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1/ GÉNÉRALITÉ 
   
 
1.1 – Préambule 

 L’agglomération d’Agen, préfecture du Lot-et-Garonne, accueille plus de 115 000 
habitants au sein de son aire urbaine. Le développement économique de son territoire lui 
permet d’être considérée comme la « capitale » de la moyenne Garonne, idéalement située 
à mi-chemin entre les métropoles de Bordeaux et Toulouse. 
 
 Les collectivités locales se sont engagées à favoriser l’implantation d’activités 
économiques variées pour développer durablement le territoire : le commerce local avec la 
rénovation du cœur de ville et la création du parc commercial O’Green, le tourisme familial 
avec le parc d’attractions Walibi Sud-Ouest, le tourisme d’affaire avec la construction du 
Centre des Congrès, l’industrie et le commerce avec l’implantation de zones d’activités 
comme l’Agropole et le Technopôle Agen Garonne. 
 
 Aujourd’hui, l’agglomération agenaise est desservie par différentes infrastructures : 
l’aéroport d’Agen-La Garenne, une gare ferroviaire en centre-ville, la RN 21, des 
départementales qui assurent les liaisons Nord/Sud et Est/Ouest, et l’autoroute A 62 avec un 
seul échangeur autoroutier positionné au Sud de l’agglomération qui dessert prioritairement 
la rive droite. 
 
 Essentiellement situées en rive droite de la Garonne, les infrastructures routières 
accueillent un trafic local et de transit en constante augmentation. Ces évolutions engendrent 
la saturation du cœur d’agglomération et notamment des franchissements de la Garonne aux 
heures de pointe. 
 
 Le futur échangeur d’Agen Ouest est situé sur l’autoroute A 62 entre les échangeurs 
d’Aiguillon (n°6) et d’Agen (n°7) sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-
en-Bruilhois. 
 
 Au cœur de ce territoire, plusieurs projets sont programmés indépendamment de 
celui de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest : 

ü l’aménagement de la liaison RD 656 – RD 119 a été mis en service en 2017, 
ü dans la continuité de la liaison RD 656 – RD 119, la construction du pont et du 

barreau de Camélat constitue la finalisation de la rocade Ouest de 
l’agglomération agenaise, 

ü la Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse (LGV) fait partie du Grand 
Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) piloté par SNCF Réseau. Le nouvel 
échangeur autoroutier bénéficiera à terme des effets de la future gare LGV du 
fait de leur proximité immédiate entrainant une connexion en termes de 
raccordement et de desserte parfaitement assurée, 

ü le Technopôle Agen Garonne (TAG), est un projet de création d’une zone 
d’accueil d’entreprises prévu en deux phases : une première tranche de 40 ha 
cessibles depuis 2016 et à terme le TAG s’étendra sur 140 ha cessibles. 
L’objectif est de créer environ 4 000 emplois à terme. 

 En complément de l’entrée actuelle via l’échangeur d’Agen (n°7) sur l’A 62 qui 
dessert l’Est de l’agglomération, le futur échangeur (PK 118-119) constituera un nouvel 
accès à l’Ouest qui permettra : 

ü de rééquilibrer les trafics entre les deux rives de la Garonne et désengorger le 
cœur de l’agglomération, 

ü d’améliorer les échanges Nord/Sud et la desserte des territoires avec 
notamment le désenclavement de la partie Nord-Est et Sud du département. 
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 Il améliorera ainsi la fluidité du trafic et renforcera la sécurité routière des voies du 
secteur. Cet aménagement s’inscrit à la fois dans le cadre du projet « Agen Rive gauche » 
de l’Agglomération d’Agen, visant à favoriser l’accueil des infrastructures liées au futur pôle 
intermodal sur la rive gauche d’Agen et également dans une stratégie d’aménagement du 
territoire plus globale. 
 

 
Programme de grands travaux en rive gauche / Source : Agglomération d’Agen 

 
 
1.2 – Objet de l’enquête unique 
 
 La société Autoroutes du Sud de la France (ASF), en qualité de concessionnaire de 
l’État, est chargée sous maîtrise d’ouvrage de réaliser l’opération de création de l’échangeur 
autoroutier d’Agen Ouest – A 62. 
 
 L’enquête publique est unique, comme le prévoit l’article L.181-10 du Code de 
l’environnement, et est préalable à : 
 

ü la déclaration d’utilité publique du projet, 
ü la mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen, 
ü l’arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires au projet, 
ü l’autorisation environnementale. 

 L’enquête publique unique a pour objet d’assurer l’information et la participation du 
public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions 
susceptibles d’affecter l’intérêt public, l’environnement, les propriétés privées et les règles 
d’urbanisme. 
 
1.3 – Cadre juridique  
 
 1.3.1 – L’utilité publique 
 Le projet de construction de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest nécessite 
l’acquisition de foncier et de bâtis par le Maître d’Ouvrage. Dans ce contexte, des 
procédures d’expropriations peuvent être engagées si les négociations à l’amiable, qui 
seront privilégiées, ont échouées. 
 Ces expropriations ne sont possibles que sur la base d’une déclaration d’utilité 
publique en application de l’article L.1 du Code de l’expropriation. 
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 La déclaration d’utilité publique intervient à la suite d’une enquête publique mise en 
œuvre conformément aux dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique. Elle est déclarée par arrêté préfectoral conformément à l’article R.121-1 du Code 
de l’expropriation. 
 
 1.3.2 – La mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
 L’opération de création de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest n’est actuellement 
pas compatible avec le PLUi de l’Agglomération d’Agen. La procédure de mise en 
compatibilité de ce PLUi est donc à mettre en œuvre conformément aux dispositions du 
Code de l’urbanisme (articles L.153-54 à 59 et R.153-14), et notamment l’article L.153-54. 
 L’enquête doit être réalisée selon les dispositions du chapitre III du titre II du livre I du 
Code de l’environnement. 
 La déclaration d’utilité publique approuvera la mise en compatibilité du PLUi 
conformément à l’article L.153-58 du Code de l’urbanisme. 
 
 1.3.3 – La détermination des parcelles à exproprier 
 L’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination précise des parcelles 
à acquérir pour la réalisation du projet ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires 
des droits et autres intéressés. 
 Elle définit l’emprise des terrains nécessaires à l’exécution des travaux. Elle se 
déroule conformément aux articles R.131-1 à R.131-10 du Code de l’expropriation. Au cours 
de cette enquête, les intéressés sont appelés à faire valoir leurs droits. 
 
 1.3.4 – L’autorisation environnementale 
 Le projet de construction de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest constitue une 
modification substantielle des autorisations existantes au titre de la loi sur l’eau et nécessite 
donc une procédure d’autorisation environnementale conformément à l’article R.181-46 du 
Code de l’environnement. 
 L’autorisation environnementale englobe l’évaluation des incidences Natura 2000. 
 Le projet étant également soumis à la procédure CNPN (Comité National de la 
Protection de la Nature), l’autorisation environnementale inclura la demande de dérogation à 
l’interdiction de destruction d’espèces protégées. 
 Cette procédure d’autorisation environnementale entraîne elle aussi la mise en 
œuvre d’une enquête publique, conformément aux dispositions des articles L.181-1 et 
suivants du Code de l’environnement. 
 
 1.3.5 – L’évaluation environnementale 
 L’opération de création de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest est soumise aux 
articles L.122-1 et R.122-1 à 3 du Code de l’environnement. Selon la nomenclature annexée 
au R.122-2 chapitre 6, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale 
systématique, mais à la procédure du cas par cas. 
 Celle-ci a été mise en œuvre par ASF. L’examen de la demande par l’Autorité 
environnementale a conclu que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale 
(arrêté préfectoral en date du 15 mai 2017). 
 Le dossier d’enquête publique unique présente toutefois l’incidence de l’opération sur 
l’environnement valant également dossiers d’incidence loi sur l’eau et Natura 2000. 
 
1.4 – Déroulement de la procédure 
 
 1.4.1 – Rappel du contexte du projet 
 
 Une étude d’opportunité de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest, commandée par 
l’État le 13 septembre 2011 à la société ASF, a été réalisée en 2012. Au regard des 
conclusions de cette étude, la collectivité a émis un avis favorable et a inscrit cette opération 
au schéma des infrastructures de l'Agglomération d'Agen approuvé le 21 février 2013. 
 
 L'État a décidé la poursuite des études du projet dans son courrier du 11 février 
2014. 
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 Le projet a été pris en compte dans le SCOT du Pays de l’Agenais approuvé le 28 
février 2014. 
 
 Les études se sont ainsi poursuivies et ont permis de présenter, en concertation 
préalable, une analyse comparative de 3 solutions d’échangeur autoroutier. La concertation 
a permis de dégager une solution privilégiée qui a été étudiée par la suite. 
 
 Le projet est intégré dans les objectifs d’aménagement du territoire définis dans le 
PLUi de l’Agglomération d’Agen approuvé le 22 juin 2017.  
 
 Le dossier de demande de principe a été transmis aux services de l’État le 19 
décembre 2017 et a été approuvé par décision ministérielle le 13 décembre 2018. 
 
 Le projet de création de cet échangeur est inscrit au Plan d’investissement 
autoroutier approuvé par décret du 6 novembre 2018 en faveur de la mobilité dans les 
territoires, permettant d’améliorer notamment la desserte urbaine et périurbaine. 
 
 1.4.2 – Etudes réglementaires préalables à l’enquête publique 
 
A) La concertation publique préalable 
 
 Selon les dispositions du décret 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures 
destinées à assurer l’information et la participation des citoyens, codifiées dans le Code de 
l’environnement, l’opération de création de l’échangeur autoroutier d’Agen n’est pas soumise 
à débat public. 
 
 Cette opération n’étant pas soumise à évaluation environnementale, elle ne l’est pas 
non plus à la concertation au titre du Code de l’environnement.  
 
 La société des ASF a cependant saisi le Préfet de Lot-et-Garonne le 13 juillet 2016 
afin de valider la mise en œuvre de la procédure de concertation avec le public au titre des 
articles L.103-2 et R102-1 du Code de l’urbanisme. 
 
 Le Préfet a validé la mise en œuvre de cette concertation par arrêté en date du       
15 décembre 2016 ; le projet de construction de l’échangeur autoroutier sur les communes 
de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe en-Bruilhois a ainsi fait l’objet de cette concertation 
qui a été réalisée du 19 décembre 2016 au 27 janvier 2017 inclus. Le bilan de la concertation 
a été validé par arrêté préfectoral le 17 mars 2017. 
 
B) La consultation interservices 
 
 La consultation interservices (CIS) s’est déroulée du 23 juin 2017 au 31 juillet 2017 
afin de sécuriser les procédures à mettre en œuvre sur l’opération. 
 
C) Évaluation environnementale - examen au cas par cas  
 
 L’opération de création de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest n’est pas soumise à 
étude d’impact systématique, mais à la procédure d’examen au cas par cas. De ce fait, elle 
n’est donc pas soumise au décret n°2016-1190 du 31 août 2016 et l’article L.112-1-3 du 
Code rural et de la pêche maritime. Le projet ne fait donc pas l’objet de mesures 
compensatoires agricoles. 
 
 La procédure d’examen au cas par cas a été mise en œuvre par la société ASF. 
 
 L’examen de la demande, par l’Autorité environnementale, a conclu que le projet 
n’est pas soumis à évaluation environnementale (arrêté préfectoral en date du 15 mai 2017). 
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D) Évaluation environnementale - dossier  de mise en compatibilité du PLUi - examen au cas 
par cas  
 
 Le 14 novembre 2017, la préfecture de Lot et Garonne a saisi la Mission Régionale 
de l’Autorité environnementale sur la nécessité de réaliser une évaluation environnementale 
sur le dossier de mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen. La MRAe s’est 
prononcée le 9 janvier 2018, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale au 
titre du Code de l’urbanisme. 
 
E) Dossier de mise en compatibilité du PLUi – PV d’examen conjoint  
 
 Conformément à l’article L153-14 du Code de l’urbanisme, le dossier de mise en 
compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen a fait l’objet d’un examen conjoint entre les 
services, en date du 12 avril 2018. 
 
F) Dossier d’autorisation environnementale – Phase d’examen  
 
 Dans le cadre de la phase d’examen du dossier d’autorisation environnementale, 
réalisée avant l’ouverture de l’enquête publique unique, les avis émis sont intégrés dans le 
dossier d’enquête. Ce dernier fait l’objet de l’avis du Comité National de la Protection de la 
Nature (CNPN). 
 
G) Recevabilité du dossier d’enquête 
 
 Par courrier en date du 15 janvier 2020, madame la Préfète de Lot-et-Garonne a jugé 
le dossier d’enquête complet et régulier et qu’aucun refus au niveau de la procédure n’avait 
lieu d’être opposé. 
 
 
1.5 – Composition du dossier d’enquête 
 
 Le présent dossier d’enquête publique unique est composé de plus de 700 pages au 
format A3 réparties dans 7 volumes contenant les pièces suivantes : 
 
> Volume 1 
 
 Pièce introductive : Note de présentation globale 
 Pièce A : Objet de l'enquête, informations réglementaires et administratives 
 Pièce B : Notice explicative 
 Pièce C : Plan de situation 
 Pièce D : Plan Général des Travaux 
 Pièce E1 : Résumé non technique de l’étude d’incidence 
 
> Volume 2 
 
 Pièce E2 : Étude d’incidence 
 
> Volume 3 
 
 Pièce F : Avis de l’autorité environnementale et autres avis obligatoires 
 Pièce G : Bilan de la concertation (article L.103-2 du Code de l’Urbanisme) 
 
> Volume 4 
 
 Pièce H : Dossier de mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen 
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> Volume 5 
 
 Pièce I   : Autorisation Environnementale – pièce introductive 
 Pièce I1 : Dossier de modification des autorisations existantes au titre de la loi sur 
                 l’eau 
 Pièce I2 : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 
                 protégées 
 Pièce I3 : Addendum à la pièce I2 
 
> Volume 6 
 
 Pièce J : Dossier d’enquête parcellaire, communes de Brax, Roquefort et Sainte-  
                  Colombe-en-Bruilhois 
 
> Volume 7 
 
 Annexes : 
  Annexe 1 : Étude acoustique, ORFEA, 2016 
  Annexe 2 : Étude Air-Santé, TECHNISIM, 2017 
  Annexe 3 : Évaluation des incidences Natura 2000 
  Annexe 4 : Étude « zones humides », IDE, 2017 
  Annexe 5 : Étude hydraulique d’assainissement, VERDI  2019 
  Annexe 6 : Étude de modélisation hydraulique du cours d’eau La Seynes, 
           VERDI 2019 
  Annexe 7 : Étude d’évaluation des potentialités locales de présence des  
                    mammifères semi-aquatiques, GREGE, 2017 
  Annexe 8 : Note de dimensionnement de la banquette petite faune 
  Annexe 9 : Check-list de complétude du dossier de demande d’autorisation 
                              environnementale 
  
1.6  - Le Projet 
 
 1.6.1 – Identité du Maître d’Ouvrage 
 
Raison sociale Autoroutes du Sud de la France (ASF)  

Siège social 12, rue Louis Blériot, CS 30035, 92506 RUEIL-MALMAISON cedex  
SIRET 572 139 996 03575 

Adresse 
opérationnelle 

ASF – Direction opérationnelle de l’infrastructure Ouest 
Europarc – 22 avenue Léonard de Vinci – 33608 PESSAC cedex 

Personne 
représentant le 

Maître d’ouvrage 

 
Monsieur le Directeur opérationnel des ASF  

 
 1.6.2 – Localisation et environnement du site 
  
 Afin de répondre de façon optimale aux attentes des collectivités et des besoins du 
territoire, rappelés ci-dessus en préambule, des études ont été menées, en plusieurs étapes, 
pour proposer des solutions de positionnement du futur échangeur autoroutier d’Agen Ouest. 
Ces études ont abouti à trois propositions qui ont été présentées dans le cadre de la 
concertation publique. 
 
 Après avoir définit 3 secteurs de faisabilité au sein desquels ont été étudiées 2 zones 
géographiques, il a été permis d’envisager 3 solutions, toutes situées à 27 km de 
l’échangeur d’Aiguillon (n°6) et à 6 km de celui d’Agen (n°7).  
 
 Le futur échangeur autoroutier d’Agen Ouest est situé sur les communes de Brax, 
Roquefort et Sainte Colombe en Bruilhois, sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, dans le 
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département de Lot-et-Garonne. La zone d’étude s’inscrit dans un territoire composé 
d’espaces agricoles au sein desquels le bâti résidentiel est localement assez développé. 
 

  
               Localisation du projet d’échangeur Agen Ouest 

  
 1.6.3 – Caractéristiques principales du projet  
 
 Il s’agit d’un échangeur autoroutier de type trompette qui prévoit d’assurer le 
raccordement de l’autoroute A 62 par le Nord avec la RD 292 à l’aide d’un nouveau carrefour 
giratoire à créer. Il permettra d’assurer la desserte du secteur Ouest de l’agglomération 
d’Agen ainsi que l’accès au Technopôle Agen Garonne et à la nouvelle gare de la LGV - 
GPSO actuellement en projet. La création de l’échangeur autoroutier n’a aucune incidence 
sur la géométrie de la section courante de l’autoroute.  
 
 L’aménagement consiste en la création d’un diffuseur à 4 bretelles reliant l’autoroute 
A 62 au droit du PK118 à la RD 292. Il comprend l’insertion d’une gare de péage composée 
de 2 voies d’entrée et 3 voies de sortie et la création de parkings situés de part et d’autre de 
la voirie. Le raccordement à la RD 292 s’effectue par un carrefour giratoire. 
 
 Les bretelles de l’échangeur autoroutier sont les suivantes : 

ü bretelle A : entrée vers Toulouse depuis la RD 292 
ü bretelle B : sortie depuis Bordeaux 
ü bretelle C : entrée vers Bordeaux 
ü bretelle D : sortie depuis Toulouse 

 

 
Schéma du projet 
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 1.6.4 – Appréciation sommaire des dépenses 
 
 Le projet de création de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest constitue à lui seul un 
programme d’aménagement, et ne s’insère pas dans un programme de plus grande 
ampleur. Le montant global de construction du projet est estimé à 18,7 M€ hors taxe en 
valeur 2018. Ce montant comprend les études, les acquisitions foncières et les travaux. 
 
 Le coût du carrefour giratoire est inclus dans cette estimation. Il sera réalisé sous 
maîtrise d’ouvrage ASF puis rétrocédé au département. 
 
 Les mesures de réduction et de compensation au titre de l’environnement 
(notamment les dispositifs de protection de la ressource en eau, les aménagements 
paysagers et architecturaux, les mesures en faveur du milieu naturel) sont estimées 
approximativement à 1,3 M€ hors taxe, valeur 2018, ce qui représente environ 7% du 
montant total de l’opération. 
 
 Les nouvelles mesures mises en place à la suite du premier avis du CNPN et 
précisées dans le dossier d’enquête de janvier 2020 ne remettent pas en cause l’équilibre 
financier du projet. 
 
 Les collectivités locales participeront à hauteur de 13,2 M€, valeur 2018, au 
financement de cet échangeur autoroutier, le solde étant apporté par ASF. 
 
1.7 – Etude d’incidence 
 
 1.7.1 – Synthèse de l’état initial du site et de son environnement 
 
  1.7.1.1 – Définition des aires d’étude 
 
 Pour les besoins de l’étude et afin de prendre en considération l’ensemble des 
composantes environnementales, trois aires d’études ont été définies : 

ü aire d’étude immédiate : zone d’implantation potentielle 
ü aire d’étude rapprochée : rayon de 5 km 
ü aire d’étude éloignée : rayon de 7 km. 

  1.7.1.2 – État initial du milieu physique 
 

Sous-thèmes 
environnementaux Caractéristiques de l’état initial Enjeu Niveau 

d’enjeu 
 

Caractéristiques 
géomorphologiques 

§ Variations locales du relief 
§ Présence de sols tendres compressibles (sols 

sableux) 

Prise en compte de la nature 
du sous-sol et du relief dans 

les choix constructifs du projet 
routier 

 
 
Modéré 

 
Climatologie 

 
§ Conditions climatiques stables 

Prise en compte des 
conditions climatiques dans la 

conception du projet 

 
Faible 

 
 
 
 
 

Caractéristiques 
hydrologiques et 

hydrogéologiques 

§ 1 masse d’eau souterraine aux états qualitatif et 
quantitatif bons. 

§ 1 cours d’eau, affluent de la Garonne aux    états 
écologique et biologique dégradés. 

§ 5 masses d’eau superficielles dans un rayon de 
5 km. 

§ Classement en zone sensible à l’eutrophisation, 
en zone vulnérable aux nitrates et en zone de 
répartition des eaux. 

§ Aucun prélèvement ou rejet au sein de l’aire 
d’étude immédiate mais de nombreux 
prélèvements et rejets dans un rayon de 5 km. 

§ Des outils de gestion de la ressource en eau 
incluant l’aire d’étude immédiate : SDAGE Adour 
Garonne et SAGE Vallée de la Garonne 

 
 
 
 
 
 

Préservation des états 
qualitatif et quantitatif de la 

ressource en eau 

 
 
 
 
 
 
 

Fort 


