Aide à la compréhension du dossier
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PREAMBULE
Les règles et dispositions applicables à la composition des dossiers mis à la disposition du public dans
le cadre des enquêtes publiques uniques, regroupant notamment l’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique et les demandes d’autorisations environnementales, conduisent à constituer des
dossiers volumineux et complexes.
Pour le public, il peut donc être parfois difficile d’y trouver des éléments essentiels, avec une
présentation claire et facilement compréhensible.
Cette note a pour objet de faciliter la recherche de quelques informations essentielles, présentes dans
le dossier d’enquête, telles que les réponses aux questions posées lors de la phase de concertation.
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1 L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE
La démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) est particulièrement développée dans l’Etude d’Impact
Environnemental (Pièce 2A), voir particulièrement le chapitre 6 (page 315).
L’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) souligne d’ailleurs la qualité de la
séquence ERC en concluant « L’étude conduit logiquement à la prise en compte sérieuse des impacts
de ces travaux qui sont bien évalués… ».

2 L’INTEGRATION PAYSAGERE
Le plus grand soin est apporté à la conception du projet et à son intégration dans le paysage
(paragraphe 6.7 de la pièce 2A Etude d’Impact).

Pour répondre aux enjeux de
biodiversité, les arbres à planter seront
issus d’une liste précise d’essences
locales. Un plan de culture sera créé afin
d’assurer la provenance des végétaux,
leur traçabilité et la qualité (voir
notamment quelques exemples de
profils paysagers en page 525).
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3 LES MODES ET DEPLACEMENTS ALTERNATIFS
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. (6.1.2 page 43 Pièce 1 DUP)
Ainsi, même si au moment de son initiation par l’Etat il y a trente ans il s’agissait d’un projet routier,
l’Agglomération d’Agen a souhaité y adjoindre un projet de voie verte à même de structurer les
déplacements non motorisés de l’Ouest de l’Agglomération d’Agen.
La largeur de la voie verte est identique sur toute la longueur de l’aménagement, elle fait 3,50 m aussi
bien sur la section courante que sur l’ouvrage de franchissement de la Garonne. Pour mémoire, elle
franchit le canal latéral à la Garonne indépendamment de la voie routière, sur le pont existant de
Frésonis (voir notamment page 321 Pièce 2A Etude d’Impact).

En s’inscrivant dans la continuité du barreau S3 mis en service en 2017, l’aménagement du pont et du
barreau de Camélat offrira une voie dédiée aux modes de déplacements doux interconnectée avec
toutes les pistes cyclables situées dans l’environnement du projet, existantes ou programmées. Elle
constituera une véritable colonne vertébrale qui favorisera leur organisation entre les deux rives de la
Garonne, les rives du canal latéral et l’Ouest de l’agglomération.
La piste sera constituée d’une structure de 50 cm en grave naturelle (GNT 0/20 ou 0/31,5) et d’une
couche de roulement de 5 cm en grave-émulsion calcaire pour assurer un bon confort à ses usagers.
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Raccordement de la voie « modes doux » aux voies existantes ou projetées
Projet du pont et du barreau de Camélat
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Le tracé en plan en lacets, au niveau du franchissement de la première terrasse de Garonne
(croisement avec le chemin de Franchinet), permettra de construire un profil en long dont la pente ne
dépassera pas 4% et garantira la meilleure accessibilité.
Exemple d’aménagement qualitatif visé dans le secteur du ruisseau du Pradet à renaturer (extrait page
477 de la pièce 2A Etude d’Impact).

Tracé actuel de type « fossé »

Travaux voie douce et renaturation

Voie « modes doux » à la mise en service
Au niveau du canal latéral à la Garonne, la voie « modes doux » est raccordée aux chemins de halage
des deux rives (voie verte en rive droite) mais également au chemin de Franquet (future piste cyclable
de Brax), les pentes et rampes sont également limitées à 4%.
Le raccordement au chemin de Franquet ainsi que le rétablissement de la voie verte du canal latéral
passeront sous le nouveau pont du canal (Figure 6 pièce 1 DUP – Mémoire réponse MRAE page 25).
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pont de Frésonis

4. LES ETUDES DE TRAFIC
La synthèse des études de trafic se trouve dans la pièce 2 (Etude d’impact environnemental) aux
paragraphes 3.5.10 (page 247) et 6.8.6 (page 539).
Les zooms suivants rendront visibles certains détails qui ne le sont pas à l’échelle des documents
imprimés.

Heure de pointe du matin 2020

Heure de pointe du soir 2020
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Heure de pointe du matin 2025

Heure de pointe du soir 2025

5. LE COUT
L’estimation globale du projet est de 60 M€ HT dont 6 M€ financés au titre du CPER 2015-2020 (études
AVP, procédures administratives et acquisitions foncières - 1/3 Etat, 1/3 Cd47 et 1/3 Agglo-Agen).
L’estimation sommaire reprise ci-dessous figure à la page 50 de la pièce 1.
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6. LES RETABLISSEMENTS DES ROUTES ET CHEMINS INTERCEPTES
Le schéma ci-dessous illustre de façon plus claire les choix retenus pour le rétablissement des voies
interceptées cités dans les pièces 1 et 2 (paragraphe 6.1.4 de la pièce 1 en page 46, paragraphe 6.8.6
de la pièce 2 en page 552), notamment autour du chemin de Rieumort (pas de rétablissement direct
pour les véhicules à moteur).
Le tracé du rétablissement itinéraire mode doux au niveau du Rieumort a été défini en concertation
avec la commune de Brax. Il empruntera un passage inférieur sous l'ouvrage de franchissement du
canal pour rejoindre le chemin de Franquet (voir l’illustration reproduite à la fin du paragraphe 3).
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