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A- GÉNÉRALITÉS

1- LE PROJET

1.1 OBJET DE L'ENQUÊTE
L’enquête publique porte sur un projet routier, d’une longueur de 3 km, permettant

d'achever le contournement Ouest d’Agen sur la rive gauche de la Garonne. Ce projet
routier, est parallèle à la future liaison ferroviaire entre la gare d’agen actuelle et la gare TGV
du projet de ligne projetée. Ce projet comporte deux ponts franchissant la Garonne et le
canal latéral à la Garonne, il est constitué d’une route à deux voies doublé d’une piste mixte
destinée aux cheminements des piétons et cyclistes.

Le projet traverse les communes de Brax, du Passage et de Colayrac-Saint-Cirq. Il
se raccorde au Nord sur le carrefour giratoire existant de Camélat, sur la RN 1021 et la RD
813, et au Sud sur le carrefour giratoire existant de la RD 119.

La réalisation de ce projet implique l’engagement préalable de plusieurs procédures
soumises à des enquêtes publiques. Le projet nécessite: :

➢ Une déclaration d'utilité publique (DUP) permettant la mise en oeuvre de procédures
d'expropriation,

➢ une enquête parcellaire, nécessaire pour vérifier l'identité des propriétaires et autres
personnes directement concernées par le projet,

➢ une autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'Eau,
➢ une procédure de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

(PLUi) de l'Agglomération d'Agen

L’Agglomération d’Agen, qui est le maître d’ouvrage du projet, a choisi, comme le permet le
code de l’Environnement, de regrouper les différentes enquêtes publiques en une enquête
publique unique.

1.2 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Les objectifs du projet, exposés dans la délibération du 10 septembre 2020 de
l'Agglomération d'Agen, sont de :

➢ réaliser le dernier élément qui bouclera le contournement ouest d'Agen et permettra
aux flux de transit d'éviter le coeur de l'agglomération ;

➢ contribuer, grâce à la création d'un troisième pont sur la Garonne, à rééquilibrer les
flux et les trafics entre la rive gauche et la rive droite et à délester les ponts urbains
actuels (Beauregard et Pont de Pierre) ;

➢ améliorer la desserte du second échangeur autoroutier de l'A62 d'Agen, dont les
travaux d'aménagement ont démarré, ainsi que celles de la Technopole
Agen-Garonne, de la zone Sun Valley, de Walibi-Aqualand et de la future gare LGV ;

➢ 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 RN
21.
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Les caractéristiques techniques du projet de serre sont les suivantes :

L’axe en plan est pratiquement rectiligne.
Le profil en long comporte des pentes maximales de 3% sauf en rive droite de

l’ouvrage sur la Garonne ou une pente de 6% assure le raccordement au plus vite sur le
giratoire de Camélat.

Le schéma ci dessus établi à partir de Google Earth et du profil en long figurant en
annexe de la pièce 4B du dossier met en évidence les principale caractéristiques
altimétriques du projet.

Le terrain naturel pratiquement horizontal dans la vallée de la Garonne se situe à la cote 42
m puis s’élève brutalement à l’approche de la première terrasse située à une altitude proche
de 57 m.

Entre le giratoire de la RD 119 et le chemin de Franchinet, le projet sera en déblai (c’est à
dire au dessous du terrain naturel) puis en remblai jusqu’au chemin de Rieumort; Au delà, et
jusqu’au giratoire de Camelat, le projet suivra sensiblement le terrain naturel à l’exception
des ouvrages de  franchissement du canal latéral et de la Garonne qui sont décrits ci-après.

Le profil en travers de la section courante comporte 2 voies de 3,50 m chacune (soit
7 m en tout), les 2 accotements sont composés d’une bande dérasée de 2,00 m,et d’une
berme de 1,50m en remblais et intégré à la cunette en déblais.

Le projet 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
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les pistes cyclables et voies vertes du secteur existantes ou en projet)

Profil en travers du projet - source : dossier de concertation

Les principaux ouvrages de franchissement descours d’eau

Le tracé 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, d’une longueur de 120 m, permettra de franchir le canal latéral à la
Garonne

Les ouvrages hydrauliques annexes

Plusieurs ouvrages assurent la transparence hydraulique du projet par rapport aux
écoulements superficiels, en particulier les ruisseaux du Pradet et du Rieumort.

Ouvrages d’art permettant le rétablissement de voiries

Le projet intercepte 3 voiries :

▬ La rue Sacha Guitry : la rue Sacha Guitry sera rétablie par un passage supérieur,
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c’est-à-dire un pont qui enjambera la voie nouvelle.

▬ Le chemin du Rieumort : le non rétablissement routier du chemin du Rieumort et
le tracé du rétablissement de l’itinéraire mode doux ont été définis en concertation avec la
commune de Brax. Cet itinéraire  empruntera un passage inférieur sous l'ouvrage de
franchissement du canal pour rejoindre le chemin de Franquet (image ci-dessous).

▬ Le chemin de Franchinet : son rétablissement sera assuré par la construction d’un
ouvrage qui passera au-dessus du barreau de Camélat et de la liaison ferroviaire
inter-gares. Cet ouvrage n’a pas d’incidence sur les voies permettant de desservir les
habitations situées à proximité, ni sur les parcelles environnantes.

Les modes de déplacements doux

Le projet routier intègre également la création d’une piste mixte destinée aux
cheminements des piétons et cyclistes afin de structurer les déplacements non motorisés de
l’Ouest de l’Agglomération d’Agen.

La largeur de la voie verte, 3,50 m, est identique sur toute la longueur de
l’aménagement, y compris  sur l’ouvrage de franchissement de la Garonne. Le
franchissement du canal latéral à la Garonne se fait indépendamment de la voie routière, en
empruntant  le pont existant de Frésonis.

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.

Coût du projet
L’estimation globale du projet s’élève à 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).

Le contexte des grands projets de l’agglomération d’Agen
Le schéma des grandes infrastructures de l’Agglomération d’Agen adopté en 2013

visait à organiser et planifier les phases successives de la réalisation d’infrastructures
essentielles pour le développement économique et urbain de l’Agenais, quel que soit le
maître d’ouvrage.
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Phasage du schéma des grandes infrastructures de l’agglomération d’Agen

Le trafic routier
Dans le cadre de l’étude, une campagne de comptages et d’enquête de trafic a été réalisée
en juin 2020. Une enquête origine/destination a été réalisée aux périodes de pointe du matin
et du soir sur 6 postes d’enquête de l’agglomération d’Agen, sur les axes majeurs en entrée
de l’agglomération et sur les deux franchissements de la Garonne.

Des relevés de trafic avec des postes de comptages  répartis sur l’ensemble de
l’agglomération ont été réalisés sur la même période que les enquêtes.

Des projections de trafic ont ensuite été réalisées à deux horizons :

▬ à l’horizon après la mise en service (2025) ;

▬ à un horizon  2025 +20 ans (2045).

Le tableau ci-dessous résume l’évolution prévisible du trafic sur les ponts de franchissement
de la Garonne.
Tableau du Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA)

TMJA Jour 2020 Ref 2045 Projet 2045
Sections VL PL TV VL PL TV VL PL TV

Pont de Camélat 11 500 500 12 000

Pont Beauregard 26 800 1 900 28 700 31 300 2 000 33 300 28 700 1 800 30 500

Pont de Pierre 28 900 400 29 400 35 200 1 000 36 200 29 300 900 30 200

VL; véhicules légers, PL: Poids lourds, TV: tous  véhicules
Les scénarios sont les suivants:

▬ Jour 2020: situation actuelle du trafic journalier

▬ Ref 2045 inclut le TAG et la gare LGV, sans le pont de Camelat
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▬ Projet 2045 : Introduction du pont de Camélat.

Le nouveau pont de Camélat attire 12 000 véhicules/jour en 2045, avec une proportion
de trafic PL de 4%. Avec l’introduction du pont de Camélat, le trafic sur les deux
autres ponts permettant de franchir la Garonne diminue ; de 8% sur le pont de
Beauregard et de 17% sur le pont de Pierre (cf. tableau ci-dessus). Ces résultats
montrent que le pont de Camelat supportera un trafic nettement plus faible (40%) que
celui des autres ponts et que le nouvel ouvrage n’empêchera pas nécessairement la
saturation des ponts actuels (à vérifier en trafic heure de pointe).
A l’horizon 2045, l'étude met en évidence que la présence du pont de Camélat entraine une
augmentation du trafic sur le secteur du TAG ainsi que sur la RN 1021 dans le prolongement
du pont de Camélat.

Une diminution du trafic est observée au niveau du centre-ville d’Agen (Cours Gambetta,
voies sur berges), le pont de Pierre et le pont de Beauregard, ainsi que sur l’entrée/sortie de
l’échangeur d’Agen avec l’A62, avec des niveaux de trafic légèrement supérieurs à ceux de
la situation actuelle en 2020.

Les niveaux de trafics prévus à terme (2045) sur le pont de Camélat qui restent
inférieurs à 15 000 véhicules/jour ne nécessitent qu’une voie de circulation par sens
(capacité d’une telle infrastructure de l’ordre de 25 000 véhicules/jour).

1.3 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS À L'ENQUÊTE
Le dossier, qui comporte plus de 1500 pages (majoritairement au format A3), est composé
de 5 pièces principales:

Pièce 0 Pièces administratives
1. Arrêté n°47-2021-10-06-00002 portant ouverture d’enquête publique unique
2. Avis d’enquête publique
3. Note de présentation (13 pages)

Pièce 1 Dossier de Déclaration d’Utilité Publique (94 pages)

Pièce 1 bis Dossier d’enquête parcellaire (16 pages)
Plans parcellaires . Etat parcellaire

Pièce 2A Étude d’impact valant incidences Natura 2000 et incidences Loi sur l’eau
(669 pages)

Pièce 2B Résumé non technique de l’étude d’impact (43 pages)

Pièce 3 Mise en compatibilité des documents d’urbanisme (23 pages)

Pièce 4A Dossier de demande d’autorisation environnementale

Livre commun (17 pages)

Pièce 4B Dossier de demande d’autorisation environnementale Eau et milieux
aquatiques (168 pages)

Pièce 4C Dossier de demande d’autorisation environnementale (451 pages)
Demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction de destruction et/ou de
déplacement d’espèces protégées au titre du Code de l’environnement

Pièce complémentaire: Aide à la compréhension du dossier (9 pages)

Enquête publique unique pont et barreau de Camélat N° E21000095/33
8/41



1.4 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
L’aire d’étude se situe en milieu rural, excentré du milieu fortement urbanisé, et

présente un certain nombre d’enjeux pour les espèces animales et végétales. De plus, le
projet traverse des corridors écologiques majeurs comme la Garonne et son canal latéral.

Les enjeux les plus forts figurent dans le tableau suivant extrait de l’étude d’impact:

THÈMES SOUS-

THÈMES

ENJEUX

Assez Fort Fort

Milieu
physique

Hydrologie Enjeu lié à la présence du Rieumort et
du Canal Latéral à la Garonne

Enjeu lié à la présence de La
Garonne à forts enjeux
hydrauliques et écologiques en
bordure du projet

Risque
inondation

caractérisé par les zones bleues du
PPRI

caractérisé par les zones rouge du
PPRI

Risque
Remontée
de nappe

Enjeu lié à la présence des terrains
d’alluvions de la basse plaine de la
Garonne

Biodiversité

Zones de
protection

Présence de la Réserve Naturelle
Nationale «Frayère d’Alose» à
proximité de l’aire d’étude.

Zone Spéciale de Conservation
«La Garonne» et Arrêté préfectoral
de protection de biotope «Garonne
et section du Lot»

Habitats
naturels

-Canal latéral à la Garonne et sa
ripisylve ; petits cours d’eau ; fossés ;
Vieux chênes isolés ; Alignement
d’arbres
- Fruticées, Zones broussailleuses,
Haies, Taillis, jardins, Vergers Cultures,
Prairies, Pâturages ; étangs ; Zone
humide Boisements, fourrés

Garonne ; ripisylve de la Garonne

Flore Glaïeul d’Italie

Faune - Vison d’Europe ; Anguille; Agrion de
mercure ; Grand capricorne ;
- Avifaune des milieux ouverts et
semi-ouverts
Amphibiens (Pélodyte ponctué,
Crapaud calamite)

Chiroptères ; Gomphe de Graslin ;
Faune aquatique (poissons
migrateurs, brochet…) ; Avifaune
des milieux aquatiques (Aigrette
garzette, Martin pêcheur…)

Paysage Continuité
végétale et
paysagère

Conservation au plus près de la
ripisylve de la Garonne, du canal
latéral et autres cours d’eau interceptés

Milieu
humain

Activité
agricole

Productions céréalière, fruitière et
maraichère prédominantes

Infras. de
transport,

Infras.
ferroviaires

Enjeu lié à la proximité du projet
GPSO et de la liaison inter-gares
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Mesures d’évitement, réduction, compensation

Mesures d’évitement,

Entre plusieurs variantes, le tracé le plus proches de la liaison ferrée inter gares
GPSO a été choisi, il limite l’effet de coupure pour l’activité agricole, et permet d’assurer la
transparence hydraulique

Mesures de réduction des impacts en phase travaux

Quinze mesures de réduction sont prévues, elles sont décrites dans le rapport.

Mesures de réduction des impacts en phase exploitation

Six autres mesures de réduction sont décrites dans le rapport.

Mesures de compensation

Lorsque les mesures d’évitement ou de réduction sont impossibles des mesures
compensatoires sont mises en oeuvre. Le projet prévoit de les implanter au plus proche de
l’infrastructure. Ces zones qui représentent près de 20 ha comprennent:

▬ 14 000 m² pour les boisements ;
▬ 10 000 m² de lisières reconstituées comptabilisées en « fourrés et ronciers » ;
▬ 12 000 m² de linéaire de haies arbustives ;
▬ 7 000 ml pour les linéaires arborés.

1.5 CADRE JURIDIQUE

Le projet du Pont et du Barreau de Camélat 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, le maître d'ouvrage a choisi de regrouper les différentes
enquêtes publiques en une enquête publique unique.

Les modalités d’organisation de l’enquête sont précisées par l’arrêté préfectoral
d’ouverture de l’enquête publique N° 47-2021-10-06- 00002 du 06 Octobre 2021.

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).

Le projet étant soumis à évaluation environnementale, après examen au cas par cas,
(article R.122-2 du Code de l’environnement), il est également soumis à enquête publique
environnementale, au titre des articles L.123-1 à L.123-18, et R.123-1 et suivants du Code
de l’environnement.
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. L’enquête préalable à la DUP est organisée selon les dispositions du Code
de l’environnement et intégrée à l’enquête publique unique.

Une enquête parcellaire complète la phase administrative de la procédure d’expropriation
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en vue de l’obtention de l’arrêté de cessibilité.

L’estimation financière des acquisitions foncières nécessaires à l’aménagement du Pont
et du Barreau de Camélat a fait l’objet d’une estimation sommaire et globale par la Direction
Immobilière de l’État (ex France Domaine),

La mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme fait l'objet d'un examen
conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de
la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et
L.132-9 du code de l’urbanisme. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint
au dossier de l'enquête publique.

La désignation du commissaire enquêteur est intervenue par la décision n°
E21000095/33 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 septembre 2021.

1.6  RAISONS DU CHOIX DU PROJET

Recherches de variantes de tracé

Des recherches de variantes de tracé ont été réalisées dans le cadre de l’étude du
CETE de 2009 qui exposait les options de franchissement de la Garonne et de la plaine
inondable entre le fleuve et le canal, et proposait deux variantes de tracé pour rejoindre l’axe
de l’A62. La variante la plus à l’est a été retenue sur les critères suivants :

▬ prise en compte de cette variante dans les documents d’urbanisme des communes
traversées ;

▬ très bonne desserte de l’aéroport, de l’Agropole, de la Zone d’Activité (ZA) de Brax, et du
parc d’attractions Walibi ;

▬ faible impact sur les milieux naturels ;

▬ faible impact sur le paysage et le patrimoine ;

▬ impact moyen sur le bâti ;

▬ coût moindre.

En 2014, le CETE, mandaté par l’Agglomération d’Agen, a réalisé une actualisation de
l’étude de 2009. Elle tenait compte des estimations de trafics générés par les deux projets
d'aménagement (LGV et TAG) à l'horizon 2025 mais également de nouvelles hypothèses de
croissance des trafics, revues à la baisse, liées au contexte économique actuel.

En conclusion, quel que soit le scénario retenu pour la génération de déplacements liés à la
gare LGV et au technopôle Agen Garonne, l’intérêt du projet global (pont et barreau de
Camélat et échangeur autoroutier) est confirmé.

En 2016, la déclaration d’utilité publique du projet GPSO a rendu le choix du
tracé retenu pour le pont et le barreau de Camélat encore plus pertinent. Aucun autre
ne peut être imaginé aujourd’hui. La juxtaposition du projet de Camélat et du projet de
liaison inter-gares GPSO est bien la meilleure solution possible pour éviter tout effet de
coupure sur de nouvelles zones à enjeux environnementaux et permettre la plus grande
réduction des effets cumulés sur l’environnement par ces deux projets majeurs.

Prise en compte de la contrainte hydraulique, et analyse de variantes de tracé

Une première étude hydraulique liée au barreau de Camélat a été menée par
ARTELIA en 2016. Cette étude a permis de déterminer les contraintes hydrauliques liées au
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franchissement de la Garonne. L’évènement de référence retenu par ARTELIA, et comme
demandé par les services de l’État, est la crue type « 1875 ».

Les études hydrauliques ont été actualisées en 2020 dans le cadre des études AVP. Ces
études permettent :

▬ D’assurer la transparence hydraulique du projet sans impact sur les hauteurs d’eau en
crue pour la crue de référence de 1875 ;

▬ De réduire la vulnérabilité de l’ouvrage de franchissement de la Garonne placé au-dessus
des cotes de référence.

Justification en terme d’environnement

Le projet présente des effets positifs, localement à travers la diminution des
nuisances sonores et de la pollution atmosphérique pour les riverains des axes secondaires,
et plus globalement sur l’effet de serre grâce à la diminution du nombre de kilomètres
parcourus (trajets plus « directs » en situation de projet). En effet, en diminuant la circulation
routière sur les axes routiers secondaires et les ponts urbains actuels, les automobilistes
empruntant ces voies et les centres-villes d’Agen et du Passage réduisent également leur
temps de trajet, de quelques minutes, aux heures de pointe (phénomène de décongestion
sur ces axes). Ces gains de temps représentent ~10 min/véhicule aux heures de pointe.

Justification vis-à-vis de la santé publique

L’étude de trafic et l’étude socio-économique actualisées ont montré que le projet
aura une incidence positive sur la santé humaine à plusieurs titres :

▬ Gain de temps sensible (~10 min/véhicule) donc moins de GES émis dans l’atmosphère

▬ Désengorgement du cœur d’agglomération et des ponts actuels en diminuant de 10 à
15% le trafic sur les ponts et les axes actuels ;

▬ La contribution à la baisse de la pollution atmosphérique à l’échelle de l’agglomération.

Les études de trafic ont confirmé l’intérêt de finaliser la rocade Ouest d’Agen
afin de dévier une partie importante du trafic du centre-ville d’Agen, d’améliorer la
desserte du Villenevois et de l’Albret et d’assurer une desserte cohérente des
aménagements de la rive Gauche de l’agglomération d’Agen.

1.7 JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DU PROJET
PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

L’intérêt public du projet est exposé dans le dossier (pièces 4C Dossier de demande de
dérogation relative aux espèces protégées) en ces termes::

“Le barreau de Camélat, infrastructure inscrite au Schéma de programmation des
grandes infrastructures validé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen en
2013, vise à finaliser le grand contournement Ouest de l’agglomération, dans la continuité
de la section S3 réalisée en 2017. Les 1ères réflexions et études de ce grand
contournement Ouest ont été engagées par l’Etat dans les années 1990.

Le pont et le barreau de Camélat constituent le dernier chaînon manquant du
contournement d’Agen par l’Ouest, tracé retenu dans les années 1990 en raison de la
topographie des lieux et de l’occupation spatiale de l’agglomération.

Ce barreau routier assurera, sur approximativement 3 km, la jonction entre la RD119 (en rive
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gauche de Garonne) et la RN1021 (en rive droite de Garonne) en traversant les trois
communes de Brax, Le Passage d’Agen et Colayrac-Saint-Cirq.

Les objectifs de cet aménagement d’infrastructure sont exposé au  § 1-2 ci dessus.

Cette voirie située dans le prolongement de la RN1021 complètera le réseau routier
structurant non seulement à l’échelle de l’agglomération mais également plus largement au
niveau du Département et de la Région. Sa réalisation permettra en effet d’optimiser le
réseau des routes classées à grande circulation (RGC) mais également celui des itinéraires
de transport exceptionnel, en les sortant du cœur de l’agglomération.

La finalisation de la rocade Ouest relève de la 3ème phase d’aménagement du Schéma
global de programmation des grandes infrastructures de l’Agglomération Agenaise. La 2ème
phase est constituée par l’aménagement du second échangeur autoroutier de l’A62 (Agen
Ouest).”

1.8 AVIS DES SERVICES CONSULTÉS

Avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)

L’avis du 17 septembre 2021 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe)
comporte plusieurs observations résumées ci-dessous :

● L'analyse des incidences et la présentation des mesures d'évitement, de réduction,
et de compensation réalisée dans le cadre de l'étude d'impact appellent des
demandes de précision, portant notamment sur le milieu naturel (approfondissement
des connectivités concernant les espaces de compensation), le paysage et
l'agriculture (fortement impactée à terme dans le secteur d'étude).

● la réalisation du projet est de nature à favoriser l'usage de la voiture individuelle et
présente un bilan global négatif à l'horizon 2045 en terme de qualité de l'air
(augmentation des émissions polluantes de l'ordre de 4%) et d'émissions de gaz à
effet de serre (2%). Ces conséquences ne sont pas analysées dans l'évaluation
environnementale de la MECDU du Plui qui vaut plan de déplacement urbain.

● La MRAe estime que ces perspectives sont préoccupantes et sont en tout état de
cause à justifier vis à vis des objectifs du SRADDET. Il conviendrait ainsi pour la
collectivité de préciser la manière dont le présent projet s'articule avec le PLUi valant
plan de déplacement urbain de l'Agglomération d'Agen, et d'analyser les alternatives
potentielles visant à réduire le trafic automobile sur les ponts existants et les voies
sur berges.

● Il convient également de préciser la manière dont le projet s'inscrit dans la stratégie
territoriale et les actions du Plan Climat Air Energie Territorial en cours de réflexion
qui vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, dans
une perspective de division par quatre des émissions d'ici 2050.

Avis du conseil national de la protection de la nature (CNPN)

L’avis du 23 septembre 2021 relatif à la Demande d'autorisation environnementale est
résumé ci-dessous (la version intégrale est reproduite dans le rapport).
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Les inventaires et les enjeux majeurs
● Un grand soin est apporté à la description de l'état initial dans des périmètres

d'incidence directe et éloignés du tracé, ce qui conduit à recenser de nombreuses
espèces protégées dans tous les domaines floristiques et faunistiques.

La séquence ERC
● Les impacts sont évalués du point de vue de l'incidence sur les milieux naturels et

sur les espèces protégées avec hiérarchisation des enjeux. Le calcul des pertes et
gains en matière de biodiversité est correct et conduit à à l’évaluation de la
compensation.

Conclusion
● L'étude conduit logiquement à la prise en compte sérieuse des impacts de ces

travaux qui sont bien évalués. Les choix techniques semblent respecter correctement
les incidences sur la flore et la faune protégées.
Un avis favorable est apporté à ce projet sous les réserves suivantes :

○ - une base de vie semble impacter une ripisylve au niveau du fossé de
Frésonis : à éviter absolument

○ - laisser les zones dénudées se revégétaliser naturellement plutôt que
réimplanter.

○ - les mesures d'incidence et de réduction sur le franchissement de la
Garonne et le reméandrage du cours d'eau le Pradet devront recevoir
préalablement les conseils et recommandations de l'OFB milieux aquatiques

○ - les mesures compensatoires devront avoir une durée de 50 ans eu égard à
l'importance de la restauration des espèces aquatiques et terrestres
concernées par des PNA, et de l'importance des travaux à caractère définitif ;

○ - le suivi et travaux de restauration des milieux aquatiques concernant les
poissons devront se faire en lien avec le gestionnaire de la réserve naturelle
nationale de la Frayère d'Alose.

1.9 RÉPONSES AUX OBSERVATIONS DES SERVICES

Réponses de l’Agglomération d’Agen aux observations de la MRAe

● L’apport et le stockage des matériaux de remblai au droit du projet peuvent être
source de nuisance pour les riverains (nuisance acoustique, nuisance de trafic et
nuisance de pollution de l’air). Différentes mesures sont donc proposées afin de
réduire ces nuisances :

■ Les matériaux de remblais seront issus de carrières situées au plus
proche du projet.

■ Les horaires de transports de matériaux seront encadrés (pas de
transport entre 22 h et 6h) et conforme par rapport à l’arrêté
préfectoral relatif aux bruits de voisinage.

■ Les camions seront bâchés de sorte à ne pas répandre de poussière
au cours du transport.

■ Les pistes de chantier pour le dépôt des matériaux sont prévues au
nord (giratoire de Camélat) et au sud du projet de sorte à ne pas
gêner les riverains situés à l’ouest sur la commune de Brax.

■ Les matériaux de remblais qui feront l’objet d’un apport sur site seront
stockées sur site au droit des secteurs suivants (en jaune sur les
extraits de plan ci-après). En fin de travaux, l’ensemble des zones de
stockage provisoire par remise en place de la terre végétale qui aura
été décapée.
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■ Aucune zone de stockage n’est donc prévue à proximité immédiate
des habitations.

● Face au risque de pollution en cas d’inondation, les ouvrages de rétention
permettront d’abattre de manière significative la pollution chronique générée par le
projet routier. En cas d’inondation prévisible, l’installation de boudins au niveau des
ouvrages en prévention permettra de retenir les polluants et d’éviter leurs
dispersions.

● Le projet a pour conséquence principale une coupure dans l'exploitation d'ilots
fonciers (environ 27 ha de terres agricoles prélevées, pour 14 exploitations agricoles
impactées) ainsi que dans les chemins d'accès permettant l'entrée des engins
agricoles sur les terrains.

● L'anticipation foncière et le contact noués avec les agriculteurs ont permis une
acceptation rapide du projet. Une attention particulière est portée sur la poursuite de
l'activité agricole sur le foncier acquis, avant le démarrage du projet (sondages et
fouilles archéologiques, campagnes de sondages géotechniques), pendant le projet,
et à l'issue du projet.
Il convient de noter l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture

● L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre en place des mesures acoustiques en
phase exploitation, 1 an et 5 ans après la mise en service afin de vérifier le respect
des niveaux acoustiques réglementaires et de suivre l’efficacité des protections
acoustiques.

● La solution merlon retenue permet d'avoir une longueur optimisée pour mieux
s'insérer avec les contraintes du projet (fossés subhorizontaux) et limiter l’impact sur
la zone inondable de la Garonne qui serait ainsi négligeable. Ce dernier point ayant
été examiné au moment de l’étude hydraulique.

● le projet aura une incidence positive sur la santé humaine à plusieurs titres :
○ Gain de temps sensible (~10 à 20 min/véhicule), à plus ou moins long terme

on notera donc une diminution des GES émis dans l’atmosphère ;
○ Désengorgement du cœur d’agglomération et des ponts actuels en diminuant

de 10 à 15% le trafic sur les ponts et les axes actuels ;
○ La contribution à la baisse de la pollution atmosphérique à l’échelle de

l’agglomération.
● Le projet du Pont et du Barreau de Camélat s’insère pleinement dans les

orientations et actions évoquées au sein du PLUi. Le projet est explicitement cité
dans la cadre de l’amélioration du réseau principal de voirie, il viendra désenclaver
le Nord-Est du département (Villeneuvois et Fumélois) et le Sud-Est (l’Albret) en
permettant un accès plus rapide de ces territoires à l’A62 et à la RN21. 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. L’aménagement permettra de mieux organiser les déplacements
routiers dans l’agglomération mais aussi le développement des modes doux.

Réponses de l’Agglomération d’Agen aux observations du CNPN

● La ripisylve ne sera pas impactée par la base de vie au niveau du fossé de Frésonis.
● L’Agglomération d’Agen a pris en compte la remarque relative à la revégétalisation

naturelle des zones dénudées. Cependant, pour les secteurs plus pauvres en stock
de graines un réensensement est prévu pour éviter l’apparition d’espèces végétales
exotiques envahissantes ; le CBN SA sera consulté à ce sujet ;

● Le CBN SA sera consulté afin de donner son avis sur le site d’accueil de l’espèce
protégée, le protocole de transplantation des espèces proposées et sur les zones à
végétaliser.
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● Les mesures d'incidence et de réduction sur le franchissement de la Garonne et le
reméandrage du cours d'eau le Pradet seront présentées à l’OFB et leurs conseils et
recommandations seront pris en compte.

● les mesures compensatoires auront une durée de 50 ans (au lieu de 30). Pour mieux
assurer la pérennité des mesures compensatoires, l’Agglomération d’Agen les a
positionnées de manière préférentielle sur des terrains dont elle a la maîtrise
foncière.

● Le gestionnaire de la réserve naturelle nationale de la Frayère d'Alose sera impliqué
dans les suivi et travaux de restauration des milieux aquatiques.

1.10 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER
Le dossier comporte l’ensemble des pièces requises pour l’instruction des

procédures donnant lieu à une enquête publique unique qui porte à la fois sur :

➢ La déclaration d’utilité publique du projet
➢ Une enquête parcellaire
➢ Une enquête environnementale
➢ La mise en compatibilité des documents d’urbanisme

Le projet est par ailleurs soumis à ;

➢ une évaluation environnementale
➢ une demande de dérogation relative aux espèces protégées

Dans ces conditions, le dossier soumis à l’enquête publique est nécessairement
volumineux (plus de 1500 pages doubles) et complexe, en raison de la multiplicité des
thèmes techniques abordés.

Sur le plan technique le dossier est d’un excellent niveau, Cependant, alors que la
démarche de concertation engagée préalablement à l’enquête publique avait donné lieu à
un important effort de communication de la part de l’Agglomération d’Agen, le dossier
d’enquête publique n’a pas fait l’objet du même soin pour rendre les données accessibles au
public.

Les deux pièces ajoutées au dossier initial: la note de présentation, produite avant le
début de l’enquête, et une aide à la compréhension du dossier, ajoutée en cours d’enquête
ont permis de combler cette lacune.

Enfin, il y a lieu de souligner que l’agglomération d’Agen a apporté des réponses
détaillées aux observations des services consultés, en particulier, les réponses à l’avis de la
MRAe permettent de compléter et justifier les explications fournies dans le dossier. Par
ailleurs, les réponses relatives à l’avis du CNPN lèvent les réserves dont cette instance avait
assorti son avis favorable.

2- DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

2.1 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté préfectoral N° 47-2021-10-06- 00002 du
06 octobre 2021.

L’enquête a débuté le 15 novembre 2021 à 9h et s'est achevée le 15 décembre à 17h,
soit une durée de 31 jours.
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Le dossier d’enquête ainsi que le registre de recueil des observations étaient consultables et
mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête dans les mairies de Brax,
Colayrc St Cirq et Le Passage d’Agen (siège de l’enquête) pendant les heures habituelles
d’ouverture.

Le public pouvait également consulter et télécharger le dossier su le site de la Préfecture et
consigner ses observations et propositions par courrier postal ou par courriel.
Les permanences du commissaire enquêteur
Neuf permanences ont eu lieu:

Le Passage d’Agen (siège de l’enquête) :
-lundi 15 novembre 2021 de 09h00 à 12h00,
-mercredi 1er décembre 2021 de 14h00 à 17h00,
-mercredi 15 décembre 2021 de 14h00 à 17h00.

Brax :
-mercredi 17 novembre 2021 de 14h00 à 17h00,
-vendredi 3 décembre 2021 de 09h00 à 12h00,
-lundi 13 décembre   2021 de 14h00 à 17h00,

Colayrac-Saint-Cirq :
-jeudi 18 novembre 2021 de 14h00 à 17h00,
-mardi 30 novembre 2021 de 09h00 à 12h00,
-mercredi 15 décembre 2021 de 09h00 à 12h00.

2.2 INFORMATION DU PUBLIC

- Affichage en mairies : L’information du public a été effectuée au moyen de l'avis d’enquête
apposé sur les panneaux d’affichage des mairies des lieux d’enquête,

- Affichage en bordure des voies publiques. Cet avis a été mis en place par le porteur du
projet sur 7 panneaux sous forme d'affiche de format A2 en caractères noirs, sur fond jaune
à proximité du site du proje..

- insertion dans la presse
Le public a été informé de l’enquête dans deux journaux de la presse quotidienne régionale,
Sud-Ouest et La dépêche du midi, à deux reprises,

Sud-Ouest
- 1ère insertion : le 27 octobre 2021
- 2ème insertion :le 17 novembre 2021

La dépêche du midi
- 1ère insertion : le 30 octobre 2021
- 2ème insertion : le 16 novembre 2021

2.3 PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE  ET MÉMOIRE EN
RÉPONSE

Le procès-verbal de synthèse (voir annexe 1) que j’ai établi à l’issue de l’enquête a été
remis au maître d'ouvrage le 20 décembre 2021. J’ai invité le maitre d’ouvrage à produire
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un mémoire en réponse aux observations et questions figurant dans ce procès-verbal dans
un délai maximum de 15 jours.

Le mémoire en réponse établi le 3 janvier 2022 (voir annexe 2) fournit des réponses
détaillées aux sept questions posées dans le procès-verbal de synthèse et permettent de
corriger plusieurs erreurs du dossier (voir le chapitre 1.15).

2.4 BILAN DES OBSERVATIONS
Bilan quantitatif des observations du public

Malgré l’accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité réglementaires et
l’engagement préalable d’une large démarche de concertation auprès des habitants de
l’agglomération, la participation du public a été faible au regard de l’importance du projet.

Au total, 21 observations ont émises, 17 sur les registres et 4 ont été
transmises par courriels, aucun courrier n’a été reçu. Les observations déposées sur
les registres dans les mairies sont réparties de la façon suivante: Brax: 6, Colayrac: 4,
Le Passage: 7 .

Bilan qualitatif des observations du public

Le sens des avis :
Sur les 21 avis exprimés

● 3 sont défavorables au projet (14% des avis).
● Des réserves sont formulées par rapport à la fermeture du chemin de Rieumort, elles

ont donné lieu à une pétition signée par une centaine de personnes.
● Des attentes fortes sont adressées au porteur du projet en ce qui concerne les

protections phoniques et visuelles des riverains, l’absence d’aggravation du risque
inondation, le raccordement des pistes cyclables à la voirie.

Le contenu des observations
Bien que peu nombreuses, les observations couvrent un asser large champ de

domaines qui peuvent être regroupés en 10 thèmes décrits ci-après:

Thèmes abordés:

1. Fermeture du chemin de Rieumort
2. Protection phonique des riverains
3. Raccordement de la piste cyclable à la voirie
4. Risque inondation
5. Sécurité de la route à 2x1 voie
6. Protection des riverains pendant les travaux
7. Utilité du projet ? Avis défavorable
8. Information du public
9. Superposition d’emprises DUP et emplacements réservés GPSO
10. Déplacement d’arrêts de bus scolaires à Roquefort

Il y a lieu de noter qu’aucune observation ne concerne l’enquête parcellaire ou la mise en
compatibilité du PLUi (en dehors de l’avis SNCF Réseau).
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Analyse des observations du public
Le résumé de l’analyse des observations réalisée dans le rapport au vu des

réponses apportées par le maître d’ouvrage est présenté ci-dessous.

1- Fermeture du chemin de Rieumort

La fermeture du chemin de Rieumort a surpris une partie de la population de Brax qui, sans
manifester d’opposition au projet de barreau de Camelat, demande le rétablissement du
chemin.

L’Agglomération d’Agen rappelle que la fermeture de ce chemin avait été annoncée dès la
présentation du projet lors de la concertation préalable à l’enquête publique. Les raisons de
cette fermeture avaient alors été exposées : coût et impacts excessifs d’un ouvrage, les
communes directement concernées avaient fait part de leur accord pour la fermeture.
L’agglomération d’Agen confirme le choix de rétablir uniquement les modes doux au niveau
du chemin de Rieumort, via un passage inférieur sous le pont du canal latéral.

Au cours de l’enquête, des riverains du chemin se sont plaint de l’utilisation de ce chemin
comme un itinéraire de raccourci, par des conducteurs roulant à vitesse excessive et
demandent sa fermeture d’autant plus que l’accès à la déchetterie de Brax  restera possible
via le chemin du Barrail.

Conclusion du commissaire enquêteur: la décision de fermer le chemin de Rieumort me
parait être un choix raisonnable justifié par le statut de cette voie qui, en raison de ses
caractéristiques, n’a pas vocation à recevoir un trafic de transit intercommunal.

2- Protection phonique des riverains

Les informations complémentaires fournies par le maître d’ouvrage sont de nature à
rassurer les riverains qui ont fait part de leurs inquiétudes par rapport aux nuisances
phoniques et visuelles induites par la future infrastructure:

● Les protections phoniques mises en place pour le barreau S3 prenaient déjà en
compte le trafic induit par le barreau S4 (avec des valeurs plus élevées que celles
prévues actuellement)

● les merlons prévus pour protéger les habitations les plus exposées au bruit sont des
mesures efficaces pour ces points singuliers.

● des aménagements paysagers viendront masquer les impacts visuels.
● des garanties sont apportées, pour les habitations les plus proches, en matière de

contrôle du niveau de bruit et d’efficacité des protections après la mise en service de
la voie.

3- Raccordement de la piste cyclable à la voirie

L’effort porté par l’agglomération d’Agen sur la conception de la piste cyclable et de
son aménagement paysager est à souligner.

Les usagers regrettent par contre l’insuffisance du développement du réseau actuel,
en dehors du projet de Camelat, au bord de la Garonne par exemple ou dans les secteurs
urbanisés.
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4- Risque inondation

L’Agglomération d’Agen  précise  le projet a été conçu afin de ne pas augmenter les
hauteurs d’eau en cas d’inondation. Des modélisations ont été réalisées aussi bien en phase
définitive qu’en phase chantier et ont permis de confirmer cette absence d’impact du futur
projet (modélisations pour des crues de périodes de retour de 10 ans, 30 ans, crue de
référence de 1875).

Par ailleurs, le projet a été conçu en utilisant les normes applicables aux routes nationales
pour les routes à 2x1 voie, ce qui garantit les meilleures conditions de sécurité de la voie
nouvelle et la prise en compte des risques de pollution, en particulier dans les zones
inondables.

5- Sécurité de la route à 2x1 voie

Le dossier met en évidence le fait que le trafic routier prévu en 2045 sur le barreau de
Camelat ne justifie pas une mise à 2x2 voies.

Par ailleurs, le projet a été conçu en utilisant les normes applicables aux routes nationales
pour les routes à 2x1 voie, ce qui garantit les meilleures conditions de sécurité de la voie
nouvelle et la prise en compte des risques de pollution, en particulier dans les zones
inondables.

6- Protection des riverains pendant les travaux

L’agglomération d’Agen a prévu différentes mesures afin de réduire les nuisances
inhérentes à l’apport et au stockage des matériaux de remblais :

• Les matériaux seront issus de carrières situées au plus proche du projet.
• Les horaires de transports de matériaux seront encadrés par l’arrêté préfectoral relatif

aux bruits de voisinage.
• Les camions seront bâchés.
• Les pistes de chantier pour le dépôt des matériaux sont prévues au nord et au sud du

projet de sorte à ne pas gêner les riverains situés à l’ouest sur la commune de Brax.
• Les matériaux de remblais qui feront l’objet d’un apport sur site seront stockés sur site

au droit des secteurs éloignés des habitations. En fin de travaux, l’ensemble des zones de
stockage provisoire sera restauré par remise en place de la terre végétale.

• Aucune zone de stockage n’est prévue à proximité immédiate des habitations.
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7- Utilité du projet ? Avis défavorable

Les 3 observations défavorables au projet se rejoignent sur plusieurs points :
● atteintes à l’environnement
● faibles bénéfices attendus en termes de trafic routier et qualité de l’air
● création de nuisances: bruit, étalement urbain, perte de qualité de vie,...
● coût élevé de l’opération, disproportionné par rapport aux avantages

Pour les opposants, ce bilan négatif doit conduire le maître d’ouvrage à abandonner son
projet routier (des avis suggèrent des solutions alternatives; transports en commun, modes
doux),

Face à ces critiques, le maître d’ouvrage fait valoir la cohérence de ce projet inscrit depuis
de nombreuses années dans les schémas de développement de l’agglomération tels que le
SCoT et le PLUi et souligne le soin apporté à la prise en compte de l’environnement et à la
maitrise des nuisances dans le cadre de la préparation du projet (cf.étude d’impact, avis de
la MRAe et du CNPN en particulier).

Conclusion du commissaire enquêteur: Pour ma part, je souscris à ces arguments en
faveur du projet.   Je relève cependant que l’impact de la construction du pont de Camélat
sur le trafic des deux autres ponts Agenais se traduit par un abaissement de 10 à 15 %
seulement (à comparer aux 20% de diminution qui auraient pu étre atteints en cas d’égalité
du trafic sur les 3 ponts)..

8- Information du public

Avis du commissaire enquêteur: Je confirme que les dispositions réglementaires en
matière de publicité, telles qu’elles ont été définies dans l’arrêté préfectoral organisant
l’enquête, ont été scrupuleusement respectées.

L'effort important de communication déployé par l’Agglomération d’Agen lors de la
concertation préalable est à souligner. A ce propos il est dommage que certaines
dispositions telles que des articles dans la presse ou une information sur le site de
l’Agglomération d’Agen n’aient pas été engagées lors de l’enquête publique, ceci pourrait
expliquer, en partie, la faible participation du public relativement faible. Le contexte de crise
sanitaire peut aussi avoir influencé la participation.

9- Superposition d’emprises DUP et emplacements réservés GPSO
Le problème juridique signalé par SNCF Réseau a été corrigé dès le début de l’enquête..

10- Déplacement d’arrêts de bus scolaires à Roquefort
Ce sujet ne concerne pas directement le projet.

Questions posées par le  commissaire enquêteur

Les réponses données aux 7 questions posées dans le PV ont, pour l’essentiel, été
résumées dans l’analyse ci-dessus. Seule la question 6 relative à la mise en compatibilité du
PLUi, thème non abordé par le public, mérite d'être présentée ici.

Question 6: Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLUi comment sera garantie
la préservation des secteurs ayant bénéficié de mesures compensatoires ?

En réponse, l’Agglomération d’Agen propose d’amender le dossier de mise en
compatibilité du PLUi en identifiant les zones de compensation comme secteurs à protéger
pour des motifs d'ordre « écologique » au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
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B- CONCLUSIONS RELATIVES À  L'UTILITÉ PUBLIQUE
DU PROJET

B1. PRÉAMBULE
La présente enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet a pour but

de vérifier, en recueillant les observations du public et en dressant un bilan
avantages/inconvénients du projet, si les travaux envisagés présentent un caractère d’utilité
publique.

Si la procédure est menée à son terme, cette enquête devrait aboutir à la prise d’un
arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique du projet soumis à enquête permettant
d’exproprier, si nécessaire, les terrains nécessaires à sa réalisation.

B2- ANALYSE BILANCIELLE DU PROJET
Nota: Les évaluation qui figurent dans les tableaux suivants traduisent l’avis personnel du
commissaire enquêteur.

a- Bilan relatif aux objectifs définis par le maître d’ouvrage

Objectifs du projet Atteinte de l’objectif Bilan

Réaliser le dernier élément qui
bouclera le contournement
ouest d'Agen et permettra aux
flux de transit d'éviter le coeur de
l'agglomération ;

Le bouclage du contournement Ouest
sera réalisé. L’analyse de trafic (pièce 2
p.318) montre que La nouvelle
infrastructure déchargera le trafic de la
voie sur berge et sur les ponts actuels.

Positif

Rééquilibrer les flux et les
trafics entre la rive gauche et la
rive droite grâce à la création d'un
troisième pont sur la Garonne, et
délester les ponts urbains actuels
(Beauregard et Pont de Pierre)

Si rééquilibrer les flux entre les 3 ponts
signifie que chacun supportera environ un
tiers du trafic total, alors l’objectif n’est pas
atteint. La réduction du trafic journalier est
estimée en 2045 à 8% sur le pont de
Beauregard et 17% sur le pont de Pierre
ce qui plus faible que la réduction
optimale proche de 20%. La saturation
des ponts actuels reste possible (trafics
heure de pointe peu diminués)

Faible-
ment

positif

Améliorer la desserte du second
échangeur autoroutier de l'A62
d'Agen, dont les travaux
d'aménagement ont démarré, ainsi
que celles de la Technopole
Agen-Garonne, de la zone Sun Valley,
de Walibi-Aqualand et de la future
gare LGV

Le tracé du barreau de Camélat facilite
l’accès au futur échangeur de l’A62, au
TAG et à la future gare LGV.

Positif

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 RN
21.

Le terme “désenclaver “ est inapproprié:
les territoires cités ne sont pas enclavés
au sens propre du mot. Les gains de
temps de parcours ne seront pas
spectaculaires, d’autant plus que la RN 21
ne sera pas mise à 2x2 voies.

Neutre
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Bilan partiel concernant l’utilité publique du projet

Les objectifs fixés par le maître d’ouvrage dans la délibération du 10 septembre 2020
sont atteints, ils visent à améliorer très concrètement les conditions de circulations à
l’échelle de l’agglomération et sont cohérents avec le développement des grands projets en
cours et à venir à l’Ouest d’Agen.

Les résultats des études de trafic font cependant apparaitre une diminution du trafic
modéré sur les ponts agenais (8% et 17%) à comparer à un abaissement optimal proche de
20% ( le trafic/jour en 2045 est évalué à respectivement 12000, 30500, 30200 sur les 3
ponts. Si le trafic était égal il serait égal à 72700/3 soit 24233 veh/j sur chaque pont, ce qui
correspond à 20% de diminution sur les ponts actuels).

b- Bilan relatif aux expropriations envisagées

La réalisation des travaux nécessite la maîtrise foncière des emprises du projet soit
une surface de 40 ha incluant la route, la voie modes doux, les zones de compensation au
titre de l’environnement et les emprises nécessaires au chantier.

L’Agglomération d’Agen dispose d’un accord en vue de l’acquisition de la quasi totalité des
terrains, soit sous forme d’acte signé, soit avec promesse de vente écrite. La procédure
d’expropriation ne sera activée qu’en cas de blocage des négociations non compatible avec
le calendrier de réalisation prévisionnel.

c- Bilan multi-critères

Thèmes Aspects  négatifs Aspects positifs Bilan

Environnement:
faune, flore,
biodiversité

- Le projet traverse des
secteurs à enjeux forts
(Garonne, canal)
- Présence d’espèces
protégées
-Zones humides

- Avis favorable du CNPN, les
réserves sont levées par la
réponse de l’AA.
- Diagnostic approfondi
- Mesures ERC nombreuses et
pertinentes

Négatif

Risques naturels et
technologiques:
Inondation

Une grande partie du
projet se situe dans la
zone rouge du PPRI de la
Garonne

Selon les études hydraulique,
le projet n’aura pas d’impacts
jusqu’a la crue de 1875

Neutre
En raison de la
transparence
hydraulique.

Gêne pour les
riverains:
bruit, poussière,
impact visuel,
modification de
trajets

bruit supplémentaires
pour les quelques
habitations les plus
proches.
- Nuisances du chantier
-fermeture du chemin de
Rieumort

- Très peu d’habitations à
proximité immédiate
- Nombreuse mesures de
réduction de la gêne
- 2 chemins interceptés sur 3
sont rétablis
- la fermeture du chemin de
Rieumort est souhaitée par
des  riverains

Légèrement négatif
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Thèmes Aspects  négatifs Aspects positifs Bilan

Coût et
financement

Investissement lourd
60 M€ reparti également
entre Etat, Département,
Agglomération d’Agen

Maitrise du financement par
l’Agglomération d’Agen
-Coût cohérent avec
l'importance des ouvrages

légèrement négatif

Impacts pour
l’agriculture;
Effet de coupure
des exploitations
et des accès

27 ha de terres agricoles
prélevées, pour 14
exploitations agricoles
impactées

Des accords amiables avec la
totalité des agriculteurs ont
été obtenus grâce à une
anticipation foncière.

- Les accès aux parcelles sont
maintenus.

Positif:  grâce à une
anticipation des
négociations. (Cf. avis
favorable de la
Chambre d’Agriculture)

Effet sur la
congestion aux
heures de pointe

Forte diminution de la
congestion en centre ville et
sur les ponts en heures de
pointe matin et soir (10à 20%)

Positif:

Santé publique;
qualité de l’air

Augmentation des gaz à
effet de serre aux abord
de la voie

Forte baisse des émissions
polluantes en raison de la
diminution du trafic urbain

Positif:

Services apportés
aux usagers

Allongement parcours
piétons, vélos sur le
chemin de Rieumort

-VL-PL: gain de temps et gains
indirects  (consommations,
usure…) Gain de 10 mn entre
Agen Nord et échangeur Ouest
-Modes doux: sécurité,
confort, agrément

Positif:

Compatibilité avec
les documents
d'urbanisme

Le projet nécessite la
modification du PLUi

-Le projet a été pris en compte
dans le SCoT et dans le PLUi
-La mise en compatibilité fait
partie de la procédure, elle ne
porte que sur des aspects non
essentiels du PLUi

Neutre

Acceptabilité du
projet

Les avis défavorables, peu
nombreux, avancent des
arguments généraux liés
au coût et à
l'environnement.

La création du 3ème pont sur
la Garonne est une attente
forte des Agenais. Le public
favorable au projet ne s’est
pas manifesté pendant
l’enquête.

Positif:

d- Bilan socio-économique

Le bilan socio-économique du projet est présenté dans la pièce 2A Etude d’Impact du
dossier (p.611).

L’évaluation socio-économique est établie selon une méthodologie normalisée,
commune à l’ensemble des projets d’infrastructure de transport. Elle consiste à sommer
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l'ensemble des avantages et des coûts monétaires ou monétarisés d'un projet en s'efforçant
d'intégrer, sur la base d'une unité monétaire homogène (euros constants), les notions
financières, socio-économique et environnementale. Le bilan socio-économique a été
élaboré conformément aux textes en vigueur.

Le bilan prend en compte les coûts de construction, d’exploitation et d’entretien du
projet ainsi que ce coûtent aux usagers les temps de parcours, les frais de fonctionnement
des véhicules.

Les coûts collectifs environnementaux pris en compte dans ce bilan résultent
principalement :
➢ de la pollution atmosphérique ;
➢ de l'effet de serre
➢ des nuisances sonores des infrastructures ;
➢ de l'accidentologie ou insécurité ;

L’évaluation socio-économique a démontré la rentabilité du projet pour la
collectivité (Taux de Rentabilité Interne de 17% cf. pièce 1 DUP page 18). Ce
résultat montre que malgré un effet modéré du projet sur la diminution du trafic
supporté par les ponts actuels, l’opération est rentable et utile.

e- Bilan de synthèse du projet

L’analyse des différents critères qui concourent à la reconnaissance de l’utilité publique du
projet permet de dégager les conclusions suivantes:

➢ Les objectifs préalablement définis par le maître d’ouvrage sont atteints: le bouclage
du contournement Ouest est une étape majeure de l’aménagement du territoire de
l’agglomération et la création du troisième pont sur la Garonne aura un effet notable
sur la réduction du trafic en ville et sur les ponts actuels.

➢ Le recours à l’expropriation n’interviendra qu’en cas de nécessité absolue.
L’essentiel des terrains est déjà acquis à l’amiable.

➢ Les travaux routiers induisent nécessairement des effets négatifs pour
l’environnement et pour les riverains immédiats cependant le maître d’ouvrage a pris
des dispositions adaptées pour prévenir les effets indésirables: compensations
environnementales, merlons anti-bruit, transparence hydraulique, horaires de
chantier,...Par ailleurs, le délestage d’une partie du trafic du centre ville vers le
barreau de Camelat permet de réduire le bruit et la pollution en ville de façon
durable.

➢ L’évaluation socio-économique du projet confirme l’intérêt du projet en tenant compte
à la fois de ses coûts d’investissement et d'entretien, des gains pour les usagers en
termes de sécurité et de temps de parcours, des émissions de gaz à effets de serre
et du bruit.

Compte tenu de l’ensemble de ces critères qui sous-tendent le caractère
d’utilité publique de l’opération projetée, je considère que le bilan avantages /
inconvénients montre que les avantages de ce projet du barreau de Camélat
l’emportent sur les inconvénients qu’il génère et militent en faveur de la Déclaration
d’Utilité Publique de sa réalisation.
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CONCLUSION FINALE

A l’issue de l’analyse des données disponibles sur cette enquête, je formule les
recommandations suivantes:

Le maître d’ouvrage devra respecter l’ensemble de ses engagements, en particulier
les mesures d'évitement, de réduction, de compensation des impacts et de suivi prévues
dans le dossier initial et ajoutées en réponse aux avis de la MRAe et du CNPN.

Une attention particulière devra être apportée à la vérification d’absence d’impacts
lors des crues de la Garonne, en particulier à proximité de Camélat où des remontées
anormales ont été signalées (probablement liées au fonctionnement des ouvrages de
protection dans ce secteur).
.

AVIS

Après avoir étudié le dossier, examiné les observations du public, analysé les avis
des services consultés avant l’enquête et les réponses du maître d'ouvrage, dressé le bilan
des forces et faiblesses du projet et constaté le bon déroulement de l'enquête publique .

J’émets un avis favorable à la déclaration d’utilité publique du projet de pont
et de barreau de Camélat.

.

Fait à Boé le 14 janvier 2022
Le commissaire enquêteur

Jean KLOOS
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C- CONCLUSIONS RELATIVES À  L'ENQUÊTE
PARCELLAIRE DU PROJET

C1. PRÉAMBULE
La présente enquête publique unique comporte quatre enquête publiques distinctes

menées conjointement dont une enquête parcellaire destinée à vérifier l'identité des
propriétaires et des personnes directement concernées par le projet en cas d’expropriation.
L’enquête parcellaire est conduite simultanément avec l’enquête d’utilité publique.

La présentation du projet et le déroulement de l’enquête ont été décrits dans la
première partie- Généralités- de la présente conclusion.La procédure d’enquête a été
conduite dans le respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 06 Octobre 2021 qui
organise l’enquête.

L’Agglomération d’Agen dispose d’un accord en vue de l’acquisition de la quasi
totalité des terrains, soit sous forme d’acte signé, soit avec promesse de vente écrite. La
procédure d’expropriation ne sera activée qu’en cas de blocage des négociations non
compatible avec le calendrier de réalisation prévisionnel.

Si la procédure est menée à son terme, cette enquête parcellaire devrait aboutir à la
prise d’un arrêté préfectoral de cessibilité désignant chacune des parcelles à exproprier et
chacun de leurs propriétaires.

C2- DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PARCELLAIRE

Composition du dossier

Le dossier d’enquête parcellaire comporte les pièces requises par le code de l’expropriation
( art 131-3 ):

- les plans parcellaires de l’emprise du projet
- l’état parcellaire dressant la liste des propriétaires.

Cohérence avec le dossier de DUP

L’emprise des terrains figurant dans les plans parcellaires correspond à celle des
travaux figurant dans le dossier de Déclaration d’Utilité Publique.

Publicité et notifications individuelles

La publicité de l’enquête a été réalisée conformément à l’arrêté préfectoral du
06/10/2021.

J’ai vérifié les notifications adressées aux propriétaires et leurs avis de réception.

Observations recueillies

Au cours de l’enquête, aucune observation n’a concerné l’enquête parcellaire.
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AVIS

Après avoir étudié le dossier, constaté l’absence d’observations du public au ,
sujet des questions foncières, constaté le bon déroulement de l'enquête publique,
vérifié la conformité des plans parcellaires avec l’emprise des travaux définie dans le
dossier de DUP, vérifié la publicité et la notification individuelle faite aux
propriétaires,

j’émets un avis favorable à l’établissement d’un arrêté de cessibilité
portant sur les parcelles objets de la présente enquête parcellaire, nécessaires à la
réalisation du projet de pont et de barreau de Camélat.

Fait à Boé le 14 janvier 2022
Le commissaire enquêteur

Jean KLOOS

.
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D- CONCLUSIONS RELATIVES À  L’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

D1. PRÉAMBULE
La présente enquête publique unique comporte une enquête en vue d'une

autorisation environnementale valant autorisation loi sur l’eau et dérogation exceptionnelle
de destruction et/ou de déplacement d’espèces protégées .

La présentation du projet et le déroulement de l’enquête ont été décrits dans la
première partie- Généralités- de la présente conclusion. La procédure d’enquête a été
conduite dans le respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 06 Octobre 2021 qui
organise l’enquête.

À l’issue de la procédure, une autorisation de réaliser les travaux est susceptible
d’être accordée par arrêté préfectoral précisant :

- au titre de l’autorisation « police de l’eau » : les prescriptions à respecter par
l’Agglomération d’Agen concernant les conditions de réalisation, d'aménagement et
d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de
l'activité ;

- au titre de la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées :
les mesures à mettre en œuvre afin de s’assurer que le projet ne nuise pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur
aire de répartition naturelle.

D2- CADRE JURIDIQUE

La demande d’autorisation environnementale est présentée au titre de l’article
L.181-1 du Code de l’environnement. Elle porte sur :

➢ la demande d’autorisation des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA)
mentionnés au I de l'article L.214-3 du Code de l’environnement (police de l’eau),
constituant la Pièce 4B ;

➢ la demande de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'habitats
naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs
habitats en application du 4° de l'article L.411-2 du Code de l’environnement (cf.
Pièce 4C du dossier d’enquête).

1ère partie: loi sur l’eau

Ouvrages et travaux concernés par la législation sur l’eau

La demande d’autorisation porte sur les ouvrages et travaux liés à l’assainissement
routier du nouveau barreau et de ses ouvrages. Le dossier traite des ouvrages de traitement
des eaux et des rejets d’eaux pluviales issus des chaussées. Il prend également en compte
la phase chantier.

Enquête publique unique pont et barreau de Camélat N° E21000095/33
29/41



Les ouvrages hydrauliques

Quinze ouvrages hydrauliques assureront le rétablissement des écoulements naturels,
dont deux  ouvrages “non courants” pour le franchissement de la Garonne et celui du canal
latéral à la Garonne.

Les ouvrages situés en zone inondable ont été dimensionnés de façon à assurer la
transparence hydraulique du projet pour la crue de référence de 1875 de la Garonne.
En dehors de la zone inondable, les principaux ouvrages sont dimensionnés pour des débits
de pointe de retour 100 ans. Deux ouvrages assurant les écoulements interceptés par la
piste cyclable sont dimensionnés pour des débits de pointe de retour 10 ans.

Ouvrage de franchissement de la Garonne – extrait pièce 1

Ouvrage de franchissement du canal latéral – extrait pièce 1

Franchissement de la Garonne  - Transparence, continuités écologiques - extrait pièce 4C
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Synthèse des ouvrages hydrauliques

Nature de
l’écoulement

Ouvrages de rétablissement hydraulique
nombre, type, longueur ou diamètre

La Garonne 1 pont de 240 m et 1 ouvrage de décharge 74 m en rive droite
et 1 ouvrage de décharge 43 m en rive gauche

Canal latéral 1 pont de 120 m

Ruisseau de Rieumort 1 passage inférieur de 13,50m, 1 dalot de 5m

Ruisseau de Pradet 1 passage inférieur de 8 m, 1 cadre de 1 m

Fossé de Frésonis 1 buse 𝜱 1200 mm, 1 dalot 2 m

Bassin versant amont 1 buse 𝜱 600 mm et 2 dalots 1 m

Fossé de Frésonis 1 dalot  2 m

Talweg de Franchinet 1 dalot 1,50 m

Gestion des eaux de ruissellement de la voirie – Rejets d’eaux
pluviales routières

Les nouvelles surfaces imperméabilisées représentent environ 4,8 ha.
Les eaux provenant des surfaces imperméabilisées du projet sont transportées par des
dispositifs de collecte vers des points où elles sont rejetées vers le milieu naturel,
après un traitement qualitatif et quantitatif. Ces rejets sont visés par les rubriques de la
nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation en application du
Code de l’environnement.

Principe d’assainissement
Le principe retenu pour le projet est de type séparatif. Les eaux de ruissellement venant de
la route sont acheminées dans des ouvrages de traitement et les eaux de ruissellement des
bassins versants naturels interceptés par le projet sont rétablis par des fossés latéraux et
des ouvrages hydrauliques.

Afin d’éviter toute pollution de la nappe et des cours d’eau par les eaux pluviales issues de
la plateforme routière, les ouvrages de traitement ont été dimensionnés pour assurer une
triple fonction de traitement des pollutions chroniques, de confinement des pollutions
accidentelles par temps sec et d’écrêtement des débits.

11 ouvrages de traitement multifonctions ont ainsi été prévus pour traiter les eaux de
ruissellement des bassins versants routiers avant rejet dans le milieu naturel :
➢ Bassin routier avec volume mort minimum de 50m3 (zone en sortie de déblai) ;
➢ Noues de collecte et fossés enherbés avec volume mort minimum de 50m3 (zones

en profil rasant) ;
➢ Fossés enherbés avec volume mort minimum de 50m3 (zones en remblai).
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Zones humides

Une superficie totale de 10,6 ha de zones humides a été identifiée au sein de
l’aire d’étude. L’impact résiduel du projet est limité à 2 ha. C’est cet impact qui sert de base à
l’évaluation de la compensation.

Aménagements en phase travaux

Dérivations de cours d’eau en phase travaux
Le projet prévoit la dérivation et le busage temporaire du ruisseau du Pradet et du Rieumort
en phase travaux. Les linéaires de cours d’eau déviés sont les suivants :

➢ Ruisseau Pradet : 220m ;
➢ Ruisseau de Rieumort : 130m.

Gestion des eaux pluviales
Lors de la réalisation des travaux, les eaux pluviales ruisselant sur les zones terrassées
peuvent se charger en particules fines. De plus, un déversement accidentel (hydrocarbures,
lubrifiants, autres) peut venir polluer les eaux superficielles et souterraines.

Le système de récupération et de traitement des eaux de ruissellement des zones de
chantier sera mis en place dès le début des travaux (mise en place de fossés et bassins
provisoires à proximité des zones principales de terrassement).

Frayères
Le tracé a été calé de manière à minimiser l’impact sur la Garonne, et par conséquent sur
les zones de frayères, notamment en limitant au mieux l’impact des piles et des culées de
l’ouvrage, en phase exploitation.

Intervention dans le lit mineur de la Garonne
En rivière, des terrassements superficiels seront nécessaires pour fonder les semelles des
deux piles au niveau souhaité. La réalisation des fondations nécessitera au préalable la
mise en œuvre de batardeaux, et d’estacades pour accéder au droit des futures piles.

Avis de la MRAe et réponses du maître d’ouvrage
La MRAe a abordé trois thèmes directement liés à la législation sut l’eau:

➢ Le risque inondation
➢ Le risque de pollution des eaux
➢ L’impact sur les zones humides

Les observations de la MRAe figurent en caractères nois ci-après, les réponses sont en
bleu.

Prise en compte du risque inondation

“L'analyse de l'état initial de l'environnement a mis en évidence le risque inondation
comme un enjeu majeur”
“une modélisation du projet, prenant en compte les effets cumulés avec le projet de liaison
inter-gare. Cette modélisation met en évidence des effets faibles dans les secteurs à
enjeu (impacts inférieurs à 1 cm, porté à 2 cm en amont des ouvrages en tenant compte
des effets cumulés), du fait notamment du caractère submersible d’une grande partie du
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projet.”
La MRAe observe, par ailleurs, au sujet des merlons prévus pour assurer une protection
phonique des habitations les plus proches :
“Il y aurait également lieu  de confirmer que ces merlons ont bien été intégrés dans
la modélisation hydraulique du projet “.

Réponse de l’Agglomération d’Agen:
“La solution merlon retenue permet d'avoir une longueur optimisée pour mieux s'insérer
avec les contraintes du projet (fossés subhorizontaux) et limiter l’impact sur la zone
inondable de la Garonne qui serait ainsi négligeable. Ce dernier point ayant été examiné au
moment de l’étude hydraulique.”

Risques de pollution

Phase travaux
“La Mrae rappelle que les mesures visant à limiter les risques d’impact et en particulier les
risques de pollution de la Garonne, ainsi que les modalités de contrôle en phase de
chantier du bon respect de ces mesures, devront être précisées lorsque les modalités
d’implantation des batardeaux seront établies. Ces travaux devront rester en dessous du
seuil du risque d’impact significatif, point qui sera à établir clairement dans le cadre de
l’autorisation environnementale et de l’évaluation d’incidences Natura 2000.”

Réponse de l’Agglomération d’Agen:
“La note relative aux modalités d’implantation des batardeaux est présentée en annexe du
présent document. Cette note reprend les mesures visant à limiter les risques d’impact et en
particulier les risques de pollution de la Garonne, ainsi que les modalités de contrôle en
phase de chantier du bon respect de ces mesures.”

Phase d’exploitation
“ Le projet s’implantant en partie en zone inondable, l’étude mériterait de préciser les
modalités retenues par le projet visant à limiter les risques de pollution en cas d’inondation
au niveau des ouvrages de rétention.”

Réponse de l’Agglomération d’Agen:
“ les modalités retenues par le projet visant à limiter les risques de pollution en cas
d’inondation au niveau des ouvrages de rétention sont :
▬ le choix de noues enherbées à la place de bassins bétons qui permettent une infiltration
naturelle ;
▬ un entretien régulier (occurrence variable selon le type d’intervention) par le service Voirie
et Assainissement de l’Agglomération d’Agen des ouvrages avec curage des bassins
permettant de prévenir les risques. L’entretien des ouvrages comprend :
▬ une visite régulière, a minima semestrielle, du bon état de fonctionnement des noues
latérales, ouvrages de régulation et de traitement des hydrocarbures,
▬ l’enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.), en particulier après
des épisodes pluvieux de forte intensité
▬ le nettoiement des noues, avec faucardage annuel de la végétation, et des ouvrages
avec entretien,
▬ l'évacuation des boues décantées déclenchée si cela s’avère nécessaire à l’issue des
visites d’inspection, les eaux éventuellement polluées à la suite d’un déversement accidentel
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ainsi que les boues récoltées sont évacuées et traitées aux endroits appropriés,
▬ En cas d’inondation prévisible (pouvant être notamment prévue par les alertes Météo
France que pourra recevoir l’Agglomération d’Agen), l’installation de boudins au niveau des
ouvrages en prévention permettra de retenir les MES et d’éviter leurs dispersions.”

Zones humides (mesures compensatoires)

“De manière générale, concernant les mesures de compensation (habitats d’espèces et
zones humides), la MRAe considère qu’il est nécessaire de présenter une analyse du gain
fonctionnel attendu par les mesures proposées, avec présentation des indicateurs et des
modalités de suivi dans le temps permettant de garantir la bonne atteinte des objectifs de
compensation. Il conviendrait de plus de préciser les modalités retenues pour respecter
ces dispositions au-delà des 30 ans”

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Conformément, à l’avis du CNPN en date du 23 septembre 2021, les mesures
compensatoires auront une durée de 50 ans. Pour mieux assurer la pérennité des mesures
compensatoires, l’Agglomération d’Agen les a positionnées de manière préférentielle sur
des terrains dont elle a la maîtrise foncière.
▬ Compensation zones humides :
Une analyse du gain fonctionnel des sites de compensation zones humides sera effectuée
préalablement à leur mise en œuvre grâce à la méthode nationale d’évaluation des zones
humides élaborée par le MNHN et l’OFB
Un suivi des habitats et de la pédologie sur 50 ans est prévu sur ces sites de compensations
aux années N+1, N+2, N+5, N+10, N+15, N+20, N+30, N+40 et N+50.

2ème partie: Espèces protégées

Dans son avis dy  23 septembre 2021, le CNPN relève:

“Les inventaires et les enjeux majeurs
Un grand soin est apporté à la description de l'état initial dans des périmètres d'incidence
directe et éloignés du tracé, ce qui conduit à recenser de nombreuses espèces protégées
dans tous les domaines floristiques et faunistiques dont il ressort :

- l'incidence sur quatre espèces protégées, dont le Glaïeul d'Italie et Anacamptis laxiflora -
l'Orchis à fleur lâche -qui présente le plus d'enjeu selon le CBN SA ;
- la présence de la Loutre d'Europe et le vison (potentiellement), ainsi que plusieurs espèces
de chiroptères, dont la grande Noctule, la Noctule commune et le Minioptère de Schreibers ;
- les poissons migrateurs, dont la Lamproie de Planer, l'anguille, le brochet, la grande
Alose... et le potentiel Saumon atlantique ;
- les invertébrés terrestres (le grand Capricorne) et aquatiques (Agrion de Mercure, Gomphe
de graslin).”

L’avis du CNPN se termine ainsi:

“Conclusion
L'étude conduit logiquement à la prise en compte sérieuse des impacts de ces travaux qui
sont bien évalués. Les choix techniques semblent respecter correctement les incidences sur
la flore et la faune protégées.
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C'est pourquoi un avis favorable est apporté à ce projet sous les réserves suivantes :

- une base de vie semble impactée une ripisylve au niveau du fossé de Frésonis : à éviter
absolument si la remarque est justifiée ;
- laisser les zones dénudées se revégétaliser naturellement plutôt que réimplanter. Les
mesures vis-à-vis de la flore devront se faire sur les conseils du CBN SA ;
- les mesures d'incidence et de réduction sur le franchissement de la Garonne et le
reméandrage du cours d'eau le Pradet devront recevoir préalablement les conseils et
recommandations de l'OFB milieux aquatiques ;
- les mesures compensatoires devront avoir une durée de 50 ans eu égard à l'importance de
la restauration des espèces aquatiques et terrestres concernées par des PNA, et de
l'importance des travaux à caractère définitif ;
- le suivi et travaux de restauration des milieux aquatiques concernant les poissons devront
se faire en lien avec le gestionnaire de la réserve naturelle nationale de la Frayère d'Alose.”

Les réponses apportées par l’agglomération d’Agen ont été reproduites au § 1.9 de
la conclusion. Ces réponses lèvent les réserves dont le CNPN a assorti son avis favorable.

D3- RÉPONSES AUX ENJEUX

Le dossier de demande d’autorisation environnementale aborde des enjeux
importants du projet.

Au titre de la loi sur l’eau

➢ Risque inondation
➢ Risque de pollution des eaux
➢ Écoulement du ruissellement
➢ Zones humides

Au titre des espèces protégées

➢ Présence d’espèces protégées
➢ Site Natura 2000 et ZNIEFF sur la Garonne
➢ Ripisylves

Pour chacun de ces enjeux, le dossier apporte des réponses détaillées en justifiant
les choix et en expliquant, le cas échéant, les méthodes de calcul. La modélisation de
l’impact des crues prend en compte les effets cumulés avec le projet de liaison ferroviaire
inter-gares. Le dossier traite à la fois de la phase travaux, de l’exploitation après mise en
service, du suivi et de la surveillance à long terme (50 ans pour les zones de compensation).

Les observations et réserves émises par les instances spécialisées, la MRAe pour ce
qui concerne le contenu environnemental du dossier et le CNPN pour les espèces
protégées, ont donné lieu a des réponses de l’Agglomération d’Agen qui permettent de lever
les réserves émises et qui complètent utilement le dossier sur certains aspects.
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CONCLUSION FINALE

A l’issue de l’examen qui précède, je considère que le dossier de demande
d’autorisation environnementale répond de manière satisfaisante aux enjeux majeurs
auxquels le projet est confronté. Je formule les recommandations suivantes:

Le maître d’ouvrage devra respecter l’ensemble de ses engagements prévus dans le
dossier initial et ajoutés en réponse aux avis de la MRAe et du CNPN.

Une attention particulière devra être apportée à la vérification d’absence d’impacts
lors des crues de la Garonne, en particulier à proximité de Camélat pour des crues
fréquentes (l’absence d’impacts doit être justifiée jusqu’à la crue la plus forte et pas
seulement pour celle-ci, cf.Arrêté du 27 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 13 février 2002 ).

AVIS

Après avoir étudié le dossier, examiné les observations du public, analysé les avis
des services consultés avant l’enquête et les réponses du maître d'ouvrage et constaté le
bon déroulement de l'enquête publique .

J’émets un avis favorable à l’autorisation environnementale du projet de pont
et de barreau de Camélat.

.

Fait à Boé le 14 janvier 2022
Le commissaire enquêteur

Jean KLOOS
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E- CONCLUSIONS RELATIVES À  LA MISE EN
COMPATIBILITÉ DU PLUi

DE  L’AGGLOMERATION  D’AGEN

E1. PRÉAMBULE

La présente enquête publique unique comporte une enquête de déclaration d'utilité
publique menées conjointement avec une procédure de mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de l'Agglomération d'Agen.

.
La présentation du projet et le déroulement de l’enquête ont été décrits dans la

première partie- Généralités- de la présente conclusion. La procédure d’enquête a été
conduite dans le respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 06 Octobre 2021 qui
organise l’enquête.

Si la procédure est menée à son terme, la déclaration d'utilité publique du projet
entraînera la mise en compatibilité du document d'urbanisme.

E2- CADRE JURIDIQUE

La procédure de mise en compatibilité est définie par l'article L.153-54 du code
de l'urbanisme

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure
intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est
pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions
d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique
ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence;

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées
par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint >

La réunion d’examen conjoint qui s’est tenue le 21 septembre 2021 a donné lieu à
un procès verbal joint au dossier.

L'évaluation environnementale du PLUi fait l'objet d'une procédure commune avec
l'autorisation environnementale du projet.

E2- OBJET DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ
Les évolutions du projet de barreau de Camelat rendent nécéssaires des ajustement

mineurs du PLUi afin de faire correspondre exactement son zonage avec l’emprise du projet
définie dans le dossier de DUP.

Ces ajustements consistent à :
● revoir l'emprise de la zone UE (dédiée aux équipements et qui correspond
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notamment au zonage du reste de la rocade) pour la faire correspondre à celle du
projet et réduire à la marge certaines zones N, A, NL et UD en conséquence, bien
que les règlements écrits de l'ensemble de ces zones soient compatibles avec le
projet, dans un souci de cohérence et de lisibilité;

● réduire un espace boisé classé pour une superficie d'environ 286 m2 sans que cela
ne se traduise nécessairement par un abattage d'arbre ;

● adapter de façon modérée l'emplacement réservé dédié au projet. L'augmentation de
surface de cet emplacement réservé est notamment due à l'inclusion de
compensations liées au projet.

● mettre en cohérence le rapport de présentation avec ces évolutions en mettant à jour
le tableau des surfaces par zone et la liste des emplacements réservés (ER AA1).

E3- EFFETS ENVIRONNEMENTAUX

La mise en compatibilité concerne l’élargissement du zonage UE réservé aux
infrastructures routières ainsi que la réduction des zonages réglementaires sur
lesquels le zonage UE est étendu. L'étude d’impact (pièce 2A § 6.2.2.2) précise
dans le tableau suivant les zonages concernés par les modifications.

Surface totale PLUi
en ha

Surface incluse
dans la zone UE
étendue en ha

% / Surface totale
de la zone

dans le PLUi

Zones U (hors UE) 5 948,7 0,6 < 0,1%

Zones AUc 500,9 0 0

Zones AUs 296,3 0 0

Zones A 31 395,2 19,5 < 0,1%

Zones Ah 124,0 0 0

Zones N 9 515,9 8,2 < 0,1%

Zones Nh 185,0

EBC 4 453,2 286 m2 < 0,1%

TOTAL (hors EBC)
et (hors UE) 47 966 28,3 < 0,1%

La surface du zonage UE augmente d’environ 28,3 ha sur le territoire du PLUI de
l’Agglomération d’Agen qui couvre 48 301,6 ha, ce qui représente moins de 0,1 % du
territoire intercommunal.

L’équilibre de l’usage des sols dans le document d’urbanisme est donc très peu
modifié du fait du projet.
Le zonage le plus impacté concerne les espaces à vocation agricole (15,5 ha). Toutefois à
l’échelle du PLUi l’impact reste minime. Des meures d’évitement et de réduction ont
néanmoins été prises concernant ces impacts sur l’agriculture.
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Consommation d’espace et biodiversité :

Certains milieux naturels sont toutefois impactés de façon notable par le projet. Ces
milieux font l’objet d’une compensation. Ainsi une partie des mesures compensatoires in situ
sont incluses dans ces 28,3 ha de zonage UE (corridors écologiques, zones humides
reconstituées, etc.). Ces mesures compensatoires in situ constituent donc des zones
naturelles et forestières ou agricoles (sous condition) classées en zone N ou A.

Des mesures d'évitement permettent de conserver la continuité écologique au niveau
du chemin de Franchinet.

Espaces Boisés Classés

La mise en compatibilité prévoit le déclassement d’un EBC sur environ 200 m2 pour
permettre le rétablissement agricole du Rieumort (raccordé au chemin de Franquet). La
portion déclassée est infime par rapport à la superficie de l’EBC (supérieures à 4 ha).

Conclusion de l’étude d’impact (pièce 2A p.530)

- la vocation et les objectifs des zonages de l’emplacement réservé et des espaces boisés
classés concernés par la mise en compatibilité ne sont pas remis en cause ;
- les effets de la mise en compatibilité sur les enjeux environnementaux relevés en terme
d’occupation du sol sont pris en compte à travers la réalisation du projet à l’origine de
cette mise en compatibilité.

La mise en compatibilité n'engendre donc pas d'incidence notable sur l'équilibre global du
document d’urbanisme et la planification territoriale des communes.

E4- AVIS DES SERVICES CONSULTÉS

Avis de la MRAe

“La MRAe note toutefois une grande différence entre la surface de la nouvelle zone UE
(emprise du projet à 28,3 ha comme présenté en page 22 du dossier de mise en
compatibilité ) et la surface affiché en emplacement réservés (40 ha). Des compléments
d'explications sont attendus sur ce point.”

Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Les 28,3 ha évoqués en page 22 du dossier de mise en compatibilité correspondent aux
emprises finales définitives du projet. Les 40 ha de l'emplacement réservé correspondent
aux emprises finales du projet, complétés des emprises dédiées aux travaux (zones de
stockages, bases vie, etc.), soit l’emprise chantier du projet.

Commentaire du commissaire enquêteur
Cette réponse mériterait d’être complétée pour préciser qu’une grande partie de l’extension
de la zone UE est affectée aux emprises des mesures compensatoires (19,86 ha selon
l’étude d’impact).

“La MRAe estime que les secteurs de compensation devraient bénéficier de zonages
spécifiques garantissant leur préservation dans le temps.”
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Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Les parcelles concernées par les sites de compensation feront l’objet d’une inscription au
PLUi (zonage A ou zonage N indicé avec des prescriptions spécifiques à ces sites de
compensation) au cours d’une mise à jour ultérieure du PLUi.
Cette mise à jour comprendra notamment la présente mise en compatibilité du PLUi.
En outre, pour mieux assurer la pérennité des mesures compensatoires, l’Agglomération
d’Agen les a positionnées de manière préférentielle sur des terrains dont elle a la maîtrise
foncière.

“Par ailleurs, la réalisation du projet nécessite ainsi qu’indiqué plus haut, le déclassement
d’une surface de 286 m² d’EBC. Une analyse spécifique du zonage (avant/après
déclassement), d’apprécier les incidences environnementales de ce déclassement, et de
justifier l’absence d’alternatives évitant le déclassement de l’EBC.”

réponse de l’Agglomération d’Agen
L'intersection du projet avec ce secteur provient d'une demande de la commune de Brax de
raccorder le chemin de Franquet à la voie verte plutôt qu'au chemin du Rieumort. La
ripisylve du Rieumort est classée EBC sur sa totalité, aussi il n'était pas possible d'éviter cet
EBC. À noter tout de même la présence faible d'arbres sur la parcelle impactée malgré le
classement EBC (cf. vue aérienne). Le projet ne prévoit qu’un impact limité sur cet espace
boisé (tout au plus quelques d’arbres seront peut-être impactés). Les arbres impactés seront
par la suite replantés.

“La MRAe estime nécessaire de préciser la manière dont le présent projet s'articule avec
le le PLUi valant plan de déplacement urbain de l'Agglomération d'Agen, et d'analyser les
potentialités d'alternatives (actions visant au développement des transports en commun,
et des modes doux notamment) visant à réduire le trafic automobile sur les voiries
concernées.”

Résumé de la réponse de l’Agglomération d’Agen

Le projet du Pont et du Barreau de Camélat s’insère pleinement dans les orientations et
actions évoquées au sein des actions du PLUi. Ainsi le projet du Pont et du Barreau de
Camélat est explicitement cité dans la cadre de l’amélioration du réseau principal de voirie.

De plus, le projet intègre la création d’une piste mixte destinée aux cheminements des
piétons et cyclistes. Réalisée en cohérence avec le Schéma Directeur Vélo mis en œuvre
par les collectivités à l’échelle de l’agglomération. Il s’inscrit donc pleinement dans les
orientations et actions permettant le développement des modes de déplacement vélos et
piétons.

Le projet constitue le dernier maillon de la rocade d’Agen et s’inscrit ainsi dans la continuité
du barreau S3 mis en service en 2017, de fait les potentialités d'alternatives (actions visant
au développement des transports en commun, et des modes doux notamment) visant à
réduire le trafic automobile sur les voiries concernées de l’Agglomération d’Agen n’ont pas
fait l’objet d’une étude approfondie considérant la nécessité de finaliser ce contournement.
L’aménagement permettra ainsi de mieux organiser les déplacements routiers dans
l’agglomération mais aussi le développement des modes doux.
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SNCF Réseaux (avis transmis dans le cadre de l’enquête)

SNCF RÉSEAU- GPSO demande la suppression des cas de superposition de secteurs
affectés simultanément aux emprises de DUP GPSO et de DUP Camelat ou aux
emplacement réservés au bénéfice de maitres d’ouvrage distincts.

Réponse de l’Agglomération d’Agen
Cette demande a bien été prise en compte et a fait l’objet d’un additif au dossier d’enquête «
Pièce 3 bis : additif à la mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen ».
La carte du paragraphe 4.3.3 – « Après mise en compatibilité » en page 22/23 est corrigée
de ses erreurs graphiques de superposition.

Autres avis exprimés lors de la réunion d’examen conjoint

Avis favorables exprimés par les participants
L’Etat (représenté par le DDT ajoint, président de la commission)
La Chambre d’Agriculture
L’INAO

CONCLUSION FINALE
A l’issue de l’examen qui précède, je considère que la mise en compatibilité du PLUi

de l’Agglomération d’Agen répond aux nécessités de la réalisation du projet, y compris les
mesures compensatoires, et n'impacte que faiblement le PLUi. Je formule la
recommandation suivante :

Il est très souhaitable de sécuriser réglementairement la conservation des zones de
compensation, soit par un zonage spécifique, soit en recourant à l'article L.151-23 du Code
de l’Urbanisme.

AVIS
Après avoir étudié le dossier, examiné les observations du public, analysé les avis

des services consultés avant l’enquête et les réponses du maître d'ouvrage et constaté le
bon déroulement de l'enquête publique .

J’émets un avis favorable à la mise en compatibilité du PLUi de
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de la déclaration d’utilité publique du projet de pont et
de barreau de Camélat.

Fait à Boé le 14 janvier 2022
Le commissaire enquêteur

Jean KLOOS
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