prioritaires pour la commune
qu’il s’agit de laisser ouvert à l’urbanisation et
dont la localisation est pertinente dans le
cadre du développement futur de la commune
;

• Secteur à « basculer » en agricole ou naturel :
ce sont les secteurs actuellement classés en
zone 1AU ou 2AU résidentielle pour lesquelles
il s’agirait de grever l’urbanisation à terme par
un classement en zone naturelle ou agricole à
terme.

Etat actuel des secteurs de développement résidentiel (au sein du PLUi) // PLUi Agen Agglo - Citadia Conseil

Zone 1AU à vocation résidentielle

Commune de Sérignac-sur-Garonne –
propositions concernant l’évolution des
secteurs de développement
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CHIFFRES CLÉS

>> Etat des réflexions

• Secteur urbanisé à court terme : 7,05 ha

• Secteur à maintenir en « à urbaniser » : 3,87 ha

• Secteur à « basculer » en agricole ou naturel :

0,98 ha

>> Evolution envisagée des secteurs constructibles :

• 5,5 ha au sein du PLUi actuel en zone 1AU

• 3,87 ha identifié comme à maintenir en « à

urbaniser »

>> A RETENIR

>> Une urbanisation à centrer autour du bourg qui

est affirmé par les choix proposés en termes

d’urbanisation future

Propositions concernant l’évolution des secteurs de développement // Citadia Conseil

Secteur urbanisé à court terme

Secteur à maintenir en « à urbaniser »

Secteur à « basculer » en agricole ou naturel

Commune de Sérignac-sur-Garonne –
propositions concernant l’évolution des
secteurs de développement
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Un traitement des franges du centre-bourg nécessaire du fait de son
enclavement entre RD119 au nord et autoroute A62 au sud :

Une valorisation de la RD119 dans le centre-bourg

• La volonté de préserver les flux de passage de la RD119 au sein du
centre-bourg car ils participent à son dynamisme et à celui des
commerces existants ;

• Néanmoins, la poursuite nécessaire de son aménagement afin de
pacifier les traversées, notamment des poids lourds, en cohérence avec
les aménagements déjà réalisés ;

• La proposition d’aménagement plus « urbains » sur la portion d’entrée
est du centre-bourg pour réduire son image routière notamment avec
des trottoirs suffisamment confortables, un travail sur l’éclairage public,
etc. ;

• L’installation d’une aire de covoiturage qui est prévue ;

Une zone tampon à mettre en œuvre entre l’autoroute et les projets de
développement résidentiels potentiels

• Dans le cas de la réduction de la bande inconstructible de part et d’autre
de l’autoroute, la nécessité d’intégrer une bande paysagère et
végétalisée :

o Réduisant les nuisances pour les futurs habitants du secteurs ;

o Qualitative d’un point de vue paysager ;

o Concourant à l’enrichissement de la biodiversité et des continuités
écologiques ;

Le développement résidentiel comme appui au développement du
centre-bourg

• Une volonté de stopper le développement résidentiel le long de la
RD119, qui alimente la consommation sur d’autres communes en ce qui
concerne la vitalité commerciale et l’animation ;

• Un recentrage du développement en continuité Sud du centre-bourg
avec un marqueur fort et ambitieux que constitue le projet Domo
France (horizon 2022 pour le montage du projet) avec 30 lots prévus
dans une première tranche. En complément, des secteurs de projets
pourront venir conforter le développement du secteur ;

Le développement d’un chainon d’aménités à destination des habitants
dans le centre-bourg

• Un appui sur les projets précurseurs comme le Tiers Lieu implanté
depuis 7 ans (espace de co-working - co-clic-co -, théâtre et lieu des
associations) ;

• Un projet global de requalification de équipements et services publics
qui va renforcer l’attractivité du centre et qui participera à la fixation et
l’arrivée de nouveaux ménages sur la commune, à proximité immédiate
de ces équipements : requalification et végétalisation de la cour de
l’école, cantine scolaire, création d’une salle des associations, parvis
couvert, salle des sports, etc., souhait également de développer une
Maison des Assistant(e)s Maternel(le)s ;

• Une nécessité de pérenniser le tissu commercial présents qui
fonctionne bien, avec une particularité d’une aire de chalandise qui
capte plus de flux de consommateurs en dehors de la commune que sur
la commune elle-même (liée au passage de la RD119) ;

• Une nécessaire anticipation du déclin des services notamment
médicaux avec une dialogue déjà enclenché pour l’installation de
nouveaux médecins (départ en retraite du médecin actuel prévu à
l’horizon 2-3 ans) ;
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Un maillage par les mobilités, nécessaire à l’échelle du centre-bourg de
demain

• L’insertion des secteurs potentiels de développement au Sud du centre-
bourg dans des accroches Nord-Sud au centre et à ses commerces que ce
soit :

o D’un point de vue du réseau viaire (favoriser le bouclage en évitant
les impasses et la surcharge des dessertes locales existantes) ;

o D’un point de vue des déplacements actifs, à minima piétons, en
garantissant des trottoirs suffisants et pourquoi pas un système de
venelles piétonnes qui offrirait un cheminement dédié et sécuriser
aux usagers. Il s’agira de s’appuyer sur le projet Domo France et sur
les transversales Nord-Sud existantes.
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Cartographie des préconisations d’aménagement
// Citadia Conseil

Commune de Sérignac-sur-Garonne –
préconisations d’aménagement
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Cartographie des préconisations d’aménagement –
Zoom Centre-Bourg
// Citadia Conseil

Commune de Sérignac-sur-Garonne –
préconisations d’aménagement / Zoom
centre-bourg
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Sérignac-sur-Garonne - Préconisations d’aménagement de voirie – Requalification de la RD119 en
entrée de bourg

Trottoir +
Piste cyclable 

bidirectionnelle
3,5m

Chaussée
6m

Coupe de principe

Longueur de 600 m

Largeur moyenne de 10 m
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Chiffrage estimatif de l’aménagement préconisé 

Longueur du tronçon de 600 m

PU €HT Unités Quantité Prix total

Voirie 139 m² 3600 500 400 €                           

Trottoir 113 m² 900 101 700 €                           

Cycles 116 m² 1200 139 200 €                           

Bordure 40 m² 300 12 000 €                             

Assainissement 400 ml 0 -  €                                    

Sous Total 753 300 €                           

P.A.I (provisions pour aléas et imprévus) 20,00% 150 660 €                           

TOTAL 903 960 €                           

Aménagement
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Préambule

La commune de Roquefort se distingue par :

• Son offre multiple de tissu pavillonnaire qui s’étend le long de ses axes

structurants ;

• La présence d’un pôle de loisirs d’envergure, comprenant Walygator et

Aqualand ;

• Des axes forts qui innervent et scindent la commune : l’A62 d’Est en

Ouest et la D656 du Nord au Sud ;

• La présence d’espaces naturels et agricoles, constitués d’espaces cultivés,

d’espaces boisés et de prairies en ceinture communale Ouest.

Les équilibres communaux sont à mettre en perspective avec la future

implantation de la gare LGV. En effet, bien qu’elle se trouve pas sur la

commune de Roquefort, elle se trouve à proximité immédiate.

Localisation de la commune au sein de la communauté d’agglomération // Citadia Conseil

Photographies de la commune // Citadia Conseil

Commune de Roquefort – Approche
globale
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L’objectif est de requestionner les zones à urbaniser à
destination résidentielle afin de porter une réflexion
prospective et d’avoir une vision croisée quant aux
logiques de développement futurs, communaux et
intercommunaux.

MÉTHODOLOGIE :

1. Point de départ de l’analyse : zone 1AU et 2AU à
vocation résidentielle du PLUi Agen Agglo ;

2. Passage en commune février 2022 : croisement
analyse bureau d’études et connaissance terrain
des communes pour état des lieux des zones et
intérêt de les préserver en zones de construction
future ;

3. Proposition de hiérarchisation par le bureau
d’études :

• Secteur urbanisé à court terme : ce sont les
secteurs dont l’urbanisation a déjà
commencé, pour lesquelles un permis de
construire / d’aménager à déjà été déposé ou
un projet avéré est connu sur le site.

• Secteur à maintenir en « à urbaniser » : ce
sont les secteurs prioritaires pour la commune
qu’il s’agit de laisser ouvert à l’urbanisation et
dont la localisation est pertinente dans le
cadre du développement futur de la commune
;

• Secteur à « basculer » en agricole ou naturel :
ce sont les secteurs actuellement classés en
zone 1AU ou 2AU résidentielle pour lesquelles
il s’agirait de grever l’urbanisation à terme par
un classement en zone naturelle ou agricole à
terme ;

• Secteur restant à questionner / à arbitrer : ce
sont les secteurs qui n’ont pas fait consensus
et dont le devenir sera à requestionner.

Etat actuel des secteurs de développement résidentiel (au sein du PLUi) // PLUi Agen Agglo - Citadia Conseil

CHIFFRES CLÉS

>> Situation actuelle

• Zone 1AU à vocation résidentielle : 14,04 ha

• Zone 2AU à vocation résidentielle : 9,32 ha

Zone 1AU à vocation résidentielle

Zone 2AU à vocation résidentielle

Commune de Roquefort – propositions
concernant l’évolution des secteurs de
développement

3-5/ DES PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COMMUNE
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CHIFFRES CLÉS

>> Etat des réflexions

• Secteur urbanisé à court terme : 3,86 ha

• Secteur à maintenir en « à urbaniser » : 7,54 ha

• Secteur à « basculer » en agricole ou naturel :

8,98 ha

• Secteur restant à questionner / à arbitrer : 7,63

ha

>> Evolution envisagée des secteurs constructibles :

• 23,36 ha au sein du PLUi actuel en zone 1AU et

2 AU dont 14,04 en zone 1 AU

• 7,54 ha ha identifié comme à maintenir en « à

urbaniser »

>> A RETENIR

>> Un travail de recentrage des secteurs à

urbaniser dans le futur sur le centre-bourg qui

permet de réduire les surfaces urbanisables à

l’avenir

Propositions concernant l’évolution des secteurs de développement // Citadia Conseil

Secteur urbanisé à court terme

Secteur à maintenir en « à urbaniser »

Secteur à « basculer » en agricole ou naturel

Secteur restant à questionner / à arbitrer

Commune de Roquefort – propositions
concernant l’évolution des secteurs de
développement

3-5/ DES PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COMMUNE
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Le développement résidentiel comme appui au développement du centre-bourg

• Un recentrage du développement résidentiel principal autour du centre-bourg, au
Sud de l’A62 ;

• Des secteurs de projets identifiés par la commune qui pourront venir conforter le
développement du secteur mais dont la pertinence est à étudier ;

Des projets qualitatifs en devenir sur la commune

• Le projet d’une ferme pédagogique dont l’ambition est de communiquer sur les
différents pans du milieu agricole et de sensibiliser les publics aux pratiques
agricoles ;

• L’aménagement d’un quartier durable à long terme. Il s’agit d’un projet phare
pour la commune de Roquefort qui viendrait renforcer son attractivité autour
d’ambitions en accord avec les considérations actuelles d’urbanisme durable. Le
secteur ciblé pour accueillir ce projet présente un enjeu de maîtrise foncière par
la commune pour s’assurer de la bonne réalisation du projet ;

Des mobilités à reconfigurer nécessaires au centre bourg de demain

• La requalification de la traversée du centre bourg (RD 656) afin d’apaiser cet axe
central de la commune. Un aménagement moins routier participerait à
l’amélioration de la qualité du centre-bourg ;

• Lien à travailler avec la commune du Passage sur cet axe dans l’optique de
compléter le maillage d’agglomération et l’accès au pôle loisirs;

• Le développement d’un maillage modes doux qui permettra de diversifier l’offre
de mobilités actuellement présente sur la commune ;

• Le développement d’une offre de stationnement public, aujourd’hui très limitée,
avec une surreprésentation des infrastructures privés. Dans ce cadre, l’enjeu est
d’identifier des secteurs opportun en cohérence avec la volonté de centrer le
développement à proximité du centre-bourg.

La mise en valeur des espaces naturels et agricoles

• La préservation et la valorisation des éléments paysagers de la
commune, notamment les coteaux du secteur Sud de la commune et son
plateau agricole, qui jouent le rôle de ceinture verte ;

• La valorisation et la préservation des points de vues existants sur les
paysages naturels ;

Un risque d’inondation à prendre en compte

• La présence du ruisseau Labourdasse génèrent des problématiques
d’inondation.

3-5/ DES PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COMMUNE
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Commune de Roquefort – Approche 
globale

3-5/ DES PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COMMUNE
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4-1/ DES OUTILS DIFFÉRENTS, DES ÉCHELLES DIFFÉRENTES…

Pour cette troisième et dernière phase de l’étude, il est nécessaire de prendre en
compte plusieurs éléments de contexte.

Ils sont listés ci-dessous :

• Un SCoT et un PLUi allant rentrer en révision concomitamment sur le même
périmètre

• Des études sectorielles en cours d’élaboration (Plan Mobilité, Plan Paysage)

• Des études d’aménagement de secteur allant être lancées (Brax, Roquefort,
secteur de la Gare) ou déjà réalisées (Sérignac)

• Des territoires voisins de la Rive Gauche ayant lancé leur PLUi (Albret
Communauté) ou allant le faire très rapidement (CdC Confluent et Coteaux de
Prayssas)

Ces éléments de contexte sont un préambule essentiel aux préconisations de
retranscription règlementaire dans les futurs SCoT et PLUi HD de l’Agglomération
d’Agen.

Elles sont présentés d’abord pour le SCoT puis pour le PLUI HD.

Des zooms méthodologiques viennent compléter les préconisations afin de
rendre le plus opérationnel possible cette troisième phase.
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4-2/ LE SCOT : L’OUTIL POUR DÉFINIR UNE VISION COMMUNE DU DÉVELOPPEMENT DE LA RIVE GAUCHE

5 grandes ambitions ont été identifiés afin que la révision du SCoT doit porter, pour construire le territoire de la Rive Gauche à
20 ans :

• Ambition 1 : Des manières de se développer plus sobres en ressources

• Ambition 2 : un cadre de vie à mieux préserver

• Ambition 3 : Un territoire résilient face aux évolutions climatiques

• Ambition 4 : Le déploiement d’une mobilité durable

• Ambition 5 : Les ressources naturelles comme leviers des transitions

Les défis du SCoT Quelles réponses à ces défis ?

Comment atteindre les objectifs fixés par la loi Climat et 
Résilience ?

En territorialisant les règles du SRADDET dans le SCoT

En tenant compte des efforts du passé

Comment encourager des manières d’habiter plus sobres et 
économes en ressources ?

En généralisant des études centre-bourg

En facilitant l’isolation des logements

En veillant à la construction bioclimatique des logements

En encourageant l’exemplarité énergétique

En optimisant l’emprise au sol du logement dans la parcelle

Comment continuer à proposer du foncier économique ? En prévoyant l’extension du TAG

Comment développer un nouveau quartier gare dans un 
contexte de sobriété foncière ?

En ayant une ambition forte et en prouvant un urbanisme frugal

Comment le bâtiment peut constituer un potentiel 
d’énergie et une source d’emplois ?

En réglementant la production d’énergies renouvelables attendue
En facilitant la production d’énergies renouvelables
En soutenant une filière de matériaux biosourcés 

Comment proscrire le développement d’une offre de 
commerce en entrée de bourg ?

En s’appuyant sur un DAACL ambitieux

Ambition 1 : Des manières de se développer plus sobres en ressources
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4-2/ LE SCOT : L’OUTIL POUR DÉFINIR UNE VISION COMMUNE DU DÉVELOPPEMENT DE LA RIVE GAUCHE

Les centre-bourgs des 6 communes de la Rive Gauche sont différents :

• La Passage d’Agen dispose d’un centre-bourg a l’écart des principaux
flux de circulation, où le commerce est peu présent

• Brax a un centre-bourg difficilement lisible

• Roquefort a un centre-bourg avec un commerce vivace mais traversé
par une route départementale très passante

• Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Sérignac ont des centres-bourgs
patrimoniaux

• Estillac a développé un centre-bourg autour d’équipements publics
neufs (école, halle, parc) mais centre-bourg sans commerces

Le nouveau SCOT pourrait demander aux 6 communes de se doter
d’études sur leur centre-bourg afin de pouvoir traduire dans un second
temps dans le PLUI HD ses préconisations.

Réinvestir les centres-bourgs est un enjeu pour les élus locaux. Gage de
valorisation des proximités et de la qualité de vie, cette démarche s’insère
dans un mouvement plus large de développement urbain durable.

Il s’agit de comprendre puis de répondre le plus finement possible, aux
problématiques complexes que connaît les centres anciens, tout en
regroupant autour du projet les acteurs et les initiatives les plus larges.
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4-2/ LE SCOT : L’OUTIL POUR DÉFINIR UNE VISION COMMUNE DU DÉVELOPPEMENT DE LA RIVE GAUCHE

Le DAACL est un document intégré au schéma de cohérence territoriale
(SCoT) qui permet de réguler certaines constructions et implantations
commerciales, artisanales, et logistiques commerciales.

Ce document d’aménagement permet notamment de déterminer les
conditions d’implantation :

• des équipements commerciaux susceptibles d’avoir un impact
significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville
et le développement durable ;

• des constructions commerciales et des constructions logistiques
commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur
l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux
;

• de certains secteurs d’implantation périphérique et des centralités
urbaines à enjeux spécifiques (au regard des principes de localisations
préférentielles des commerces prévus par l’article L. 141-5 du code de
l’urbanisme). Dans ce cas, le DAACL détermine aussi le type d’activité et
la surface de vente maximale des équipements commerciaux
spécifiques de ces secteurs ;

• les secteurs d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques
du territoire et de certains autres critères.

Le DAACL peut aussi préciser les conditions permettant le maintien ou le
développement :

• du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près
de l’habitat et de l’emploi, en limitant son développement dans les
zones périphériques ;

• de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines,
pour limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les
centralités urbaines.

Cet outil doit permettre de veiller au fait que le commerce sur la Rive
Gauche se développe en centralité et non en périphérie, ou en entrée de
ville.

Il est essentiel dans un objectif de consolidation des centralités que le
commerce y soit localisé.

Enfin, il est nécessaire de voir se développer sur la Rive Gauche seulement
du commerce de proximité et pas de commerce de grande taille.

Le DAACL devra mettre en œuvre les prescriptions permettant de
maitriser le développement de commerce périphérique sur la Rive
Gauche.
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4-2/ LE SCOT : L’OUTIL POUR DÉFINIR UNE VISION COMMUNE DU DÉVELOPPEMENT DE LA RIVE GAUCHE

Ambition 2 : un cadre de vie à mieux préserver

Les défis du SCoT Quelles réponses à ces défis ?

Comment maintenir la qualité globale des grands paysages, 
en lien avec l’étude Paysage ? 

En maintenant les coupures d’urbanisation

En protégeant les motifs paysagers identitaires et structurants

En contrôlant les extensions urbaines et leur qualité architecturale

En surveillant l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable

Comment enrayer l’érosion de la biodiversité ? En valorisant des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement 
En maintenant des continuités écologiques fonctionnelles à l’échelle du territoire 

Comment mieux prendre en compte les Trames Vertes et 
Bleues dans le développement du territoire ?

En s’appuyant sur la TVB pour développer un réseau cheminements doux
En mettant mieux en valeur des sites naturels d’intérêt
En continuer les espaces de nature en zone urbaine

Ambition 3 : Un territoire résilient face aux évolutions climatiques

Les défis du SCoT Quelles réponses à ces défis ?

Comment accompagner l’évolution des ressources en eau ? En économisant l’eau potable dans les bâtiments

En protégeant la ressource en eau

Comment réduire la vulnérabilité du territoire face aux 
risques de catastrophes naturelles ?

En continuer à anticiper les risques d’inondation

En promouvant un dialogue constructif autour de la constructivité en zone inondable

En anticipant les risques liés aux argiles

Comment accompagner l’adaptation des activités 
économiques ?

En facilitant la résilience des activités économiques 
En facilitant l’installation et l’adaptation des entreprises et équipements
En favorisant le travail hors locaux
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4-2/ LE SCOT : L’OUTIL POUR DÉFINIR UNE VISION COMMUNE DU DÉVELOPPEMENT DE LA RIVE GAUCHE

La Rive Gauche est impactée fortement par le Risque d’Inondation.

Plusieurs communes, et plus particulièrement Le Passage d’Agen, sont fortement
contraintes par le PPRi actuel. Le règlement rend quasi impossible les
transformations urbaines sur certains secteurs du territoire.

Le territoire devra ainsi mettre en place un dialogue avec les services de l’état
avant le lancement des procédures d’évolution du SCoT et du PLUi HD ; dans un
objectif de prise en compte dans ceux-ci.

Il peut s’inspirer de territoires ayant travaillés sur la question (par exemple
Noirmoutier). Ce territoire a réalisé une étude pour un Urbanisme Résilient dans
un secteur inondable constructible
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4-2/ LE SCOT : L’OUTIL POUR DÉFINIR UNE VISION COMMUNE DU DÉVELOPPEMENT DE LA RIVE GAUCHE

Ambition 4 : Le déploiement d’une mobilité durable

Les défis du SCoT Quelles réponses à ces défis ?

Comment limiter le nombre et la longueur des 
déplacements ?

En réduisant l’étalement urbain

En permettant aux actifs de travailler sur place

En organisant une gestion des mobilités « de proximité »

Comment favoriser les alternatives aux véhicules 
automobiles ?

En encourageant la requalification de la RD119

En renforçant le réseau piéton

En renforçant le réseau cyclable

En développant l’autopartage

En renforçant les transports ferroviaires en lien avec le développement de la nouvelle gare LGV

En créant des pôles d’échanges multimodaux

Comment décarboner le parc automobile ? En renforçant l’accès aux bornes électriques 
En renforçant le stationnement dédié aux véhicules électriques 

Ambition 5 : Les ressources naturelles comme leviers des transitions

Les défis du SCoT Quelles réponses à ces défis ?

Comment assurer une production alimentaire locale et de 
qualité ? 

En maintenant une activité agricole sur le territoire

En assurant la diversification des productions

En soutenant une agriculture nourricière

Comment développer une filière agricole sobre et efficace, 
en matière de consommations énergétiques ? 

En permettant l’isolation thermique des bâtiments

En assurant l’équipement en énergies renouvelables

En facilitant la résilience des exploitations

Comment maintenir la capacité des sols à stocker du 
carbone ? 

En préservant les espaces agricoles 
En préservant les principaux ensembles naturels à forte capacité de stockage carbone 
En libérant les sols artificialisés

Quelles énergies renouvelables développer et sous quelles 
conditions ?

En identifiant les secteurs préférentiels à l’échelle de la Rive Gauche
En identifiant les techniques préférentielles  l’échelle du bâtiment
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4-3/ LE PLUI : PASSER DE L’URBANISME D’OPPORTUNITÉ À L’URBANISME DE PROJET

8 actions sont développées ci-après, actions qui doivent
permettre de développer un urbanisme de projet sur le
Rive Gauche

Action 1 : En traduisant une stratégie de développement

des bourgs

> En définissant des OAP ambitieuse sur les centre-bourgs

Le PLUI devra permettre la réalisation des principes d’aménagement
définies dans les études centre-bourgs réalisées sur plusieurs
communes de la Rive Gauche. Des OAP de projet (OAP valant
règlement, ou OAP sectorielle suivant le choix) devront être réalisées
permettant d’assurer la traduction des ces ambitions

> En travaillant les entrées de bourg

Les entrées de bourg du territoire sont comme trop souvent
banalisées. Le PLUi doit être l’occasion à l’aide d’OAP thématique
« entrée de bourg » à réfléchir à la requalification de ces espaces,
afin d’améliorer la qualité du cadre de vie des habitants du territoire
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4-3/ LE PLUI : PASSER DE L’URBANISME D’OPPORTUNITÉ À L’URBANISME DE PROJET

Un des objectifs des réformes successives de l’urbanisme est de mieux accompagner un urbanisme de projet.

Le contenu des OAP doit pouvoir guider la conception du projet et être appliqué lors de l’instruction. Sa formulation (écrite et graphique) doit avoir un contenu
concret pour garantir :

• sa mise en œuvre lors de la conception des projets

• le contrôle de son application lors de l’instruction

3 types d’OAP :

• Les OAP sectorielles (dans le PLUiHD, l’ensemble des OAP sont des OAP sectorielles)

• Les OAP d’aménagement

• Les OAP thématiques (dans le PLUiHD, seule des OAP thématique « habitat » existent)

Qu’est-ce qu’une OAP thématique ?

• Une OAP thématique définie des recommandations globales sur un enjeu spécifique (habitat, patrimoine, mobilité, énergie renouvelable...) à une échelle plus
large, échelle restant à définit
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Le futur PLUi HD pourrait utiliser les OAP d’aménagement sur des secteurs
spécifiques de la Rive Gauche où les projets sont déjà avancés :

• Projet d’Ecoquartier à Roquefort

• Secteur Pegot Monjoie au Passage

• Projet Domo France à Sérignac (en fonction

• de la temporalité du projet)

• Secteur centre bourg à Brax

OAP sectorielle du
PLUiHD

Exemple d’OAP Aménagement

4-3/ LE PLUI : PASSER DE L’URBANISME D’OPPORTUNITÉ À L’URBANISME DE PROJET
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4-3/ LE PLUI : PASSER DE L’URBANISME D’OPPORTUNITÉ À L’URBANISME DE PROJET

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes intéressés aux zones A Urbaniser 
(AU) « habitat » du PLUi HD de l’agglomération en vigueur.

L’objectif a été de requestionner, lors d’un travail en co-construction avec les
communes, les zones à urbaniser à destination résidentielle afin de porter une
réflexion prospective et d’avoir une vision croisée quant aux logiques de
développement futurs, communaux et intercommunaux ; dans un contexte de
réduction de la consommation d’espaces (Loi Climat et Résilience, trajectoire ZAN
2050)

• Secteur urbanisé à court terme : ce sont les secteurs dont l’urbanisation a
déjà commencé, pour lesquelles un permis de construire / d’aménager à
déjà été déposé ou un projet avéré est connu sur le site.

• Secteur à maintenir en « à urbaniser » : ce sont les secteurs prioritaires
pour la commune qu’il s’agit de laisser ouvert à l’urbanisation et dont la
localisation est pertinente dans le cadre du développement futur de la
commune ;

• Secteur à préserver en agricole ou naturel : ce sont les secteurs
actuellement classés en zone 1AU ou 2AU résidentielle pour lesquelles il
s’agirait de grever l’urbanisation à terme par un classement en zone
naturelle ou agricole à terme ;

• Secteur restant à questionner / à arbitrer : ce sont les secteurs qui n’ont
pas fait consensus et dont le devenir sera à requestionner.
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CHIFFRES CLÉS

>> Situation actuelle

• Zone 1AU à vocation résidentielle : 75,98 ha

• Zone 2AU à vocation résidentielle : 37,62 ha

Etat actuel des secteurs de développement résidentiel (au sein du PLUi) // PLUi Agen Agglo - Citadia Conseil

Localisation des centres-bourgs

Zone 1AU à vocation résidentielle

Zone 2AU à vocation résidentielle

Vue d’ensemble sur 
les secteurs de 
développement 
futur :  
propositions 
concernant 
l’évolution des 
secteurs de 
développement.

4-3/ LE PLUI : PASSER DE L’URBANISME D’OPPORTUNITÉ À L’URBANISME DE PROJET
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VUE D’ENSEMBLE SUR LES SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT 
FUTURS :  PROPOSITIONS CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES 
SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT

CHIFFRES CLÉS

>> Etat des réflexions

• Secteur urbanisé à court terme :

3,86 ha

• Secteur à maintenir en « à

urbaniser » : 7,54 ha

• Secteur à préserver en agricole ou

naturel : 8,98 ha

• Secteur restant à questionner / à

arbitrer : 7,63 ha

>> Evolution envisagée des secteurs

constructibles :

• 113,61 ha au sein du PLUi actuel en

zone 1AU et 2 AU dont 75,98 ha en

zone 1 AU

• 58,49 ha identifié comme à

maintenir en « à urbaniser »

Propositions concernant l’évolution des secteurs de développement // Citadia Conseil

Localisation des centres-bourgs

Secteur urbanisé à court terme

Secteur à maintenir en « à urbaniser »

Secteur à « basculer » en agricole ou naturel

Secteur restant à questionner / à arbitrer

4-3/ LE PLUI : PASSER DE L’URBANISME D’OPPORTUNITÉ À L’URBANISME DE PROJET
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La Communauté d’Agglomération dispose d’un foncier à proximité immédiate de la future Gare LGV d’Agen. Il est
essentiel de réfléchir au développement de cette espace dès à présent.

Il pourrait être intéressant de mettre en place une grande opération d’urbanisme (GOU) pour cette opération
exceptionnelle ?

La grande opération d’urbanisme (GOU) est une opération d’aménagement prévue par un contrat de projet
partenarial d’aménagement (PPA) et dont la réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et
d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant du PPA (en raison des dimensions ou
des caractéristiques de cette opération).

Elle permet :

• d’assurer à la collectivité la compétence pour les permis de construire (PC), d’aménager (PA) ou de démolir
(PD) et pour les déclarations préalables (DP) ;

• de bénéficier du droit préemption urbain (DPU) et du droit de préemption commercial (DP commercial) ;

• de faire usage du permis d’innover (PI) ;

• aux créations et réalisations des opérations d’aménagement concernées d’être réputées d’intérêt
communautaire ou métropolitain ;

• de donner à la collectivité territoriale ou à l’établissement ayant qualifié cette opération de GOU la
compétence pour la réalisation, la construction, l’adaptation ou la gestion de certains équipements publics
(sous certains conditions et pendant toute la durée de la GOU, ou plus ou moins que cette durée selon accord
de la commune d’implantation des équipements). Cet établissement ou cette collectivité assure alors la
maîtrise d’ouvrage de ces équipements ;

• pour cette collectivité territoriale d’être également seul compétent pour conclure une ou plusieurs
conventions de projet urbain partenarial (PUP) ;

• de mettre en place une zone d’aménagement différé (ZAD) sur tout ou partie du périmètre de GOU (avec
désignation du titulaire du droit de préemption afférent et certains possibilités d’adaptation de la durée
d’exercice de ce droit) ;

• d’utiliser si besoin une procédure intégrée dédiée (PIGOU) pour la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme et l’adaptation des normes de rang supérieur avec les projets définis par la GOU.

4-3/ LE PLUI : PASSER DE L’URBANISME D’OPPORTUNITÉ À L’URBANISME DE PROJET
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4-3/ LE PLUI : PASSER DE L’URBANISME D’OPPORTUNITÉ À L’URBANISME DE PROJET

Action 2 : En arbitrant sur les besoins fonciers entre habitat / équipement / économie

> En privilégiant l’intensification urbaine

Le PLUI devra dans son PADD inscrire une ambition forte de construction dans les parties déjà urbanisées, en tenant compte des spécificités de la Rive Gauche,
territoire où les dents creuses restent peu nombreuses et où l’urbanisation récente s’est faite sur des parcelles à la taille contenue.

> En inscrivant des réserves foncières pour l’extension du TAG

Le PLUI devra permettre à Agen Agglomération de continuer à jouer son rôle de locomotive économique de l’est aquitain. Les besoins en foncier économique
restent importants, le PLUi devra nécessairement dédier une part de son compte foncier à celui-ci.

> En inscrivant des réserves foncières pour le nouveau quartier Gare

A proximité immédiate de la nouvelle Gare d’Agen, Agen Agglomération souhaite développer un nouveau secteur de développement. Le PLUi devra identifier le
besoin foncier précis et inscrire un besoin pour le futur, en utilisant par exemple un zonage 2AU

Action 3 : En encourageant des manières d’habiter et de travailler plus sobres et économes en ressources

> En privilégiant les formes urbaines sobres

Une parcelle a plusieurs rôles : elle accueille un logement mais aussi un espace libre destiné à stationner des véhicules, à un espace de potager et de jardin, une
terrasse… L’optimisation de l’emprise au sol du logement induit par la forme urbaine et les espaces libres souhaités engendre parfois des zones inutilisées car mal
agencées ou trop visibles depuis l’extérieur. Le PLUi peut induire une optimisation de l’espace et le développement de certaines formes urbaines comme par
exemple des maisons de ville plus économes en matériaux et en énergie mais aussi les appartements. Dans les quartiers existants particulièrement les quartiers
pavillonnaires, il peut favoriser la transformation des logements vers des formes urbaines plus sobres.

> En veillant à la construction bioclimatique des logements

Par le respect des principes bioclimatiques dans les constructions et aménagements, il est possible de réduire les besoins en énergie des logements nouvellement
construits mais également anciens situés à proximité. La création d’ombres, de courants d’air, de plantations de végétation, … sont autant de principes
bioclimatiques à même d’améliorer la performance énergétique des logements. Le PLUI peut favoriser l’usage de tels principes.
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Action 3 : En encourageant des manières d’habiter et de travailler plus sobres et économes en ressources

> En privilégiant les formes urbaines sobres

Une parcelle a plusieurs rôles : elle accueille un logement mais aussi un espace libre destiné à stationner des véhicules, à un espace de potager et de jardin, une
terrasse… L’optimisation de l’emprise au sol du logement induit par la forme urbaine et les espaces libres souhaités engendre parfois des zones inutilisées car mal
agencées ou trop visibles depuis l’extérieur. Le PLUi peut induire une optimisation de l’espace et le développement de certaines formes urbaines comme par
exemple des maisons de ville plus économes en matériaux et en énergie mais aussi les appartements. Dans les quartiers existants particulièrement les quartiers
pavillonnaires, il peut favoriser la transformation des logements vers des formes urbaines plus sobres.

> En veillant à la construction bioclimatique des logements

Par le respect des principes bioclimatiques dans les constructions et aménagements, il est possible de réduire les besoins en énergie des logements nouvellement
construits mais également anciens situés à proximité. La création d’ombres, de courants d’air, de plantations de végétation, … sont autant de principes
bioclimatiques à même d’améliorer la performance énergétique des logements. Le PLUI peut favoriser l’usage de tels principes.

> En encourageant l’exemplarité énergétique

Pour les bâtiments neufs, le PLUI peut promouvoir la mise en place de dispositions qui viseraient à favoriser l'exemplarité énergétique ou environnementale
(bâtiments basse consommation, bâtiments passifs ou à énergie positive).

> En facilitant l’isolation des logements/bureaux/commerces

L’isolation des logements/commerces/bureaux constitue un axe majeur pour réduire les besoins en énergie. Le PLUi a la possibilité de favoriser la rénovation
thermique des bâtiments en dérogeant aux règles relatives à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions pour améliorer leur performance
énergétique.
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Action 4 : En offrant un cadre désirable à tous

> En réduisant les risques et nuisances (multi-exposition et vulnérabilité)

Le PLUI devra réduire les situations de multi-expositions et de vulnérabilités de la population afin de ne pas créer des situations de surexposition. Pour cela, il pourra
identifier les zones de cumul des nuisances environnementales (pollution de l’air, bruit, habitat à risque, carence en végétation), les vulnérabilités de la population
(âge, état de santé, revenus) et la carence en aménités urbaines (accessibilité aux espaces verts et aux médecins généralistes). Dans un contexte de réchauffement,
il devra anticiper l’aggravation des risques naturels (inondation, submersion et aléas retrait-gonflement des argiles) au-delà des prescriptions en vigueur et selon
une approche de « long termisme ».

> En renforçant la nature en ville/ En créant des oasis de fraîcheur

Il est souvent évoqué qu’un arbre de haute tige équivaut à 7 climatiseurs. Ainsi, le PLUi a la possibilité de renforcer la végétalisation du tissu urbain et la
préservation des milieux naturels souvent intégrées à la Trame Verte et Bleue, à l’intérieur ou en périphérie de l’enveloppe urbaine, plus particulièrement des
communes les plus urbaines de la Rive Gauche (Estillac, La Passage).

> En faisant du paysage une réalité règlementaire

Le PLUi devra mettre en œuvre des règles et moyens règlementaires importants pour gérer l’espace et engager des actions. Ainsi, le PLUi a la possibilité de
renforcer la prise en compte du Paysage en réalisant une ou des OAP thématique Paysage. Elle pourrait traiter la préservation des structures paysagères qui font
l’identité de la Rive Gauche, supports de biodiversité et d’un cadre de vie de qualité. L’objectif est de guider le pétitionnaire vers un projet garantissant le maintien
des continuités écologiques du territoire et sa diversité de paysages, tout en structurant leur reconquête.

> En prenant en compte le climat

Le PLUi devra intégrer les informations climatiques comme les couloirs de vent prédominants, des zones de production d’air frais (végétation ou eau par
exemple),etc. mais aussi les espaces les plus sensibles et les populations les plus vulnérables.

> En assurant une production durable et de qualité

Afin de disposer d’une alimentation locale, durable et saine (et sobre en carbone), le territoire doit disposer d’une production agricole locale diversifiée. Celle-ci doit
également permettre le développement de nouvelles activités au sein des exploitations agricoles mais également la création de nouvelles activités agroalimentaires
de transformation : maraîchage, élevage, création de légumerie, activité de vente à la ferme, boulangerie à la ferme … Il s’agit notamment de mettre en œuvre le
PAT d’Agen Agglo et d’assurer sa mise en œuvre par l’adaptation de la réglementation des zones agricoles en vue de cette diversification.

4-3/ LE PLUI : PASSER DE L’URBANISME D’OPPORTUNITÉ À L’URBANISME DE PROJET
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A l’échelle de la Rive Gauche, le futur PLUi HD pourrait compter des OAP thématiques « Paysage ».

Traduisant le Plan Paysage, elle pourrait viser a minima à :

• Garantir des perspectives visuelles qui offrent la sensation d’être au cœur du paysage ;

• Aménager des espaces de qualité au sein des opérations d’aménagement ;

• Orienter les façades vers le grand paysage

• Assurer les continuités végétales de la rue jusqu’au cœur d’ilot;

• Développer la biodiversité à travers la construction ;

• Végétaliser les pieds de murs et façades ;

• Conserver la transparence et la perméabilité des clôtures.
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Action 5 : En intégrant une gestion de l’eau fondée sur la nature

> En recherchant la multifonctionnalité des espaces :

Aucun espace urbain ne doit être monofonctionnel et délaissé à terme : un espace vert peut être un lieu de stockage des pluies d’orage ou participer à la gestion
naturelle des eaux du quartier. Le PLUI devra considérer chaque espace et son rôle dans la gestion des eaux pluviales ainsi que la multifonctionnalité des zones
d’expansion de crue.

> En perméabilisant les sols urbains

En s’infiltrant, les eaux de pluie contribuent à la recharge des nappes phréatiques qui peuvent ainsi plus facilement jouer leur rôle de régulation des eaux,
notamment en période d’étiage. Dans le contexte connu de changement climatique, cet enjeu est d’autant plus crucial pour s’adapter au risque de raréfaction de la
ressource en eau. Le PLUI peut favoriser un retour à la perméabilisation des sols urbains.

> En favorisant une gestion « à la source » des eaux pluviales

Les techniques alternatives au « tout tuyau » sont aujourd’hui nombreuses et permettent de construire, y compris avec une forte densité, tout en infiltrant une
grande partie des eaux de pluie à la source. Elles sont souvent associées à des objectifs de mise en valeur paysagère, d'amélioration de la biodiversité, de
développement d'activités de loisirs, de bien-être, de lien social. Le PLUi peut prioriser ce type de technique pour gérer les eaux pluviales.

> En maintenant les surfaces agro-écologique

Bandes enherbées, zones tampons, prairies, bosquets : ces aménagements permettent d’intercepter les ruissellements à l'aval des parcelles et de limiter les risques
de transferts de polluants vers les cours d'eau. Le PLUi peut préserver ces espaces et maintenir ainsi leur rôle.

> En proposant un scénario de développement en accord avec les ressources disponibles

Le PLUI devra établir un scénario de développement en accord avec les capacités d’approvisionnement en eau potable (état de la ressource, capacité des usines
de production, efficience des réseaux) et les évolutions à venir : privilégier l’urbanisation dans les zones à bon potentiel en réseaux et équipements.

Il devra également prendre en compte les capacités des milieux récepteurs.

4-3/ LE PLUI : PASSER DE L’URBANISME D’OPPORTUNITÉ À L’URBANISME DE PROJET



Le futur du PLUiHD devra aller encore plus loin dans la protection des espaces agricoles et naturels.

De nombreux outils de planification au service de la protection des espaces agricoles et/ou naturels
existent, ces outils sont pour certains déjà utilisés dans le PLUiHD actuel.
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Qu’est-ce qu’un secteur agricole protégé ? => outil déjà utilisé dans le PLUiHD

Il est possible de zoner dans le document d’urbanisme des secteurs « agricoles protégés » (Ap)

Ces secteurs sont réservés à la pratique de l’activité agricole. Les constructions ou d’extensions de
bâtiment est limitée pour préserver le caractère paysager de la zone.

=> Il est nécessaire de définir le niveau de protection : doit-on aller plus loin que le PLUiHD
actuel ? Mais aussi, quelle surface accordée ?

Cet Outil peut être mobilisé, par exemple, pour préserver les
grands paysages au sud de l’A62 sur la commune de Sainte-
Colombe-en-Bruilhois :
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La Communauté d’Agglomération pourrait tendre vers une amélioration environnementale de sa gestion courante
en réfléchissant à une série de mesures favorables.

Il pourrait être intéressant de prendre en compte la gestion des espaces de frange et des limites parcellaires :
secteurs à fort enjeux

Les franges urbaines peuvent être délimitées au sein des documents d’urbanisme. Ce sont des espaces de
coutures et de transition entre ville et campagne qui constituent des limites à l’urbanisation et qui conditionnent
les possibilités d’articulation et de valorisation mutuelle des espaces.

Différentes pièces d’un document d’urbanisme peuvent être support de traduction réglementaire :

> Dispositions règlementaires de distances (implantation par rapport aux limites parcellaires, zones tampons entre
les différentes interfaces, etc.) en fonction des zonages ;

> Dispositions dans les OAP sectorielles.

Les limites parcellaires sont des frontières, délimitant la surface d'une propriété que ce soit par rapport au
domaine public (alignement), ou aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle). Plusieurs
manières de matérialiser :

> Dispositions règlementaires de mode de gestion des limites parcellaires : murets, clôtures, haie, etc. ;

> Dispositions règlementaires de l'aspect de ces limites parcellaires : matériaux, hauteurs, interdiction des haies
monospécifiques.

Préconisations pour le développement des énergies renouvelables à toutes les échelles

L’énergie occupe une place prépondérante au regard des enjeux climatiques. Son développement est un levier
dans la lutte contre les changements climatiques et dans la sobriété énergétique du territoire d’étude :

> Création de zones spécifiques à l'implantation de dispositifs de production d’ENR ;

> Autorisation d'implantation des dispositifs de production d'ENR en toiture, sous conditions selon la zone
considérée (si enjeu paysager, obligation d'intégration du dispositif dans la toiture) ;

> Autorisation d'implantation de petits dispositifs de production d'ENR chez les particuliers ;

➢ Obligation d'installation d'infrastructures de production d'ENR (photovoltaïque notamment) sur les toitures des
bâtiments d'activités ;

➢ Ces outils peuvent être mobilisés, par
exemple, pour préserver les coupures
d’urbanisation au Nord des communes de
Brax et de Sérignac-sur-Garonne.

Géoportail.gouv.fr
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Action 5 : En intégrant une gestion de l’eau fondée sur la nature

> En recherchant la multifonctionnalité des espaces :

Aucun espace urbain ne doit être monofonctionnel et délaissé à terme : un espace vert peut être un lieu de stockage des pluies d’orage ou participer à la gestion
naturelle des eaux du quartier. Le PLUI devra considérer chaque espace et son rôle dans la gestion des eaux pluviales ainsi que la multifonctionnalité des zones
d’expansion de crue.

> En perméabilisant les sols urbains

En s’infiltrant, les eaux de pluie contribuent à la recharge des nappes phréatiques qui peuvent ainsi plus facilement jouer leur rôle de régulation des eaux,
notamment en période d’étiage. Dans le contexte connu de changement climatique, cet enjeu est d’autant plus crucial pour s’adapter au risque de raréfaction de la
ressource en eau. Le PLUI peut favoriser un retour à la perméabilisation des sols urbains.

> En favorisant une gestion « à la source » des eaux pluviales :

Les techniques alternatives au « tout tuyau » sont aujourd’hui nombreuses et permettent de construire, y compris avec une forte densité, tout en infiltrant une
grande partie des eaux de pluie à la source. Elles sont souvent associées à des objectifs de mise en valeur paysagère, d'amélioration de la biodiversité, de
développement d'activités de loisirs, de bien-être, de lien social. Le PLUi peut prioriser ce type de technique pour gérer les eaux pluviales.

> En maintenant les surfaces agro-écologique

Bandes enherbées, zones tampons, prairies, bosquets : ces aménagements permettent d’intercepter les ruissellements à l'aval des parcelles et de limiter les risques
de transferts de polluants vers les cours d'eau. Le PLUi peut préserver ces espaces et maintenir ainsi leur rôle.

> En proposant un scénario de développement en accord avec les ressources disponibles

Le PLUI devra établir un scénario de développement en accord avec les capacités d’approvisionnement en eau potable (état de la ressource, capacité des usines
de production, efficience des réseaux) et les évolutions à venir : privilégier l’urbanisation dans les zones à bon potentiel en réseaux et équipements.

Il devra également prendre en compte les capacités des milieux récepteurs.
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La Communauté d’Agglomération pourrait tendre vers une amélioration environnementale de sa
gestion courante en réfléchissant à une série de mesures favorables.

Préconisations pour la gestion intégrée des ressources en eau et en lien avec la trame bleue

La gestion de l'eau est un enjeu fort, avec de nombreuses possibilités pour planifier, développer et
distribuer l'utilisation de cette ressource. La trame bleue, outil d'aménagement du territoire désigne
le réseau écologique et éco-paysager constitué par les cours d'eau et les zones humides adjacentes
ou en dépendant.

> Obligation de respecter des coefficients de pleine terre, adapté à chaque zonage

> Obligation d'infiltrer les eaux pluviales à la parcelle

> Obligation d'installer un récupérateur d'eau pluviale sur toute nouvelle construction

> Mise en place d'une zone tampon inconstructible à proximité des cours d'eau

> Limitation des possibilités de constructibilité et d'aménagement sur les zones d'expansion de crue

> Obligation de préserver les espaces de ripisylves (via une trame règlementaire par exemple)

> Obligation de préserver les espaces de zones humides

> Imposer l'installation de récupérateurs d'eau de pluie dans des cas bien spécifiques?

Préconisations pour conforter les corridors écologiques

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.

➢ Mobilisation d’outils règlementaires (L.151-23 du CU ou L151-19 par exemple)

➢ Inconstructibilité stricte des corridors écologiques d’au moins 20 m (plus en milieu non urbain) +
reclassement zones N ou A
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Rafraichir et végétaliser les villes : réduire la vulnérabilité face aux phénomènes d’îlot de chaleur
urbains

Les villes sont généralement des espaces très minéralisés : voirie, infrastructures, zones industrielles et
habitations laissent souvent peu de place à la végétation. Comment prendre en compte la nature en
ville et la biodiversité dans la traduction règlementaire ? Comment s’adapter et établir les
caractéristiques de la ville de demain pour garantir une qualité aux habitants ?

Les différents outils :

> Obligation de respecter des coefficients de pleine terre, adapté à chaque zonage

> Obligation de respecter la RE2020 pour les nouvelles constructions

> Obligation de respecter des coefficients de pleine terre, adapté à chaque zonage

> Préservation de la trame végétale existante au droit des sites de projet et obligation de compenser la
suppression d'éléments de cette trame

> Mobilisation d’outils règlementaires (L.151-23 du CU ou L151-19 par exemple)

> Intégration d’un coefficient de végétalisation pour les nouvelles constructions

> Inconstructibilité stricte des corridors écologiques d’au moins 20 m (plus en milieu non urbain) +
reclassement zones N ou A

Préconisations pour un urbanisme favorable à la santé

Purification de l’air, amélioration de la qualité de l’eau, climatiseurs naturels, les effets de
l’environnement sur notre santé physique sont bien présents. Différentes traductions règlementaires
possibles :

> Mise en place d'une zone tampon à proximité des installations bruyantes

> Limitation de l'urbanisation sur les zones les plus à risque

> Limitation de l'urbanisation à proximité des activités bruyantes, ou potentiellement à risque
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Action 6 : En s’inscrivant dans la transition énergétique

> En encourageant l’exemplarité énergétique

Pour les bâtiments neufs, le PLUI peut promouvoir la mise en place de dispositions qui viseraient à favoriser l'exemplarité énergétique ou environnementale
(bâtiments basse consommation, bâtiments passifs ou à énergie positive).

> En facilitant l’isolation des logements/bureaux/commerces

L’isolation des logements/commerces/bureaux constitue un axe majeur pour réduire les besoins en énergie. Le PLUi a la possibilité de favoriser la rénovation
thermique des bâtiments en dérogeant aux règles relatives à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions pour améliorer leur
performance énergétique.

Action 7 : En encadrant les développements urbains et les politique d’occupation des sols et de maîtrise foncière de façon à
créer les conditions de la décongestion routière et du développement des mobilités décarbonées

> Identifier en amont et préserver les emprises foncières à sauvegarder afin de ne pas obérer la capacité à mettre en œuvre les projets de desserte structurants

- Aménagements bus (voire TCSP)

- Itinéraires cyclables

- Pôles d’échange

> Veiller à la hiérarchisation du réseau viaire et aux principes de partage multimodal de la voirie à mettre en œuvre dans les quartiers et secteurs de
développement, afin de minimiser les nuisances circulatoires dans les secteurs résidentiels et/ou de centre bourg

Fixer dans le PADD et dans les OAP sectorielles des orientations sur le dimensionnement et les principes d’organisation des voies nouvelles

Action 8 : En faisant des politiques de stationnement un levier permettant d’accompagner la transition vers de nouvelles
pratiques de mobilité

> En organisant et maîtrisant le développement de l’offre de stationnement vélo et voiture, aussi bien dans l’espace public que dans les nouvelles constructions

4-3/ LE PLUI : PASSER DE L’URBANISME D’OPPORTUNITÉ À L’URBANISME DE PROJET



Tout renseignement 
complémentaire peut être obtenu 
auprès de : 

Pierre ALBERT
Agence Sud Ouest
07.63.07.23.92
palbert@citadia.com
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