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1 IDENTIFICATION DE L’OPERATION  

 

Le projet de Pont et Barreau de Camélat, d’une longueur de 3 km, s’étend sur les communes de Brax, 

du Passage et de Colayrac-Saint-Cirq en Lot-et-Garonne (47). Il se raccorde au nord sur le carrefour 

giratoire existant de Camélat et au sud sur le carrefour giratoire existant de la RD119. 

Le tracé est rectiligne et prévoit un viaduc de franchissement de la Garonne de 240 m de long, dans 

son prolongement viennent s’accoler des ouvrages de décharge de crue (70 m en rive droite, 40 m en 

rive gauche). Un second viaduc de franchissement, d’une longueur de 120 m, permettra de franchir le 

canal latéral à la Garonne. 

Le projet consiste à réaliser une route bidirectionnelle à 2x1 voies et intègre également la création 

d’une piste mixte destinée aux cheminements des piétons et cyclistes (voie dédiée aux modes de 

déplacements doux, raccordée à toutes les pistes cyclables et voies vertes du secteur existantes ou en 

projet). 

 

1.1 Identification du demandeur 

 

Le présent dossier a été établi sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage : l’Agglomération d’Agen. 

 

MAITRE D’OUVRAGE 
Agglomération d'Agen   
8 rue André Chénier 

BP 90045 
47916 AGEN Cedex 9 

N° SIRET : 200 035 459 00011 
https://www.agglo-agen.net/ 

 

1.2  Objets de l’enquête publique unique 

 

Le projet du Pont et du Barreau de Camélat en franchissement de la Garonne, et s’étendant sur les 

communes de Brax, du Passage et de Colayrac-Saint-Cirq en Lot-et-Garonne (47), porté par 

l’Agglomération d’Agen, entre dans la catégorie des projets nécessitant l’organisation d’une enquête 

publique. En application de l’article L.123-6 du Code de l’Environnement, il est permis de regrouper les 

différentes enquêtes publiques en une enquête publique unique. 

« Lorsque la réalisation d’un projet est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, dont 

l’une au moins en application de l’article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique, dès lors 

que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et 

d’organiser cette enquête. Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou 

éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non 

technique du projet, plan ou programme. » 

 

https://www.agglo-agen.net/
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Elle est : 

▬ Obligatoire pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à étude d’impact 
(article R.123-1 du Code de l’environnement) ; 

▬ Préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) du Pont et du Barreau de Camélat en 
franchissement de la Garonne. Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, la DUP tient lieu de déclaration de projet (définie à l’article L.126-1 du 
Code de l’environnement) ; 

▬ Préalable à l’arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires aux travaux d’aménagements ; 

▬ Préalable à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaire à la réalisation du 
projet conformément aux articles L.153-54 et suivants du code de l’urbanisme ; 

▬ Préalable à l’autorisation environnementale relative aux Installations, Ouvrages, Travaux et 
Activités (IOTA) requise au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de l'environnement, 
regroupant dans le cadre du présent projet : 

▬ La demande d’autorisation au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques (articles 
L.214-3 et suivants et article R.214-1 du Code de l’environnement) ; 

▬ La demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats 
protégés (articles L.411-1 et 2 du Code de l’environnement). 

Le projet n’est par ailleurs concerné par aucune autre autorisation relevant du champ de l’autorisation 

environnementale. 

Les modalités d’organisation de l’enquête sont précisées par l’arrêté préfectoral d’ouverture de 

l’enquête publique. Cet arrêté spécifie également les modalités selon lesquelles les avis, observations 

et suggestions du public peuvent être exprimés et adressés au Commissaire-enquêteur. 

1.3 Les communes concernées par le projet et par l’enquête publique unique 

Le projet du Pont et du Barreau de Camélat en franchissement de la Garonne, s’étend sur les 

communes de Brax, du Passage et de Colayrac-Saint-Cirq en Lot-et-Garonne (47). 

Le plan de situation permet de localiser les communes concernées et le projet. 
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1.4 Conditions de l’enquête publique unique 

 

L’enquête publique est menée dans les conditions prévues par : 

▬ le Code de l’environnement (articles L.123-3 à L.123-18) ; 

▬ le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (articles L.1, L.110-1 et L.112-1, L.121-1 à 
L.121-5) et d’enquête parcellaire (article L.131-1 et suivants) ; 

▬ le Code de l’Urbanisme (articles L.153-54 et suivants). 

 

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

La procédure de déclaration d’utilité publique est requise en raison de la réalisation de travaux 

nécessitant des acquisitions de foncier privé, éventuellement par le biais de l’expropriation. La 

recherche d’accords amiables pour les acquisitions foncières étant privilégiée par l’Agglomération 

d’Agen, la procédure d’expropriation ne sera activée qu’en cas de blocage des négociations non 

compatible avec le calendrier de réalisation prévisionnel. 

 

1.5 La concertation avec le public 

 

La concertation est une étape essentielle dans l’élaboration d’un projet. Elle permet de définir 

ensemble un aménagement et de le partager avec le plus grand nombre, au bénéfice du territoire et 

des citoyens. 

La concertation publique a pour objectifs : 

▬ de communiquer au public les informations relatives au projet de création du pont et du barreau 
de Camélat ; 

▬ d’être à l’écoute, d’échanger et de recueillir les observations du public. 

 

Les modalités de la concertation publique ont été fixées par délibération du conseil de l’Agglomération 

d’Agen en date du 10 septembre 2020, en liaison avec les collectivités concernées par le projet, c’est-

à-dire les communes de Brax, de Colayrac-Saint-Cirq et du Passage. 

La concertation prévue initialement pour durer 1 mois, du 26 octobre au 27 novembre 2020, a été 

prolongée jusqu’au 8 janvier 2021 afin de tenir compte des contraintes liées à la situation sanitaire et 

permettre la plus large participation 

Le bilan de la concertation a été approuvé en conseil d’agglomération le 28 janvier 2021 et reçu en 

préfecture le 04/02/2021. Ce bilan est présenté dans le dossier d’enquête (paragraphe 8 de la pièce 1 

« Dossier Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique »). 

Sur 265 avis, 248 s’expriment clairement pour le projet de pont et de barreau de Camélat, 6 sont contre 

et 11 ne se prononcent pas. 
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1.6 La Consultation des services de l’État  

 

Plusieurs réunions ont été organisées avec les services de la DDT et de la DREAL pour échanger sur la 

méthodologie et sur les mesures proposées. 

Le présent dossier d’enquête publique tient compte des observations formulées à l’occasion de ces 

réunions. 

 

2 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 

2.1 Contexte 

 

Le projet de réalisation du Pont et du Barreau de Camélat, en franchissement de la Garonne, s’étend 

sur les communes de Brax, du Passage et de Colayrac-Saint-Cirq en Lot-et-Garonne (47). 

Le développement actuel de l’Agglomération Agenaise en rive gauche de la Garonne génère un 

accroissement de trafic qui se traduit par des phénomènes de saturation au droit des axes existants, 

et tout particulièrement au niveau des deux ponts urbains de franchissement de la Garonne, le pont 

de Pierre et le pont de Beauregard. 

Dans ce contexte, les différentes études de programmation ou de faisabilité menées depuis plusieurs 

années par l’Agglomération Agenaise ont traduit la nécessité et la pertinence de la création d’un 

troisième pont de franchissement routier de la Garonne, reliant le giratoire de Camélat sur la commune 

de Colayrac-Saint-Cirq aux abords de l’A62 sur la commune de Brax, qui permettra de mieux desservir 

la rive gauche de l’agglomération, mais également d’assurer son développement futur. 

Les conditions d’implantation de ce futur barreau sont fortement conditionnées par le projet de liaison 

inter-gares prévue au projet de LGV Bordeaux-Toulouse (GPSO). En effet les enjeux et impacts cumulés 

de ces deux projets méritent une réflexion détaillée quant à la coexistence des deux infrastructures. 

Les conditions de cohérence en termes de consommation d’espace agricole, de maintien des 

continuités écologiques et de rétablissement des voies traversées sont capitales et permettront à 

terme de limiter l’impact des deux infrastructures sur les territoires traversés. En outre, le 

franchissement de la Garonne est particulièrement sensible en termes d’impact hydraulique compte 

tenu du champ d’expansion de crue de la Garonne très large dans l’aire d’étude. 

 
2.2 Objectifs de l’aménagement 
 
L’Agglomération d’Agen a approuvé les objectifs du projet dans sa délibération du 10 septembre 2020 : 

▬ réaliser le dernier élément qui bouclera le contournement Ouest d’Agen et permettra aux flux de 
transit d’éviter le cœur de l’agglomération ; 

▬ contribuer, grâce à la création d’un 3ème pont sur la Garonne, à rééquilibrer les flux et les trafics 
entre la rive gauche et la rive droite et à délester les 2 ponts urbains actuels (Beauregard et pont 
de pierre) ; 

▬ améliorer la desserte du second échangeur autoroutier de l’A62 (n°6.1 Agen Ouest), dont les 
travaux d’aménagement ont démarré, mais aussi celle du Technopole Agen-Garonne, de la zone 
Sun-Valley, de Waligator-Aqualand (1er parc de loisirs du Sud-Ouest) ainsi que celle de la future 
gare LGV à proximité immédiate ; 

▬ désenclaver le Nord-Est (Villeneuvois et Fumélois) et le Sud-Ouest (Albret) du département en 
permettant un accès plus rapide de ces territoires à l’A62 et à la RN21. 
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INSERTION du projet à l'échelle locale - SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION, 2020 

3 LES ACTEURS DU PROJET 

 

L’Agglomération d’Agen 

L’Agglomération d’Agen assure la maîtrise d’ouvrage du projet de création du pont et du barreau de 

Camélat. À ce titre, elle définit les objectifs du projet, son budget et son calendrier. Elle finance 

l’investissement, pilote techniquement et administrativement aussi bien les études que les travaux. 

 

Les partenaires cofinanceurs 

L’ensemble des études techniques d’avant-projet et réglementaires, les dépenses inhérentes à la mise 

en œuvre des différentes procédures administratives et l’ensemble des acquisitions foncières sont 

actuellement cofinancés dans le cadre du Contrat de Plan État/Région 2015-2020 à parts égales entre 

l’Agglomération d’Agen, le Département de Lot-et-Garonne et l’État. 

Par un courrier du 12 février 2021, le Premier Ministre a informé le Président de l’Agglomération 

d’Agen, de l’engagement de l’État à hauteur de 18 millions d’euros pour les travaux du pont et du 

barreau de Camélat dans le contrat de plan État-Région CPER 2015-2020 (prorogé de 2 ans). 

Le cas échéant, le financement des travaux pourra être échelonné dans le cadre du prochain Contrat 

de Plan État/Région 2023-2027. 

Le département s’est également engagé à participer à hauteur de 13,5 M€. D’autres cofinanceurs 

viendront éventuellement apporter leur contribution. 

L’Agglomération d’Agen prendra à sa charge le reste des financements. 
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Les parties prenantes 

Les parties prenantes représentent toutes les personnes physiques ou morales concernées ou 

simplement intéressées par la création du pont et du barreau de Camélat : les habitants et les 

associations de riverains, les exploitants agricoles, les élus, les acteurs économiques (entreprises, 

commerçants...), la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre d’agriculture et la Société 

d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), la Chambre des métiers et de l’artisanat, les 

associations environnementales, les futurs utilisateurs… 

 

4 JUSTIFICATION DE L’UTILITE DU PROJET 

 Le pont et barreau de Camélat, dernier maillon de la rocade d’Agen, essentiel aux 
déplacements du territoire agenais 

La construction du pont et du barreau de Camélat accompagnera durablement la dynamique 

économique de l’agglomération. 

Le pont et le Barreau de Camélat vont contribuer à désenclaver le Nord-Est (Villeneuvois, Fumélois) et 

le Sud-Est du département (Albret). Ces infrastructures permettront un accès plus rapide à l’autoroute 

A62 et, d’une manière plus large, à Agen et son bassin de vie et d’emploi. Ainsi, un rééquilibre entre la 

rive droite et la rive gauche de la Garonne permettra de désengorger le cœur de l’agglomération, en 

particulier les ponts urbains actuels. Cette opération va accompagner l’évolution démographique des 

communes situées en rive gauche de la Garonne, qui se développent depuis les années 1990 de 

manière importante du fait de l’épuisement des réserves foncières en rive droite de la Garonne et des 

zones inondables à préserver. 

Plus largement, la création d’un 3ème pont sur la Garonne rééquilibrera les flux et les trafics entre la 

rive gauche et la rive droite et permettra de désengorger le cœur d’agglomération. En effet, depuis 

plusieurs années, le développement économique et urbain de l’Agglomération Agenaise s’organise de 

manière raisonnée et structurée sur sa rive gauche. Ce développement génère une augmentation du 

trafic automobile, la saturation des 2 ponts existants (Beauregard et Pont de Pierre) et le renvoi du 

trafic de transit vers le centre-ville d’Agen. 

Enfin, maillon essentiel du projet « Agen Rive Gauche », cet aménagement contribuera à optimiser la 

desserte du second échangeur autoroutier sur l’A62 (Agen Ouest), des zones d’activités (Technopole 

Agen-Garonne, zone Sun-Valley/Fonroche), ainsi que de Waligator- Aqualand (1er parc de loisirs du 

Sud-Ouest). 

Le pont et barreau de Camélat vont ainsi permettre de restructurer l’ouest du territoire agenais et de 

finaliser la rocade d’Agen.  

En s’inscrivant dans la continuité du barreau S3 mis en service en 2017, l’aménagement du pont et 

du barreau de Camélat constituera le dernier maillon de la rocade d’Agen et permettra ainsi de 

mieux organiser les déplacements routiers dans l’agglomération mais aussi le développement des 

modes doux. Une voie dédiée à ce mode, interconnectée avec toutes les pistes cyclables situées dans 

l’environnement du projet, existantes ou programmées, favorisera leur organisation entre les deux 

rives de la Garonne, les rives du canal latéral et l’Ouest de l’agglomération. 
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AMENAGEMENTS PROJETES - SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION, 2020 
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