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I. RAPPORT
1. Le projet soumis à l'enquête
Le contenu de ce chapitre résume les informations fournies par le porteur du projet dans le
dossier soumis à enquête publique, sauf indication contraire, il ne traduit pas le point de vue du
commissaire enquêteur qui sera exposé dans la suite du rapport et dans ses conclusions.

1.1 Objet de l’enquête publique
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 Contexte et caractéristiques du projet
Nécessité d'un troisième pont sur la Garonne
L'étude d'impact précise que le développement actuel de l'agglomération agenaise en rive
gauche de la Garonne génère un accroissement de trafic qui se traduit par la saturation des axes
de circulation, en particulier au niveau des deux ponts de franchissement de la Garonne, le Pont
de Pierre et le Pont de Beauregard.
Dans ce contexte, les différentes études de programmation ou de faisabilité menées depuis
plusieurs années par l'Agglomération agenaise ont conclu à la nécessité de création d'un troisième
franchissement routier de la Garonne, reliant le carrefour giratoire de la RD 119 au sud, avec le
carrefour giratoire de la RD 813 de Colayrac-Saint-Cirq au nord. Ce projet vise à mieux desservir
la rive gauche de l'agglomération, et à permettre d'assurer son développement futur. Les
conditions d'implantation du projet sont également étroitement liées au projet de liaison inter-gares
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prévue au projet de LGV entre Bordeaux et Toulouse, qui prévoit la réalisation d'une gare à l'ouest
d'Agen.

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.

Plan de situation du projet – extrait de la note de présentation

Historique du projet
Le projet a fait l’objet de plusieurs études et décisions depuis 1996. Les objectifs et conclusions de
ces études sont résumés ci-après.
●

●
●

1996 : Dossier de voirie d’agglomération d’Agen . ce document produit par l’Etat prévoyait
la réalisation de la déviation Nord-Ouest de la RN 21 (mise en service en juin 2004, sous la
dénomination RN 1021) et à terme, son prolongement jusqu’à l’autoroute A62,
1998: Le schéma directeur de la région agenaise a confirmé la prise en compte de ces
projets.
2009 : A la demande des collectivités concernées, la Communauté d’Agglomération d’Agen
en particulier, une étudiée de faisabilité d’un franchissement de la Garonne depuis le
giratoire de Camélat pour rejoindre l’A62 a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’État et
confiée au Centre d’Études Techniques de l’Équipement (CETE) du Sud-Ouest.
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●

Étude du 2013: validation du « Schéma de programmation des grandes infrastructures »
par le conseil communautaire de l’Agglomération d’Agen.

●

2014: le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), prend en compte le projet.

●

Le Contrat de Plan État/Région 2015-2020 prévoit la participation de l’Etat au financement
du projet.

Le milieu naturel
La zone d’études se situe dans la vallée de la Garonne, elle s’inscrit dans un territoire où
l’agriculture est très présente avec des surfaces essentiellement dédiées à la polyculture, le
polyélevage, les grandes cultures, le maraichage, les vergers et l’horticulture. Quelques maisons
isolées et plusieurs hameaux sont présents à proximité du tracé.
Les zones urbanisées les plus importantes des communes de la zone d’études sont des
zones résidentielles périurbaines situées à Brax et sur la commune du Passage d’Agen. Des
zones d’activités se sont également développées près de l’échangeur autoroutier de l’A62 sur la
commune du Passage d’Agen ou encore en bordure de la RD 813, aux environs du giratoire de
Camélat sur lequel le projet se raccorde.
Le projet s'implante un secteur agricole parcouru par plusieurs cours d'eau rejoignant la
Garonne.

Description du projet
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 les pistes
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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 :
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▬ La rue Sacha Guitry : la rue Sacha Guitry sera rétablie par un passage supérieur,
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.
La couche de roulement est prévue en grave-émulsion afin d’assurer un bon confort aux
usagers.
L’integration paysagère du projet
Pour répondre aux enjeux de biodiversité, les arbres à planter seront des essences locales.
Les aménagements paysagers seront conçus selon des séquences harmonisées avec les
milieux rencontrés. A titre d’exemple, la figure ci-dessous (issue de l’étude d’impact) illustre
l’ambiance de la séquence paysagère du secteur Garonne/canal.
.
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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.

Phasage du schéma des grandes infrastructures de l’agglomération d’Agen
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Technopole Agen Garonne (TAG) est une nouvelle zone d’activités de dimension
régionale dont l’objectif est d’accueillir des entreprises en croissance autour de trois grands
secteurs : activités agroalimentaires et industries, activités logistiques, activités de services,
numériques et économie verte. D’une superficie à terme de 210 ha, les travaux du 1er
secteur ouvert à l’aménagement (70 ha) sont achevés et les premières installations
d’entreprises sont en cours.
PHASE 1 Amorce Rocade Ouest et aménagements connexes. Cette phase s’est
clôturée par la livraison des différents ouvrages la constituant l’amorce de la Rocade Ouest
(liaison routière en tracé neuf entre la RD656 et la RD119 dite « S3 ») mise en service à
l’été 2017 et ses aménagements connexes, le « G8 » ouvert à la circulation en 2016 et la
requalification de la RD656 achevée en juin 2018.
PHASE 2 2 ème échangeur Agen Ouest Création par VINCI Autoroutes. Impulsé par
l’Agglomération d’Agen, ce projet a été intégré par l’Etat dans le nouveau programme
d’investissement autoroutier. La déclaration d’utilité publique ainsi que les autorisations
environnementales nécessaires ont été délivrées. Les travaux d’aménagement de
l’échangeur par ASF, maître d’ouvrage de cette opération, ont démarré en fin d’année 2020
pour une mise en service au deuxième semestre 2022.
PHASE 3 Finalisation rocade Ouest Camelat consiste à finaliser la Rocade
Ouest de l’Agglomération Agenaise par la création du Barreau de Camélat sous maîtrise
d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen.
PHASE 4 Projet GPSO « SNCF Réseau » Sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, le
projet impacte de façon conséquente le territoire de la rive gauche de l’Agglomération :
d’une part par la ligne LGV mais également avec la future gare LGV qui sera implantée au
droit de la RD 292 et enfin la liaison ferroviaire inter-gare permettant de relier en TER la
nouvelle gare à la gare historique en centre-ville d’Agen qui est parallèle au projet. Le
calendrier de ce projet, déclaré d’utilité publique en 2016 n’est pas encore connu.

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).
L’estimation sommaire est détaillée dans le tableau ci-dessous

Dépenses
Travaux : installations de chantier, dégagements d’emprise, déviations provisoires
Travaux : Ouvrages d'Art sur axe principal
Travaux : Rétablissements (giratoire Camélat, voies communales)

Montants HT

2 200 000 €
25 000 000 €
3 500 000 €

Travaux : Terrassements, assainissement

10 500 000 €

Travaux : chaussées, équipements, signalisation, installations de chantier, déviations

3 500 000 €

Mesures compensatoires (protections acoustiques, renaturation cours d'eau,

2 800 000 €

provisoires
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plantations, suivi des mesures..)
Acquisitions foncières, libérations des terrains (archéologie préventive,
démolitions…)

3 000 000 €

Études de conception, réalisation, contrôles, procédures, SPS, reconnaissances

7 000 000 €

Déplacements réseaux, autres travaux préparatoires, aléas divers

2 500 000 €

géotechniques

TOTAL OPERATION

60 000 000 €

Le trafic routier (source: pièce 2A étude d’impact)
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 de la mise en service (2025) ;
▬ à un horizon mise en service +20 ans (2045).
La pièce 2a : étude d’impact environnemental, présente les résultats de ces comptages et études.
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
VL

Sections

PL

Ref 2045
TV

VL

Projet 2045
TV

PL

Pont de Camélat
Pont Beauregard

26 800

1 900

28 700

31 300

VL

PL

TV

11 500

500

12 000

2 000

33 300

28 700

1 800

30 500

28 900
400
29 400 35 200 1 000
Pont de Pierre
VL; véhicules légers, PL: Poids lourds, TV: tous véhicules

36 200

29 300

900

30 200

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
▬ 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).
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
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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.
Synthèse et conclusions de l’étude de trafic
Les conditions de circulation sur l’agglomération agenaise sont dégradées aux heures de
pointe en particulier au niveau des ouvrages de franchissement de la Garonne. Par ailleurs, de
nombreux projets structurants sont en cours dans le sud de l’agglomération agenaise : Technopole
Agen Garonne, Nouvel échangeur d’Agen Ouest et à moyen terme mise en service la LGV
Bordeaux – Toulouse avec une nouvelle gare.
La création du pont et du barreau de Camélat va ainsi permettre de :
▬ Décharger les ponts existants dont les niveaux de trafic augmenteraient de façon importante
sans le projet ;
▬ D’assurer une accessibilité de qualité au Technopole, au nouvel échangeur d’Agen Ouest et à
terme à la gare LGV, en particulier pour les communes du nord et de l’ouest d’Agen ;
▬ De réduire les temps d’accès à ces projets et dans une moindre mesure dans les centres-villes.
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).

Les raisons du choix du projet (source: pièce 2B résumé non technique étude
d’impact)
Recherches de variantes de tracé
Ces recherches de variantes de tracé sont réalisées grâce à l’étude de trafic et une
évaluation socio-économique du territoire.
En effet, l’étude CETE de 2009 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.
Cette analyse de faisabilité sur la variante 1 conclut sur un bilan socio-économique positif pour la
collectivité, sans tenir compte des trafics qui seraient générés par les projets de gare nouvelle LGV
et de la Technopole Agen Garonne.
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.
Deux scénarios (haut et bas) ont été considérés pour modéliser la demande de déplacements liés
à la gare LGV et au technopôle Agen Garonne à l’horizon 2025. Ces deux scénarios de projet
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comprennent les mêmes aménagements : le pont de Camélat, le barreau de Camélat et le nouvel
échangeur autoroutier de l'A62. Ils se distinguent par les trafics supplémentaires générés par la
gare LGV d’une part et le Technopôle Agen Garonne d’autre part.
Deux autres scénarios sont étudiés : un scénario de projet sans prise en compte de la gare LGV
en scénario bas et un scénario de projet sans prise en compte de la gare LGV en scénario haut.
Plus spécifiquement, sur la section objet du programme, la demande de déplacements identifiée
par l’étude Trafic concernait :
▬ Les déplacements liés à la gare LGV et au technopôle Agen Garonne, avec un trafic attendu
compris entre 5 440 et 7 340 véhicules/jour (représentant le scénario bas et haut sur la section AB
du barreau de Camélat) ;
▬ Le délestage des autres itinéraires de franchissement de la Garonne ;
▬ L’évaluation des effets du projet sur les trafics à l’horizon 2025 ;
▬ L’évaluation des effets du projet de pont et barreau de Camélat sans la réalisation du nouvel
échangeur et inversement.
En conclusion, quel que soit le scénario retenu (bas ou haut) 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 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 ».
Cette étude, s’appuie sur une modélisation mathématique bidimensionnelle des écoulements de
surface (utilisation du modèle TELEMAC-2D), elle a permis plus particulièrement d’identifier :
▬ Les conditions d’écoulement actuelles au droit du projet ;
▬ Les impacts hydrauliques associés aux barreau et Pont de Camélat ;
▬ Les impacts cumulés avec la prise en compte du projet ferroviaire GPSO actuellement en cours
d’étude.
Les différentes modélisations (profil submersible, profil non submersible, tracé éloigné de la liaison
inter-gare) ont permis d’orienter les choix sur la géométrie du barreau :
▬ La solution des tracés proche de la liaison inter-gare, en profil submersible a été privilégiée afin
de limiter l’impact cumulé de ces deux infrastructures parallèles sur le territoire ;
▬ Les simulations ont montré que le franchissement de la Garonne pouvait accepter un ouvrage
avec deux appuis dans le lit et trois travées.
L’analyse centrée sur la variante retenue à l’issue des études de recherche de tracé a mis en
évidence les résultats suivants :
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▬ Les impacts associés aux projets seuls sont globalement inférieurs au centimètre et peuvent
atteindre 1,5 cm en amont immédiat du future giratoire Camélat ;
▬ Les impacts cumulés avec le projet ferroviaire GPSO sont également acceptables,
conformément aux contraintes des Services de l’État de décembre 2014, avec des impacts
compris entre 1 et 1,4 cm dans le centre urbanisé d’Agen ou du Passage et pouvant atteindre 2,5
cm en amont immédiat du futur giratoire. Ceux-ci permettent ainsi de répondre de manière
satisfaisante aux prescriptions réglementaires du Code de l’Environnement en matière d’impacts
hydrauliques associés aux projets de franchissement de cours d’eau et à la réglementation du
PPRi de la Garonne.
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. Ce bénéfice est pris en compte pour le flux
de transit entre le Nord d’Agen et la rive gauche (accès à l’A62, et aux ZAC).
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.

La concertation (source: pièce 1 DUP)
Les modalités de la concertation publique ont été fixées par délibération du conseil de
l’Agglomération d’Agen en date du 10 septembre 2020, en liaison avec les collectivités concernées
par le projet, c’est-à-dire les communes de Brax, de Colayrac-Saint-Cirq et du Passage.
La concertation prévue initialement pour durer 1 mois, du 26 octobre au 27 novembre
2020, a été prolongée jusqu’au 8 janvier 2021 afin de tenir compte des contraintes liées à la
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situation sanitaire et permettre la plus large participation.
Durant cette période, toutes les personnes intéressées par le projet, c’est-à-dire les
riverains, les élus, les usagers des routes et chemins existants, les acteurs des mondes
économique, agricole et associatif, étaient invitées à s’informer et à donner leur avis sur le projet
soumis à la concertation.
Le bilan de la concertation a été approuvé en conseil d’agglomération le 28 janvier 2021.
Ce bilan est présenté dans le dossier d’enquête (paragraphe 8 de la pièce 1 « Dossier Préalable à
la Déclaration d’Utilité Publique »).
Plus de 2 920 personnes ont participé à cette démarche, sur 265 avis émis, 248
s’expriment clairement pour le projet de pont et de barreau de Camélat, 6 sont contre et 11
ne se prononcent pas.

Les réponses données par le maitre d’ouvrage aux attentes exprimées
1- L’environnement et le cadre de vie
28 avis expriment des attentes sur ce thème.
La réponse du Maître d’ouvrage:
“Les études d’impacts qui vont suivre vont permettre d’analyser les impacts du projet et d’appliquer
la démarche Éviter, Réduire, Compenser. Les études qui vont être engagées à l’issue de la
concertation publique sur la base du parti d’aménagement retenu par les porteurs du projet,
préciseront l’ensemble des mesures de la démarche et seront présentées lors de l’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique. Cette enquête permettra au public de s’exprimer une
seconde fois sur le projet.”
2- Les modes et déplacements alternatifs
Le thème des déplacements doux recueille 11 avis.
La réponse du Maître d’ouvrage:
“ Pour rappel, le projet du pont et du barreau de Camélat intègre la création d’une piste mixte de
3,5 mètres de large destinée aux cheminements des piétons et cyclistes. Une bande de 4,5 mètres
séparera cette piste de la route. En cohérence avec le Schéma Directeur Vélo, celle-ci sera
raccordée à la voie verte du canal latéral à la Garonne et à la future voie verte le long des Berges
de Garonne. Cette piste sera réalisée en calcaire concassé ou enrobé et bénéficiera
d’aménagements paysagers, la définition de ces aménagements sera précisée lors des études
techniques qui seront engagées à l’issue de la concertation (phase PRO).”
3 – Le trafic induit
Le thème du trafic induit sur la voirie environnante recueille 27 avis.
La réponse du Maître d’ouvrage:
Les études de trafic détaillées seront présentées lors de l’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique.
4 - le coût
10 avis formulés,
La réponse du Maître d’ouvrage:
“Les études techniques et réglementaires, les dépenses inhérentes à la mise en oeuvre des
différentes procédures administratives et l’ensemble des acquisitions foncières sont actuellement
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cofinancés dans le cadre du Contrat de Plan État/ Région 2015-2020 à parts égales entre
l’Agglomération d’Agen, le Département de Lot-et-Garonne et l’État. Le financement des travaux
sera traité dans le cadre de la négociation du Plan de Relance 2021-2022 et du prochain Contrat
de Plan État/Région 2023-2027.”
5- Les avis exprimés sur les solutions proposées pour le rétablissement des routes et
chemins interceptés par le projet
Trois questions ont été posées lors de la concertation publique :
1. Faut-il rétablir le chemin de Franchinet et prévoir des aménagements sécuritaires
comme des ralentisseurs, une réduction de la vitesse à 30 km/h ou d’autres dispositifs ?
2. Faut-il rétablir le chemin de Franchinet sans aménagement, mais en prévoyant une mise
en sens unique entre le chemin Chastel et le chemin du Barrail ?
3. Tout comme pour le chemin de Rieumort, peut-on envisager de ne pas rétablir le chemin
de Franchinet en redirigeant tous les usagers vers la RD 119 ?
Bilan:
Le chemin de Rieumort suscite le plus vif intérêt (sept), s’ensuivent le chemin de
Franchinet (six) et la rue Sacha Guitry (trois) pour un total de 16 avis.
L’impact sur le quotidien des riverains (cinq) et le non rétablissement du chemin de Rieumort (trois
- contre un pour celui de Franchinet) sont au cœur des préoccupations. L’installation de protections
acoustiques constitue manifestement un enjeu majeur pour les riverains à proximité du futur
barreau (deux avis formulés pour le chemin de Rieumort, deux également pour la rue Sacha Guitry
et un pour la zone en général).
Pour rappel, compte-tenu du fort impact environnemental et du coût onéreux qu’engendrerait la
construction d’un pont pour rétablir le chemin de Rieumort, seule une solution permettant aux
modes doux de continuer à circuler sur cet axe via un passage inférieur est privilégiée.
La réponse du Maître d’ouvrage:
“Les avis et propositions formulées par les contributeurs vont être examinés précisément,
en concertation avec les maires des communes concernées. Les décisions qui seront actées
seront présentées dans le dossier d’enquête publique. “

Justification de l’utilité publique du projet
Le dossier d’enquête justifie l’utilité du projet dans la pièce 1 : dossier préalable à la déclaration
d’utilité publique dans les termes suivants:
“En s’inscrivant dans la continuité du barreau S3 mis en service en 2017,
l’aménagement du pont et du barreau de Camélat constituera le dernier maillon de la rocade
d’Agen et permettra ainsi de mieux organiser les déplacements routiers dans
l’agglomération mais aussi le développement des mode doux. Une voie dédiée à ce mode,
interconnectée avec toutes les pistes cyclables situées dans l’environnement du projet,
existantes ou programmées, favorisera leur organisation entre les deux rives de la
Garonne, les rives du canal latéral et l’Ouest de l’agglomération.”
Gain environnemental et de qualité de vie
Au-delà de l’amélioration en terme de déplacements, le projet doit permettre un gain par :
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▬ la création de corridors écologiques favorisés par les nombreux aménagements paysagers mis
en place au droit de l’infrastructure ;
▬ la création de voie verte s’inscrivant dans la continuité des objectifs du schéma directeur vélo
de l’agglomération d’Agen.
Le courrier DIT du 13 décembre 2018 ayant pour objet la décision ministérielle sur le
dossier de demande de principe de l’échangeur d’Agen Ouest fait ressortir la cohérence et la
complémentarité du nouvel échangeur A62 Agen Ouest avec les autres projets en cours ou
programmés en rive gauche, notamment « la poursuite du contournement d’Agen Nord par une
rocade Ouest (Axe appelé Camélat-liaison A62) visant à assurer la continuité de la RN21 en rive
gauche pour viser à terme, du fait du report externe du transit, le déclassement de l’itinéraire
national passant actuellement par Agen ».
Ainsi, la réalisation du projet pourra permettre d’étudier une requalification de la voie sur
berge et un accès direct à la Garonne dans le centre-ville d’Agen en supprimant l’effet de coupure
généré par cette infrastructure.

1.3 Cadre juridique
Le dossier a été établi sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage : l’Agglomération d’Agen.
Le projet du Pont et du Barreau de Camélat en franchissement de la Garonne, et s’étendant sur
les communes de Brax, du Passage et de Colayrac-Saint-Cirq en Lot-et-Garonne (47), porté par
l’Agglomération d’Agen, entre dans la catégorie des projets nécessitant l’organisation d’une
enquête publique. En application de l’article L.123-6 du Code de l’Environnement, il est
permis de regrouper les différentes enquêtes publiques en une enquête publique unique.
Elle est :
▬ Obligatoire pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à étude
d’impact (article R.123-1 du Code de l’environnement) ;
▬ Préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) du Pont et du Barreau de Camélat en
franchissement de la Garonne. Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique, la DUP tient lieu de déclaration de projet (définie à l’article L.126-1 du
Code de l’environnement) ;
▬ Préalable à l’arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires aux travaux d’aménagements ;
▬ Préalable à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaire à la réalisation du
projet conformément aux articles L.153-54 et suivants du code de l’urbanisme ;
▬ Préalable à l’autorisation environnementale relative aux Installations, Ouvrages, Travaux et
Activités (IOTA) requise au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de l'environnement,
regroupant dans le cadre du présent projet :
▬ La demande d’autorisation au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques
(articles L.214-3 et suivants et article R.214-1 du Code de l’environnement) ;
▬ La demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats
protégés (articles L.411-1 et 2 du Code de l’environnement).
Le projet n’est par ailleurs concerné par aucune autre autorisation relevant du champ de
l’autorisation environnementale.
Les modalités d’organisation de l’enquête sont précisées par l’arrêté préfectoral d’ouverture de
l’enquête publique 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
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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).
Par décision en date du 26 mars 2020, l’Autorité environnementale compétente (DREAL
Nouvelle-Aquitaine – Mission Évaluation Environnementale) a soumis le projet à évaluation
environnementale.
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.
La phase administrative de la procédure d’expropriation comprend également une enquête
parcellaire, en vue de l’obtention de l’arrêté de cessibilité. Celle-ci constitue l’un des objets de
l’enquête publique unique.
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), conformément à l’article R.1211-3 du code général de la propriété
des personnes publiques, dans le cas d’acquisitions poursuivies par voie d’expropriation. Cette
estimation est présentée en annexe du dossier (§10.1 - )
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 (cf. Pièce 3 du dossier d’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.

1.4 Composition du dossier
Le dossier relatif au projet de création du pont et du barreau de Camelat faisant l’objet de la
présente enquête publique a été réalisé sous la direction de l’Agglomération d’Agen, maître
d’ouvrage, assisté par le bureau d’études Egis Environnement qui a été chargé de la constitution
générale des dossiers d’étude d’impact et du dossier d’autorisation environnementale. Ce dossier
volumineux comporte plus de 1500 pages majoritairement au format A3 (pages doubles).
Pour l’enquête publique, ces documents ont été complétés par un registre d’enquête, l’arrêté
préfectoral organisant l’enquête publique et l’avis d’enquête. Le dossier tel qu’il est présenté est
conforme aux prescriptions du code de l’urbanisme et du code de l’Environnement. Les différentes
pièces ont été paraphées par mes soins avant le début de l'enquête.
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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)
1. Informations juridiques et administratives
2. Délibération de l'organe délibérant
3. Notice explicative
4. Plan de situation
5. Plan Général des Travaux
6. Description du projet
7. Estimation sommaire des dépenses
8. Bilan de la concertation
9. Avis de l’Autorité Environnementale sur le projet et réponses du Maître d’ouvrage
10. Annexes (Estimation sommaire et globale des domaines)
Pièce 1 bis Dossier d’enquête parcellaire
Plans parcellaires (plan d’ensemble au 1/2000 ème, 3 planches au 1/1000 ème)
Etat parcellaire (16 pages) concernant les communes de Brax et Le Passage.
Pièce 2A Étude d’impact valant incidences Natura 2000 et incidences Loi sur l’eau (669
pages)
1. Préambule
2. Description du projet
3. Analyse de l’état actuel de l’environnement 4. Évolution de l’état actuel de la zone et des milieux
avec et sans projet
5. Présentation des solutions de substitution raisonnables examinées et justification (raisons
environnementales et sanitaires) pour lesquelles le projet présenté a été retenu
6. Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures associées (évitement,
réduction et éventuellement compensation)
7. Modalités de suivi et coûts des mesures
8. Compatibilité avec les documents d’urbanisme, articulation du projet avec les différents plans,
schémas et programmes et prises en compte du SRCE
9. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
10. Spécificités des infrastructures de transport
11. Évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000
12. Présentation des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables sur
l’environnement
13. Auteurs des études
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Pièce 2B Résumé non technique de l’étude d’impact (43 pages)
Pièce 3 Mise en compatibilité des documents d’urbanisme (23 pages)
1. Objet et modalités de la procédure
2. Présentation du projet soumis à enquête publique
3. Analyse de la compatibilité du PLUI de l’Agglomération d’Agen
4. Procès verbal de la réunion d’examen conjoint
Pièce 4A Dossier de demande d’autorisation environnementale
Livre commun (17 pages)
1. Formulaire CERFA
2. Identification du demandeur
3. Localisation du projet
4. Document attestant que le pétitionnaire est propriétaire des terrains
5. Avis CNPN émis sur le projet
6. Note de présentation du Dossier de demande d’autorisation environnementale
Pièce 4B Dossier de demande d’autorisation environnementale Eau et
milieux aquatiques (168 pages)
1. Nature, consistance et objet des ouvrages envisagés et nomenclature
2. Document d'incidences
3. Moyens de suivi et de surveillance et moyens d’intervention en cas d’incident
ou d’accident 4. Annexes techniques
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
1. Préambule
2. Formulaires CERFA relatifs à la demande de dérogation
3. Demandeur, principales caractéristiques du projet et sa justification
4. Le projet
5. Justification de l’intérêt public majeur du projet au regard des dispositions de
l’article l.411-2 du code de l’environnement
6. Justification de l’absence de solution alternative satisfaisante
7. Justification de l’absence de nuisance à l’état de conservation des espèces
Pièce complémentaire: Aide à la compréhension du dossier (9 pages)
Ce document, produit par le maitre d’ouvrage à la demande du commissaire
enquêteur, à été ajouté en cours d’enquête, le 10 décembre, pour clarifier certains
aspect du dossier en particulier pour mieux informer les riverains sur les suites
données aux questions en suspens à l’issue de la concertation.
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1.5 Impacts du projet sur l’Environnement
(sources: pièce 2B résumé non technique étude d’impact, pièce 2A étude d’impact )

A- ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DU SITE
Milieu naturel et biodiversité
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. Il ya lieu de relever particulièrement :
▬ La présence de flore et faune patrimoniale et protégée (avifaune, mammifères, amphibiens,
insectes, reptiles, faune piscicole) avec notamment :
▬ La Garonne comme zone à enjeu fort pour la présence potentielle de la Loutre d’Europe,
du Gomphe de Graslin… ;
▬ Les petits cours d’eau et fossés peuvent constituer des habitats pour l’Agrion de
mercure, pour la recolonisation par la Loutre d’Europe, pour l’Anguille… Ils présentent ainsi
un enjeu localement fort ;
▬ La zone humide au lieu-dit « Fraissinet » et les 2 étangs ;
▬ La ripisylve du Canal latéral avec le Glaïeul d’Italie ;
▬ La Garonne et le Canal latéral à la Garonne sont des axes de migration privilégiés pour
certains poissons (Anguille, Aloses…). De plus, ces deux cours d’eau constituent des axes
de déplacement et de chasse importants pour les chiroptères ;
▬ Les boisements, les milieux annexes aux boisements tels que les fruticées, les zones
broussailleuses et les prairies de fauche en bordure de boisement ; les ripisylves des petits
cours d’eau ; les haies et alignements d’arbres ; les peupleraies ; les pelouses
sèches…principalement pour l’avifaune et les mammifères ;
▬ Les ripisylves de la Garonne et de son canal latéral.
▬ La traversée de la Zone Spéciale de Conservation FR 7200700 « La Garonne » et de
l’Arrêté préfectoral de protection de biotope FR 3800353 « Garonne et section du Lot » ;
▬ La présence de 2 ZNIEFF de type I (720014258 Frayère à esturgeons de la Garonne,
720020058 Frayère d’Alose d’Agen), une ZNIEFF de type II (720012956 Vallée et coteaux
du bourbon) et une RNN (FR3600052 Frayère d’Alose) à proximité de l’aire d’étude.
Dans le cadre de ce diagnostic, les enjeux écologiques ont été recensés et présentés en détail
dans l’étude d’impact. Seuls les enjeux les plus forts sont mentionnés ci-après.
Les enjeux les plus forts classés selon les habitats sont les suivants:
●
●
●
●
●
●

Garonne (Vison d’Europe, Loutre d’Europe, Chiroptères, Gomphe de Graslin)
Ripisylve de la Garonne (Vison d’Europe, Milan noir)
Canal latéral à la Garonne (Faune aquatique (poissons migrateurs…)
Petits cours d’eau (Loutre d’Europe, Anguille européenne, Agrion de mercure)
Fossés (Agrion de mercure)
Vieux chênes isolés, Alignement d’arbres (Grand capricorne)

Les enjeux les plus forts classés selon la faune protégée sont les suivants:
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●

●

●

Oiseaux hivernants/ migrateurs
■ Fauvette pitchou , L’espèce a été observée dans la prairie entre le chemin de
Franchinet et la D119 sur la commune de Brax. Cependant, le milieu semble ne pas
être si favorable à l’espèce.
■ Aigrette garzette, Chevalier culblanc, Grande Aigrette, Bihoreau gris: Les
secteurs à enjeux pour ces espèces sont principalement les habitats aquatiques :
bords de Garonne, zones humides, marais, ruisseaux. Les parcelles agricoles
constituent également des sites d’alimentation non négligeables pour la Grande
Aigrette. Le Bihoreau gris et l’Aigrette garzette ont notamment été observés dans le
Rieumort. La Garonne constitue un habitat favorable essentiel pour l’hivernage de
ces espèces.
Oiseaux nicheurs
■ Martin pêcheur d’Europe : Espèces concernées spécifiquement par les habitats
aquatiques : bords de Garonne, bords de canal, étangs ente le chemin du Barrail et
celui du Rieumort sur la commune de Brax, ruisseaux et zones humides (« Le
marais »).
■ Milan noir :Un site de nidification est supposé dans un secteur de la ripisylve de la
Garonne près du lieu-dit « Pradet » sur la commune du Passage d’Agen.
■ Oiseau du cortège des milieux aquatiques et humides (Goéland, cormoran,
Héron, Sterne, Aigrette, Martin-pêcheur,...) : Secteurs à enjeux nombreux, mais
principalement la Garonne, les deux étangs entre le chemin du Barrail et celui du
Rieumort sur la commune de Brax, les ruisseaux et la zone humide derrière le
chenil sur la commune de Brax.
■ Oiseaux du cortège des milieux boisés (Buses, Huppes, Mésanges, Milan Pic
vert,...): Toutes les zones boisées (ripisylve arborée, alignements d’arbres,
bosquets, plantation d’arbres…) sont favorables à la nidification de couples des
différentes espèces d’oiseaux forestiers.
Insectes
■ Gomphe de Graslin : La Garonne et ses roselières sont des secteurs à enjeux
pour l’espèce.
■ Grand capricorne Fort : Les vieux chênes isolés et alignements de chênes âgés
répartis uniformément au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Milieu paysager
Le paysage sur l’aire d’étude s’inscrit au cœur de différentes influences : la vallée de la
Garonne, les coteaux, l’urbanisation agenaise et son usage agricole.
L’aire d’étude du projet s’inscrit au sein de l’unité paysagère de la Vallée de la Garonne et plus
spécifiquement de la sous-unité de la Garonne Agenaise.
L’analyse paysagère a révélé un territoire diversifié et riche d’entités agricoles et naturelles
en lien avec une urbanisation croissante.
Une analyse plus fine des enjeux de co-visibilité a mis en évidence le rôle prépondérant de
la nature dans le paysage. Ce paysage fluvial marque l’aire d’étude de son empreinte : celle-ci est
majeure et fondatrice. L’empreinte est celle de la nature éclatante et diversifiée sous forme
d’épaisseurs végétales variables de cordons de ripisylves qui se déploient sur des zones plus
pentues. Cette nature protège des populations animales et végétales pour lui conférer une valeur à
la fois paysagère et écologique :
▬ paysagère dans la mesure où les ambiances intimes de haies, de talus boisés et de bosquets
représentent autant de lieux qui s’offrent à tous ;
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▬ écologique car ces lieux constituent des abris et des couloirs de biodiversité. Le respect et de la
préservation de la nature dans la continuité de l’aire d’étude constitue un enjeu majeur.
Dans cette plaine alluviale, le Canal latéral constitue une composante emblématique de l’aire
d’étude : son profil avec ses digues imposantes constitue une zone singulière et remarquable dans
l’aire d’étude par son paysage linéaire. Le Canal connait déjà des interruptions de perspectives par
des ponts et passerelles arrêtant la vue, mais sa continuité axiale à travers sa végétation, ses flux,
l’eau forment des composantes, sensibles, intrinsèques à l’ouvrage. La valorisation et le maintien
de ce paysage historique et patrimonial constitue un enjeu important dans l’étude.

Milieu humain
Démographie, emploi, logement
L’aire d’étude s’inscrit en région Nouvelle-Aquitaine (ex-région Aquitaine), dans le département du
Lot-et-Garonne (47), au sein du Pays de l’Agenais, qui compte 44 communes réparties entre deux
EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) : l'Agglomération d'Agen et la
Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres.
La population sur les communes concernées par l’aire d’étude est en constante augmentation, due
à un solde naturel et migratoire positif. Sur la période 2011-2016, la variation annuelle moyenne de
la population à l’échelle du département est de 0,1. Elle reste donc inférieure à la moyenne
nationale avoisinant les 0,5 %. Toutefois, le dernier recensement confirme l’attractivité constante
des communes de l’aire d’étude. La population est relativement jeune bien que la tendance soit au
vieillissement.
La densité moyenne de population est d’environ 119 hab./km². Le dynamisme démographique
repose notamment sur le mécanisme d'intensification du développement urbain des communes
périurbaines autour d’Agen. La tranche d’âge majoritaire de l’aire d’étude est celle des 45 à 59
ans.
Au droit de l’aire d’étude, le type de logement est essentiellement composé d’habitats individuels
(part supérieure à 75 %). Les logements sont majoritairement des résidences principales avec une
moyenne de ménages propriétaires supérieure aux moyennes départementales ou même à celle
de l'Agglomération d'Agen.
On constate que l’Agglomération d’Agen présente dans son ensemble une bonne attractivité
d’emploi et que les trois catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont celles des
employés, suivie des professions intermédiaires et des ouvriers. L’aire d’étude présente des taux
d’emploi cohérents au regard de la population active et du taux de chômage national.
L’offre d’emploi est en grande partie concentrée sur la commune d’Agen, suivi du Passage d’Agen.
Ces pôles d’emplois orientent les déplacements domicile-travail. Le développement urbain de la
rive gauche va s’amplifier en suivant la croissance des emplois sur ce territoire (création de la ZAE
et de la nouvelle gare LGV). L’offre d’emploi est actuellement en grande partie concentrée sur la
commune d’Agen, suivi du Passage d’Agen.
La conjonction entre espace disponible, aménité résidentielle, densité économique et plate-forme
de transport ferroviaire et autoroutier façonne le développement de la rive gauche au Sud d’Agen.
Sachant que plus de 70 % des actifs ne travaillent pas dans leurs communes de résidence, les
futurs pôles d’emplois orienteront les déplacements domicile-travail, enjeu principal de la mobilité
sur l’Agglomération d’Agen.
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Documents de planification
Le projet de Pont et du Barreau de Camélat est concerné par plusieurs documents de planification
qui s’appliquent à différentes échelles. Les documents de planification étudiés sont :
▬ le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), approuvé le 28 février 2014 par les élus du
Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais dont la révision est en cours. En effet, le SCoT du Pays de
l’Agenais a fait, durant six mois, l’objet d’une démarche d’évaluation qui s’est achevée en février
2020. Au terme de cette évaluation, les élus du Syndicat ont conclu à la nécessité de réinterroger
le SCoT dans le cadre d’une procédure de révision. Les membres du Comité Syndical Restreint
ont, par délibération du 11 février 2020 prise à l’unanimité, approuvé le bilan du SCoT et se sont
prononcés en faveur de la révision du SCoT du Pays de l’Agenais.
▬ le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen pour les communes de
Colayrac-Saint-Cirq, Le Passage, Brax et Roquefort approuvé le 22 juin 2017 ;
▬ la Directive Cadre sur l’Eau ;
▬ le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux Adour-Garonne;
▬ le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux de la vallée de la Garonne approuvé le 21
juillet 2020 ;
▬ le PCET de l’Agglomération d’Agen. Le PCAET est quant à lui en cours d’élaboration ;
▬ la SLGRI sur le territoire de l’Agenais ;
▬ le PGRI Adour-Garonne 2016-2021 ;
▬ les PAPI du bassin versant du Bruilhois et de la Garonne ;
▬ le DDRM du Lot-et-Garonne actualisé en 2020 ;
▬ les PPRN ;
▬ le Plan Garonne.
De plus les communes de l’aire d’étude immédiate sont en ZRE et en zones sensibles et
vulnérables.

Agriculture et sylviculture
Malgré son caractère urbain affirmé, l’aire d’étude reste couverte à plus de 50% par des espaces
agricoles. La progression de l’urbanisation et les mutations de l’agriculture ont toutefois induit une
baisse progressive des superficies exploitées sur les dernières décennies. Ce constat est
particulièrement vrai sur une partie de l’aire d’étude rapprochée, située en proximité directe des
fronts d’urbanisation. À ce titre, l’aire d’étude rapprochée constitue une des dernières grandes
zones agricoles résiduelles de l’Agglomération.
Le potentiel agronomique de l’aire d’étude éloignée est assez hétérogène avec des zones à très
fort potentiel autour de la Garonne et d’autres présentant une aptitude à la culture plus faible,
notamment sur les ensembles collinaires. Cette hétérogénéité ne se retrouve toutefois pas sur
l’aire d’étude rapprochée. En effet, quoique trois types de sols s’y retrouvent, tous présentent des
dispositions très favorables à une exploitation agricole.
La dynamique de perte d’exploitations agricoles constatée sur l’aire d‘étude éloignée est très
proche de celle du niveau départemental. Une partie est toutefois touchée par une tendance
sensiblement plus défavorable. Peut être notée une prédominance des exploitations individuelles
dans le nombre d’exploitations. Toutefois, la superficie totale exploitée reste minoritaire.
A moyen et long terme, le renouvellement des exploitations maraichères et fruitières est non
assuré. L’activité agricole diversifiée de polyculture et poly élevage est dominante sur
l’Agglomération d’Agen (principalement vers les grandes cultures) et les 3 communes concernées.
Toutefois, des productions arboricoles et maraichères sont fortement implantées, a fortiori sur les
trois communes de l’aire d’étude rapprochée.
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A peine 6% de la surface agricole de l’aire d’étude éloignée est conduite selon
charges de l’agriculture biologique alors que 9% des surfaces agricoles de
rapprochée sont menées en agriculture biologique. Un certain nombre de signes
qualité et de l’origine offrent des potentiels de valorisation des productions de
éloignée.

le cahier des
l’aire d’étude
officiels de la
l’aire d’étude

La taille moyenne des exploitations augmente progressivement à l’échelle de l’Agglomération, en
suivant une tendance nationale à la professionnalisation de l’agriculture. Malgré tout, la superficie
moyenne des exploitations est sensiblement plus faible au sein des trois communes de l’aire
d’étude rapprochée qu’à celle de l’Agglomération.
La part des exploitations sociétaires est de plus en plus importante en nombre et en surface. Les
exploitations individuelles sont les plus nombreuses malgré une surface moyenne relative plus
faible que les formes sociétaires.
On peut souligner une politique volontariste d’acquisition foncière menée par l’Agglomération avec
l’appui de l’EPFL et la SAFER mais le marché foncier est peu dynamique. Les opérateurs amont et
aval qui opèrent auprès des exploitations agricoles de l’aire d’étude éloignée sont hétérogènes :
plus de la moitié des entreprises est d’envergure supra régionale tandis que le reste est de taille
plus régionale. Des équipements d’importance à destination des productions agricoles sont
localisés sur l’aire d’étude éloignée.
Concernant la sylviculture, l’aire d’étude rapprochée est concernée par la présence de «
Peupleraie et assimilé » et de « Lande ou friche forestière ».

Loisirs et tourisme
Dans le Lot-et-Garonne, le tourisme représente un poids économique non négligeable. Les sites et
équipements sont principalement implantés à proximité des bourgs et dans la vallée de la
Garonne. La majorité des pôles d’intérêt touristique (musées, centre historique, …) de
l’Agglomération d’Agen se situent dans la commune d’Agen. L’aire d’étude rapprochée est
concernée par la présence des sites de loisirs et de tourisme suivants :
▬ le Canal latéral et la Garonne propices au tourisme fluvial et à la pêche ;
▬ la voie verte le long du Canal latéral propice aux balades (à pied ou à vélo) ;
▬ des itinéraires de randonnées notamment le GR 652 relevant des itinéraires des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Les hébergements touristiques présents dans l’aire d’étude rapprochée sont limités.

Réseaux et servitudes
L’aire d’étude rapprochée est directement concernée par la présence :
▬ de deux lignes électriques (I4) : la ligne « Colayrac – Le Passage d’Agen 1 et 2 » et la ligne «
Bruch – Le Passage d’Agen » ;
▬ d’une canalisation de gaz (I3) : canalisation DN200 entre les communes d’Agen et
Sérignac-sur-Garonne ;
▬ d’une canalisation d’eau potable.

Infrastructures de transports et de communication
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L’aire d’étude est desservie au nord et au sud par des axes de circulation importants (RN1113,
RN21, RN1021 notamment) permettant de desservir Agen et le reste du Lot-et-Garonne. La
plupart de ces axes constituent également des itinéraires pour les convois exceptionnels et à
grand gabarit. L’aire d'étude rapprochée comporte également un réseau de voies communales
important permettant le rétablissement des chemins agricoles et l’accessibilité pour les riverains.
Les conditions de circulation sur l’agglomération agenaise sont dégradées aux heures de pointe en
particulier au niveau des ouvrages de franchissement de la Garonne comme en témoigne l’étude
de trafic menée en 2020 au cours des études d’AVP.
Au-delà de l’aménagement du Pont et du Barreau de Camélat, deux principaux projets routiers
sont à venir sur le territoire agenais : mise à 2x2 voies de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen
et Projet de 2ème échangeur autoroutier sur l’A62.
Trois grandes lignes ferroviaires se rejoignent dans le secteur agenais :
▬ la ligne Bordeaux – Agen – Toulouse – Narbonne. Cette voie est le support actuel de trafics
TGV, Grandes Lignes, TER et Fret ;
▬ la liaison vers Périgueux prend son origine à Agen. A vocation régionale, elle se trouve en état
dégradé ;
▬ la ligne Agen – Auch, est utilisée actuellement uniquement pour du trafic de fret occasionnel.
Le secteur est concerné par un projet ferroviaire majeur :
▬ la ligne à grande vitesse GPSO et la liaison inter-gare d’Agen, déclarée d’utilité publique par
Décret n°2016-738 du 2 juin 2016.
Le secteur est desservi par différents réseaux de transports routiers :
▬ réseau TIDEO ;
▬ réseau TempoBus.
A noter que le territoire est doté d’une voie verte longeant le Canal latéral à la Garonne, empruntée
par différents modes doux tels que le vélo, la marche…
Le Canal de la Garonne est la seule infrastructure fluviale de l’aire d’étude.
En terme aéroportuaire, le territoire est doté de l’aéroport d’Agen – La Garenne sur la commune du
Passage d’Agen.

Patrimoine
L’Agglomération agenaise dispose d’un patrimoine historique et paysager riche avec la présence
notable du site inscrit du Plateau de Monbran, de nombreux monuments historiques
(particulièrement sur la commune d’Agen) mais également de sites et monuments d’intérêt local.
L’aire d’étude rapprochée est ainsi concernée par le périmètre de protection du Pont Canal d’Agen
sur la Garonne. L’aire d’étude rapprochée a également fait l’objet de fouilles archéologiques qui
ont mis en évidence la présence de vestiges de différentes époques. Des fouilles complémentaires
viendront compléter ces premières fouilles dans le secteur entre Canal latéral et Garonne.

Risques naturels et technologiques
Selon le site internet Géorisques (source : www.georisques.gouv.fr), les risques recensés sur les
quatre communes de l’aire d’étude immédiate sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :
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COMMUNES

RISQUES RÉPERTORIÉS

Brax

Inondation
Mouvement de terrain - Tassements différentiels
Transport de marchandises dangereuses

Colayrac-Saint-Cirq

Inondation
Tassements différentiels, Glissement de terrain
Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)
Transport de marchandises dangereuses

Le Passage

Inondation
Glissement de terrain, Tassements différentiels
Transport de marchandises dangereuses

Roquefort

Inondation
Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)
Tassements différentiels
Risque industriel - Effet toxique
Transport de marchandises dangereuses

Risques naturels
L’aire d’étude est concernée par un risque inondation important par crue de la Garonne.
Ce risque inondation est traduit au travers de nombreux plans et schémas :
▬ Atlas zone inondable – AZI - et territoire à risque important d’inondation – TRI ;
▬ PPRI « VALLÉE DE LA GARONNE – SECTEUR DE L’AGENAIS » approuvée par arrêté
préfectoral en date du 19 février 2018 ;
▬ PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS - PAPI - DU BASSIN
VERSANT DU BRUILHOIS labellisé octobre 2011.
L’aire d’étude rapprochée est concernée majoritairement par les zonages rouges du PPRi.
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LOCALISATION DES ZONES INONDABLES
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Concernant les autres risques naturels, l’aire d’étude est concernée par un risque sismique très
faible. L’aire d’étude est concernée par un risque moyen retrait-gonflement des argiles. Aucun
autre mouvement de terrain n’est recensé.
L’aire d’étude rapprochée est également concernée par un aléa élevé de remontée de nappe.

Risques technologiques
Plusieurs ICPE sont recensées à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Toutefois, l’aire d’étude
rapprochée comprend une unique ICPE : SAS AUTOS PIECES 47.
Quatre sites BASIAS sont identifiables au droit de l’aire d’étude rapprochée :
▬ AQI4700511 - Atelier de menuiserie sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq - En activité ;
▬ AQI4700164 – Gravière sur la commune de Brax - Activité terminée ;
▬ AQI4703154 - Carrosserie industrielle sur la commune de Brax – Inconnu ;
▬ AQI4700161 - Gravière sur la commune de Brax - En activité.
L’ensemble des communes de l’aire d’étude rapprochée est concerné par le transport de matière
dangereuse par les axes routiers notamment par la RD119.
Les communes de Brax et du Passage d’Agen sont concernées par le transport de gaz naturel et
la commune de Colayrac-Saint-Cirq par le transport ferroviaire.

Cadre de vie et nuisances
Environnement sonore
Une étude acoustique a été menée au 2ème trimestre 2020 dans le but de caractériser l’ambiance
acoustique. 4 mesures de longue durée (PF) ont été réalisées aux abords des voies de la zone
d’étude. La campagne de mesure s’est déroulée du 16 au 17 juin 2020.
Au sens de la réglementation, à l’exception du PF4 (modéré de nuit) Les niveaux sonores mesurés
sont inférieurs à 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit.
L’ensemble de l’aire d’étude est considéré en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.
Cette approche implique l’application des seuils réglementaires les plus bas de la règlementation
applicable. À noter que cette appréciation de la zone d’ambiance sonore sans avoir recours au
calcul va dans le sens du riverain car elle permet d’appliquer les seuils réglementaires les plus
faibles de :
▬ 60 dB(A) sur la période diurne (6h-22h) ;
▬ 55 dB(A) sur la période nocturne (22h-6h).
Environnement électromagnétique
Les lignes électriques recensées dans l’aire d’étude rapprochée sont considérées comme des
sources électromagnétiques.
Vibrations
Les vibrations sont négligeables au droit de l’aire d’étude.
Ambiance lumineuse
L’aire d’étude s’inscrit dans un contexte lumineux modéré caractéristique des grandes banlieues
tranquilles et des faubourgs des métropoles.
Qualité de l’air
Sur la base des éléments bibliographiques disponibles, la caractérisation de l’état actuel à
proximité immédiate de l’emplacement projeté de la réalisation du pont et barreau de Camélat a
permis de mettre en évidence :
▬ Un environnement caractérisé principalement par des espaces urbains et péri-urbains ;
▬ Aucun établissement vulnérable à proximité du projet ; mais 7 établissements vulnérables situés
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dans la bande d’étude dont le plus proche à 1,14 km du projet ;
Une station permanente de mesure ATMO Nouvelle-Aquitaine située à 47,4 km. Les teneurs
annuelles en polluants mesurées par cette station respectent les valeurs limites en dioxyde
d’azote. La campagne de mesure, réalisée en juin/juillet 2020, a mis en évidence des teneurs en
dioxyde d’azote en-deçà des normes de qualité de l’air en vigueur.

Synthèse des principaux enjeux
Tableau extrait de l’étude d’impact, seuls les enjeux assez forts et forts ont été représentés.

THÈMES

SOUS-

ENJEUX
Assez Fort

Fort

THÈMES
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

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)

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

Milieu
physique

Biodiversité

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

Enjeu lié à la proximité du projet
GPSO et de la liaison inter-gares
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Le bilan des terrassements (déblais / remblais) à réaliser dans le cadre du projet dans
son ensemble est présenté dans le tableau ci-dessous :
BILAN DES DÉBLAIS / REMBLAIS DE L'OPÉRATION EN m3
DÉCAPAGE
Terre
Végétale
TOTAL

41 200

DÉBLAIS

64 900

REMBLAIS
en
Matériaux
DU SITE

REMBLAIS
D’APPORT

49 500

93 200

COUCHE
DE FORME
APPORT

DÉBLAIS
MIS EN
DÉPÔT

(GNT 0/20)

MERLONS
EN
Matériaux
DU SITE

57 800

4 300

11 100

GNT: Grave non traitée

B - ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
ET MESURES ASSOCIÉES
(ÉVITEMENT, RÉDUCTION ET ÉVENTUELLEMENT COMPENSATION)
Démarche générale d’évaluation des impacts et propositions de mesures
Le projet d’aménagement s’inscrit dans une démarche de développement durable, qui a consisté
en la recherche dans la définition des fonctionnalités et des possibilités d’aménagement afin
d’éviter les principaux enjeux environnementaux, puis lorsque cela n’était pas possible, à
rechercher une moindre incidence des ouvrages et des aménagements sur les milieux.

Mesures d’évitement
Mesures d’évitement prises lors de la conception du projet
Les études préalables au projet ont permis de choisir le tracé le moins impactant sur son
environnement, ainsi :
▬ l’étude du CETE en 2009 a montré que la variante retenue présentait les avantages suivants
comparés à l’autre variante projet :
▬ 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.
▬ les études pré-opérationnelles réalisées en 2015 ont permis de comparer plusieurs
configurations en plan comme en altimétrie. Il a donc ainsi été étudié des solutions où l’axe est
proche du projet GPSO, ou éloigné de GPSO, mais également des solutions où l’infrastructure est
insubmersible ou au contraire submersible. En synthèse, une analyse multicritère des différentes
configurations et tracés envisagés a ainsi été réalisée privilégiant la variante proche de GPSO
pour les raisons suivantes :
▬ elle est transparente hydrauliquement ;
▬ elle est cohérente avec la situation à la crue de référence de 1875 qui, submergeant le giratoire
de Camélat, rend inaccessible le barreau routier de Camélat ;
▬ le rapprochement maximum des deux infrastructures limite les impacts sur l’activité agricole ;
▬ elle est moins onéreuse.
La DUP de GPSO a été obtenue par décret en Conseil d'État du 2 juin 2016 : le projet du
barreau de Camélat n’avait donc plus d’autre choix que celui de venir se caler contre le
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tracé de la liaison inter-gares à l’Est.
Mesures d’évitement prises lors des études de conception du tracé retenu
Trois types de mesures d’évitement ont été prises lors des études de conception du tracé retenu :
▬ des mesures d’évitement géographique ayant permis notamment l’évitement des zones à enjeu
écologique ;
▬ des mesures d’évitement techniques ayant consisté à optimiser le profil en long du projet
permettant ainsi de rapprocher le profil en long au plus près du terrain naturel ;
▬ des mesures d’évitement temporelles : le planning de réalisation des travaux tient compte des
périodes favorables aux espèces. Notamment, aucune intervention lourde n’est prévue dans le lit
mineur de la Garonne lors des périodes migratoires des poissons (saumons notamment) ayant lieu
entre janvier et juillet. Quelques interventions réalisées de manière indirecte dans le lit mineur
(travaux depuis l’estacade à l’intérieur des batardeaux) pourront avoir lieu avec contrôles et
mesures des éventuels impacts. Ainsi toute intervention dans cette période fera l’objet d’un
protocole d’intervention spécifique. En phase travaux les mesures d’évitement retenues sont les
suivantes :
▬ Localisation des sites travaux en-dehors des sites sensibles.
▬ Réutilisation des matériaux de déblai.

Mesures de réduction des impacts
Les mesures de réduction d’ordre général mises en œuvre ont pour objet de réduire les impacts
sur les espèces communes, patrimoniales et protégées.
En phase travaux
Afin de réduire les incidences directes ou indirectes sur les milieux en phase travaux, des objectifs
de résultat de réduction des impacts sur les zones à protéger seront imposés dans les marchés
travaux. Les 15 mesures suivantes seront prises :

Mesure R1 : Réduction des emprises au niveau de la station de Glaieul d’Italie
Mesure R2 : Balisage des zones naturelles sensibles à préserver
Mesure R3 : Remise en état du milieu à la fin des travaux
Mesure R22 : Limitation et gestion des espèces végétales exotiques envahissantes
Mesure R4 : Réalisation de refuges pour les reptiles
Mesure R5 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces
Mesure R6 : Pose de barrières anti-intrusion dans les zones sensibles
Mesure R7 : Inspection préalable des arbres et bâtiments favorables aux chiroptères
Mesure R8 – Abattage et démontage doux
Mesure R9 : Identification, coupe spécifique et déplacement de chênes à Grand Capricorne
Mesure R10: Vérification d’absence et déplacement d’individus par un écologue, réalisation de
pêches de sauvetage
Mesure R11 : Transplantation du Glaïeul d’Italie
Mesure R12 : Déplacement de Vases en Faveur des Odonates
Mesure R13 – Gestion des déchets
Mesure R14 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de matériaux
potentiellement polluants à proximité des cours d’eau et des zones humides notamment avec la
Garonne incluse dans la zone d’étude.
Mesure R15 : Mesures en faveur de la préservation des milieux aquatiques et zones humides
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En phase exploitation
Mesure R16 : Amélioration de l’état de conservation et des fonctionnalités écologiques des milieux
Est et Ouest du projet
Mesure R17 : Ouvrages de transparence pour limiter le cloisonnement des populations et la
fragmentation des corridors écologiques
Mesure R18 : création de mares et aménagements des bassins hydrauliques pour les amphibiens
Mesure R19 : Mise en place d’une clôture définitive « petite faune » et à mailles fines sur le
secteur de Limport
Mesure R20 : Réduire le risque de pollution lumineuse en phase exploitation – Limitation de
l’effarouchement de certaines espèces de chauves-souris
Mesure R21 : Maintenir la continuité du chemin de Franchinet par la mise en place d’une palissade
– Dispositif d’anti-collision, d’effarouchement et de limitation des nuisances envers la faune,
notamment pour les chauves-souris et les oiseaux ainsi que leurs proies (insectes)

Mesures compensatoires
Besoin de compensation global
Malgré les mesures de réduction prévues, subsistent des impacts résiduels qui doivent donner lieu
à des mesures compensatoires. Le tableau suivant récapitule la qualification de la dette
écologique globale comptabilisant la dette due aux emprises définitives du projet et la dette due
aux emprises temporaires du projet.
TYPOLOGIE DE
MILIEUX

Milieux boisés
Milieux ouverts
Milieux semi-ouverts
Milieux aquatiques

HABITATS CONCERNÉS

BESOINS DE
COMPENSATION

Boisements

1,98 ha

Alignements arborés

292 ml

Friche et prairie

12,42 ha

Haies arbustives, fourrés et ronciers

1,02 ha

Fossés, et cours d’eau (Pradet)

2 328 ml

Ripisylve Garonne

0,56 ha

Ripisylve Rieumort

555 ml

Restauration d’arbres à Grand Capricorne du Chêne

8 arbres

La démarche de mise en œuvre des mesures compensation a été réalisée selon les principes
suivants :
▬ Compenser au plus proche de l’impact → Garantir l’équivalence spatiale ;
▬ Se rapprocher des mêmes types d’habitats, espèces et fonctions que les sites impactés →
Garantir l’équivalence écologique et fonctionnelle à savoir mettre en œuvre des mesures de
compensation qui puissent garantir un bilan neutre entre les effets négatifs attendus du projet et
les effets positifs attendus des mesures.
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Afin de garantir une meilleure efficacité des mesures proposées, les parcelles identifiées
par le maître d’ouvrage pour la mise en œuvre des mesures compensatoires ont fait l’objet
d’une expertise écologique permettant d’évaluer leur éligibilité. En effet, les parcelles
acquises par le maître d’ouvrage étant toutes dans l’aire d’étude rapprochée, celles-ci ont
fait l’objet, au même titre que l’emprise travaux, d’un inventaire sur un cycle biologique
complet d’un an.
Les compensation in situ créées tout au long du projet, permettent de constituer des trames
végétales utiles pour les corridors de transit empruntés par la faune, notamment les
chauves-souris, les mammifères, les reptiles, les amphibiens (migrations pré- et post-nuptiales),
les oiseaux. En effet, le renforcement du maillage de haies ou linéaires arborés en bordure et de
part et d’autre du projet permettra aux espèces d’utiliser un maximum d’espace situé entre
les voies circulées et les zones naturelles proximales. De plus, il s’agit de recréer un maillage
bocager aux abords du projet afin d’assurer une cohérence avec la trame bocagère existante.
Tous ces aménagements permettent de participer à la création nette d’habitats pour la faune
protégée, à hauteur de :
▬ 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.

Sécurisation foncière et pérennité des mesures
Pour s’assurer de l’articulation des mesures de gestion et de leur mise en œuvre effective, un plan
de gestion des terrains compensatoires sera rédigé et animé par un comité de mesure en charge
de la gestion des terrains compensatoires (bureau d’études, conservatoire d’espaces naturels,
autre association, …). Ce document opérationnel précisera notamment le calendrier des mesures
pour toute la durée de gestion de ces terrains, soit 30 ans.
De plus, le plan de gestion devra être mis en œuvre avant le début des travaux et sera associé
aux protocoles de suivis permettant l’évaluation des mesures et leurs impacts sur la biodiversité.
Un cahier d’identification des pratiques et mesures devra être tenu, il devra permettre une réflexion
sur le plan de gestion et ces orientations. Il permettra également une réorientation du plan de
gestion par le comité de suivi en cas de mauvaise efficacité ou d’inefficacité.
La gestion du site après aménagement sera assurée par l’Agglomération d’Agen.

1.6 Avis des personnes publiques consultées
Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
L’avis n°MRAe 2021APnA118 du 17 septembre 2021 de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale (MRAe) Nouvelle Aquitaine se trouve en pièce 1 du dossier d’enquête
publique. Le résumé qui figure à la fin de ce document est reproduit ci-dessous.
III − Synthèse des points principaux de l'avis de la Mission Régionale d'Autorité
environnementale
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L'analyse de l'état initial de l'environnement permet de faire ressortir les principaux enjeux
environnementaux du site d'implantation portant sur l'agriculture, les déplacements, la faune,
les zones humides, le paysage et le risque inondation du secteur d'implantation.
Le projet s'implante sur une emprise de 28,3 ha, sur des espaces (zones N et A) principalement
dédiées aux activités agricoles.
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).
Il apparaît également que 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.
La Mission Régionale d’Autorité environnementale fait par ailleurs d'autres observations et
recommandations plus détaillées dans le corps de l'avis.

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 reproduit
ci-dessous.
Contexte
Les travaux visent à relier la future gare TGV d'Agen à la ville d'Agen et à désenclaver la liaison
entre l'agglomération agenaise au sud-est, nord-est et ouest du département.
La raison impérative d'intérêt public majeur est correctement renseignée et les variantes au
nombre de trois conduisent au tracé le plus court et semble-t-il le moins impactant pour les
espèces protégées et leurs habitats.
La plupart des organismes et associations (OFB, CBN SA, Fédération des pêcheurs 47, réserve
naturelle de la frayère d'Alose, ...) a été consultée.
Les inventaires et les enjeux majeurs
Un grand soin est apporté à la description de l'état initial dans des périmètres d'incidence directe
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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'étude porte mention des espèces bénéficiant d'un PNA comme le vison et la loutre, ainsi que
les chiroptères et le rappel de leur contenu, ce qui est à souligner.
Les incidences environnementales sont bien cernées par l'opérateur et les données
cartographiques excellemment présentées.
Les enjeux portent principalement sur les cours d'eau, fossés et milieux aquatiques, les habitats
répertoriés Natura 2000, dont les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior.
Les choix techniques de franchissement de la Garonne sont bien étudiés sur leur impact sur la
faune avec l'implantation de deux piliers.
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 la compensation
sur les bases suivantes :
- milieux boisés: 2,17 hectares pour un impact de 1,72 hectare + 4158 ml restaurés et restitués
pour 292 ml impactés ;
- milieux ouverts: 12,90 hectares pour 12,42 hectares impactés,
- milieux aquatiques: 1,24 hectare pour 0,56 hectare impacté + renaturation et reméandrage du
cours d'eau du Pradet,
- milieux semi-ouverts: 1,24 hectare pour 0,56 hectare impacté ...
- connectivités restaurées avec la Garonne et ses affluents canalisés.
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.
C'est pourquoi 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 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.
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1.7 Réponses du porteur du projet à l’avis des personnes
publiques consultées
Réponse à la MRAe
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage (pièce N° 9 de la pièce 1 DUP: ) apporte des
réponses détaillées aux 19 observations figurant en gras dans l’avis de la Mission d’Autorité
environnementale (MRAe).
Les parties du mémoire relatives aux thèmes abordés pendant l’enquête publique sont résumées
ci-après.
1. Milieu physique - Phase travaux
Avis MRAe
Page 12 : « La MRAe considère que les modalités d’apport et de stockage intermédiaire des matériaux de
remblai mériteraient d’être précisées avec une analyse des incidences négatives potentielles notamment
vis-à-vis du voisinage. »
Réponse de l’Agglomération d’Agen :
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.
▬ Aucune zone de stockage n’est donc prévue à proximité immédiate des habitations.
2. Milieu physique - Phase exploitation
Avis MRAe
Page 12 : « 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 :
Pour rappel, l’étude d’assainissement réalisée en phase AVP a permis de calculer l’efficacité
d’élimination des polluants (ou taux d’abattement) pour chaque ouvrage de rétention. Cette
analyse est présentée dans le chapitre 6.5.4.3.2 – de l’étude d’impact et les résultats sont résumés
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ci-dessous.
L’étude a permis d’estimer que la pollution chronique liée au ruissellement d’eau sur la plateforme
routière comprend essentiellement des matières en suspension (pollution particulaire) auxquelles
les autres éléments et les métaux sont associés. En retenant les particules les plus fines par
décantation, on réalise ainsi un abattement de la charge polluante apportée au milieu récepteur.
Ainsi, les bassins et les fossés subhorizontaux enherbés avec volume mort permettent d’obtenir
des taux d’abattement de la pollution chronique de l’ordre de 70% à 85%. Un taux d’abattement
moyen de 75 % a été retenu.
En complément, il est prévu en sortie des ouvrages de rétention la mise en place d’une cloison
siphoïde ou lame de déshuilage permettant de récupérer par flottaison les hydrocarbures à l’état
libre non miscible à l’eau. Les valeurs des concentrations en polluants présents dans les eaux de
ruissellement du projet après traitement sont inférieures aux valeurs seuils qu’il ne faut pas
dépasser pour atteindre le bon état des eaux.
Les ouvrages de rétention permettront donc d’abattre de manière significative la pollution
chronique générée par le projet.
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.
3. Milieux naturels et biodiversité
Avis MRAe
Page 14 : « 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 (les constructions projetées
s'inscrivant assurément dans un terme plus lointain). »
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.
4. Milieu humain – Paysage
Avis MRAe
Page 14 : « La MRAe estime que des photomontages du projet depuis les secteurs les plus sensibles
(habitations, pont canal, plateau de Monbran) seraient utiles pour permettre au lecteur d’apprécier le rendu
attendu du projet en termes d’insertion paysagère. »
Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Afin d’apprécier le rendu attendu du projet en termes d’insertion paysagère, deux points de vue
avec la photo « aujourd’hui » puis des photomontages « demain à moyen terme montés en 3D ont
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été réalisés. Ces points de vue concernent :
▬ la vue sur le Canal ;
▬ la vue depuis des habitations.

5. Milieu humain – Agriculture
Avis MRAe
Page 15: «D’une manière générale, l’analyse des effets du projet et la présentation des mesures concernant
l’agriculture ne sont pas satisfaisantes. Des compléments de précisions sont sollicités sur cette thématique
permettant de garantir la pérennité des exploitations agricoles impactées par le projet. »
Réponse
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.
Concernant le maintien des accès aux parcelles agricoles, il a été décidé de rétablir les
communications est-ouest, en particulier le chemin de Guitry (rétabli par Passage Supérieur
n°244) et le chemin de Franchinet (rétabli par Passage Supérieur n°57). Les accès aux parcelles
morcelées sont donc maintenus. Des dessertes particulières ont été créés à partir d’une voie de
désenclavement longeant le Canal Latéral sur le secteur du chemin du Rieumort (ce dernier
n’étant pas rétabli).
Concernant le foncier agricole, l’Agglomération d’Agen a procédé à chaque fois que cela a été
possible, à des acquisitions foncières plus larges que les emprises définies par le projet, en
concertation avec tous les propriétaires fonciers.
Outre le fait d'éviter la multiplication des divisions parcellaires et les accès aux parcelles enclavées
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ou délaissées, cela permet de reconstituer des ilots fonciers cohérents et les proposer en échange
aux agriculteurs impactés.
L'Agglomération d'Agen bénéficie pour cela de la forte mobilisation de l'EPFL Agen-Garonne qui a
acquis de l'expérience en matière de compensations agricoles (Projets du Technopole
Agen-Garonne, projet du nouvel échangeur autoroutier).
Les négociations foncières, démarrées très tôt, et en tenant compte du diagnostic et des enjeux
agricoles établis en septembre 2016 par la Chambre d’Agriculture, ont permis d'obtenir des
accords amiables avec la totalité des agriculteurs, pour la libération des terrains exploités, mais
également la compensation foncière. Pour cela, les différents agriculteurs impactés par le projet
ont notamment tous été rencontrés.
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 (délimitation des emprises par la pose de clôtures), et
à l'issue du projet.
Il convient de noter l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture (voir courrier du 25 novembre
2020 pendant la phase de concertation). L’avis est présenté dans le mémoire.
6. Milieu humain - Nuisances bruit

Avis MRAe
Page 15:« Des mesures en phase exploitation mériteraient d'être prévues dans le projet afin de
confirmer le respect des seuils règlementaires. Il y aurait également lieu de confirmer que ces
merlons ont bien été intégrés dans la modélisation hydraulique du projet (prise en compte du
risque inondation) et dans les études paysagères (l'opportunité d'alternatives de type écran
acoustique aurait également pu être étudiée). »
Réponse de l’Agglomération d’Agen :
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.
L’alternative merlon a donc été retenue par rapport aux écrans acoustiques car elle présentait les
avantages suivants :
▬ meilleure intégration environnementale ;
▬ réutilisation des matériaux sur place ;
▬ protection à la source.
▬ technique globalement plus économe.
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7. Trafic

Avis MRAe
Page 16 : « La MRAe note que le projet contribue à alléger le trafic sur les ponts et les voies sur
berge, mais toutefois de manière limitée (entre 10% et 15%). Elle s'interroge sur les effets
potentiels en termes d'augmentation globale du trafic du projet global tel qu'il est conçu, et donc
sur le solutionnement de la congestion dans le temps de ces différentes voiries. »
Page 15 : « Concernant plus particulièrement la qualité de l'air, il apparaît que la réalisation du
projet contribue globalement à augmenter les émissions de polluants (de l'ordre de 4%), mais
permet d'améliorer la qualité de l'air de plusieurs zones habitées, en reportant la circulation
routière de la rive droite vers le nouvel aménagement. La réalisation du projet contribue
également à augmenter de l'ordre de 2% les émissions de dioxyde de carbone du réseau routier.
Ces points appellent des observations dans la partie relative à la justification du projet. »
Réponse de l’Agglomération d’Agen :
L’étude de trafic réalisée au droit du projet a pris en compte les scénarios suivants :
▬ Situation de référence (sans pont et barreau de Camélat) :
▬ Horizon 2020 ;
▬ Horizon 2025 : prise en compte du nouvel échangeur d’Agen Ouest ; développement
du TAG et du développement de l’agglomération agenaise ;
▬ Horizon 2045 : prise en compte de l’arrivée de la LGV Bordeaux – Toulouse et de la
gare LGV, prise en compte de la poursuite du développement du TAG et de
l’agglomération agenaise.
▬ Situation de projet :
▬ Prise en compte en sus du pont et barreau de Camélat.
L’étude de trafic a été réalisée en tenant compte des phénomènes de congestion. L’étude air
basée sur ces données trafic prend, en partie, en compte ces phénomènes. Le projet réduit les
émissions sur les zones à enjeux, en reportant le trafic sur des axes adaptés, en augmentant
toutefois le nombre de véhicules.kilomètres parcourus (utilisation d'itinéraire plus rapide en temps
mais plus long en distance).
Sur des sections congestionnées, une baisse du trafic de 10 à 15% engendrera une diminution
notable de la congestion.
Par ailleurs, le projet conduira à diminuer le trafic sur des axes secondaires plus urbains et donc à
améliorer les conditions des habitants.
De plus, comme démontré par l’étude air et santé réalisée dans le cadre de l’étude d’impact, la
réalisation du pont et barreau de Camélat ne sera pas à l’origine de dépassements des normes
de la qualité de l’air au droit du projet et conduira à une réduction globale des concentrations
maximales en polluants.
Plus généralement, le pont et barreau de Camélat permet le report de la circulation routière de la
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rive droite vers le nouvel aménagement. Les concentrations environnementales augmentent dans
la zone rurale à l’ouest au profit des zones urbaines à l’est.
La voie verte intégrée au projet de barreau routier permettra également un report de la route vers
la piste cyclable.
Ainsi, 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.
8. Articulations plans/ schémas.

Avis MRAe
Page 17 : « La MRAe estime nécessaire 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
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. »
Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Le PLUi comprend le programme d'orientations et d'actions en matière de transports et
déplacements (POA). Ainsi, le POA vient compléter les pièces constitutives du plan local
d’urbanisme (rapport de présentation, PADD, OAP, règlement et annexes), lorsque celui-ci tient
lieu de PDU. Le PLUi (révision approuvée le 22 juin 2017) traite notamment des déplacements
dans les pièces :
▬ N°01 « Rapport de présentation » au chapitre 4 intitulé « déplacements et rapports »
▬ N°6-2 « Programme d’orientations et d’actions en matière de transports et déplacements »
Le projet du Pont et du Barreau de Camélat s’insère pleinement dans les orientations et actions
évoquées au sein de ces actions.
Ainsi le projet du Pont et du Barreau de Camélat est explicitement cité dans la cadre de
l’amélioration du réseau principal de voirie (C/). En effet, le projet du Pont et du Barreau de
Camélat 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. Ce projet dans
le Schéma des grandes infrastructures adopté par le conseil d’agglomération le 21 février 2013.
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, cette piste mixte se raccordera à la voie verte du canal
latéral à la Garonne et à la future voie verte Berges de Garonne aménagée par l’Agglomération
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d’Agen tout le long de la Garonne et sur tout le territoire de l’Agglomération d’Agen. 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.

Réponse à l’avis du CNPN
Avis CNPN
Une base de vie semble impactée une ripisylve au niveau du fossé de Frésonis : à éviter
absolument si la remarque est justifiée.
Réponse de l’Agglomération d’Agen :
La ripisylve ne sera pas impactée par la base de vie au niveau du fossé de Frésonis.

Avis CNPN
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.
Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Nous avons bien pris en compte la remarque relative à la revégétalisation naturelle des
zones dénudées. À ce titre, un tri des terres avec stockage du premier horizon de terre végétale
sera réalisé avec un régalage des zones dénudées avec cette terre. Cependant, pour les secteurs
plus pauvres en stock de graines (notamment secteur agricole intensif entre le canal latéral et la
Garonne), nous prévoyons de conserver un réensensement pour éviter l’apparition d’espèces
végétales exotiques envahissantes ; le CBN SA sera également 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.

Avis CNPN
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.
Réponse de l’Agglomération d’Agen :
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.
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Avis CNPN
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.
Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Une durée de 50 ans a été prise en compte pour la sécurisation et les suivis des mesures
compensatoires.

Avis CNPN
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.
Réponse de l’Agglomération d’Agen :
Le gestionnaire de la réserve naturelle nationale de la Frayère d'Alose sera impliqué dans les suivi
et travaux de restauration des milieux aquatiques.

1.8 Avis du commissaire enquêteur sur le dossier
Le dossier comporte l’ensemble des pièces requises pour l’instruction des procédures
donnant lieu à l’enquête publique unique qui porte 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 .
Le CNPN, par exemple, considère dans son avis ;
“ Un grand soin est apporté à la description de l'état initial dans des périmètres d'incidence directe
et éloignés du tracé”..... “Les incidences environnementales sont bien cernées par l'opérateur et
les données cartographiques excellemment présentées.” « L’étude conduit logiquement à la prise
en compte sérieuse des impacts de ces travaux qui sont bien évalués… »
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.
En particulier, lors de l’examen préalable du dossier, avant le début de l’enquête, il est
apparu que la production d’une note de présentation était indispensable (cette pièce est d’ailleurs
obligatoire pour les enquêtes publiques uniques). Cette note de présentation produite par les
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services de l’agglomération d’Agen a permis de résumer les éléments essentiels du dossier.
Cependant, les premiers échanges avec le public lors des permanences ont montré la
difficulté de trouver, dans le dossier, des réponses à certaines questions , en particulier:
- Quelles suites ont été données aux questions restées en suspend à l’issue de la
concertation (alors que l’agglomération d’Agen annonçait, dans le bilan, que des réponses
seraient données lors de l’enquête publique) ?
- Comment sera rétablie la circulation sur le chemin de Rieumort ?
C’est la raison pour laquelle, l’agglomération d’Agen a produit un document
complémentaire en cours d’enquête intitulé :” Aide à la compréhension du dossier” en précisant
dans le préambule: “ 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.”
Le dossier ainsi complété répond correctement à la nécessité de fournir au public une
information non technique complète et accessible.
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. Organisation et déroulement de l’enquête
2.1 Désignation du commissaire enquêteur et arrêté
d’ouverture de l’enquête publique
Par décision portant le numéro n° E21000095/33 du 27 septembre 2021, la présidente du
tribunal administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire
cette enquête.
L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté préfectoral N° 47-2021-10-06- 00002 du 06
octobre 2021. Cette enquête a débuté le 15 novembre 2021 à 09h00 et s'est achevée le 15
décembre 2021 à 17h00, soit une durée de 31 jours.
Cet arrêté indique l’objet de l’enquête (article 1), le contenu des pièces mises à la disposition du
public, les modalités de consultation pièces du dossier en mairie ou par internet, les possibilités de
faire part d’observations soit sur un registre en mairie, soit par courrier, soit par messagerie (article
2), les mesures de publicité (articles 3), l’identité du commissaire enquêteur et les dates des
permanences du commissaire enquêteur (article 4), la possibilité de prolonger la durée de
l’enquête (article 5), les modalités de clôture du registre et de production du rapport d’enquête
(articles 6), les modalités de consultation par le public du rapport et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête (articles 7), la décision susceptible d’intervenir à
l’issue de l’enquête et les possibilités d’obtenir des renseignements relatifs au dossier auprès du
porteur du projet (article 8).
Les dates et heures des permanences ont été définies après une réunion qui s’est tenue le 04
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octobre 2021 à la préfecture avec le chef de l'unité “Coordination des politiques publiques et de
l'appui territorial” qui m’a remis une version numérique du dossier.

Complétude du dossier
Après avoir pris connaissance de la composition du dossier, j’ai demandé à M. Denis
AUDOUARD Chef de Projet Infrastructures et Grands projets d’équipement, représentant de la
maitrise d’ouvrage, de compléter le dossier initial en vue de sa mise à disposition du public en
ajoutant une note de présentation, par référence à l’article R.123-8 du code de l’environnement,
et en complétant la version numérique du dossier afin que les versions papier et numérique du
dossier soient identiques. Le dossier ainsi complété a pu être publié sur le site de la préfecture de
Lot et Garonne avant le début de l’enquête.

2.2 Rencontre avec le porteur du projet et visite des lieux
J’ai rencontré M. Denis AUDOUARD, Chef de projet en charge du dossier à l’agglomération
d’Agen, le 6 octobre 2021. J’ai évoqué la préparation de l'enquête puis nous sommes allés visiter
les abords du projet, depuis la RD 119 à Brax jusqu’au giratoire de Camelat à Colayrac. Au cours
de la réunion qui a suivi, les différents aspects du dossier ont été commentés et j’ai rappelé les
modalités de la procédure d’enquête.

2.3 Information du public et mesures de publicité
- Affichage en mairies (pièce jointe N°5)
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, Brax, Colayrac-Saint-Cirq et Le Passage d’Agen
(siège de l’enquête). J’ai vérifié la conformité de l’affichage à l'occasion de chacune de mes
permanences.
- 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 projet:
- Sur la RD 119 près du giratoire G4, chemin de Franchinet, chemin du Rieumort, 2
panneaux au bord du Canal, rue Sacha Guitry et à proximité du giratoire de Camelat.
- 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
Des constats d’huissiers portant sur l’affichage ont été établis à la demande de l’Agglomération
d’Agen.
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2.4 Modalités de consultation du dossier et de dépôt des
observations
Le dossier d’enquête tel qu'il a été décrit précédemment (§ 1.4), ainsi que le registre d’enquête
publique étaient consultables par le public pendant toute la durée de l’enquête dans les mairies de
Brax, Colayrac-Saint-Cirq et Le Passage d’Agen (siège de l’enquête). Par ailleurs le dossier
d’enquête était consultable au siège de l'Agglomération d’Agen et sur un poste informatique de la
préfecture.
Les permanences du commissaire enquêteur ont eu lieu, conformément aux dispositions de
l’arrêté préfectoral organisant l’enquête, les jours suivants :
.
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.
Le dossier était, par ailleurs, consultable par internet à l’adresse www .lot-et-garonne .gouv .fr
et les observations pouvaient être déposées dans le registre ou transmises soit par courrier à
l’adresse de la mairie du Passage , soit par courriel à l’adresse

pref-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr

2.5 Conditions d’accueil du public et d’intervention du
commissaire enquêteur
Les locaux mis à ma disposition dans les mairies lors des permanences (salle du conseil municipal
au Passage et à Colayrac, et bureau à Brax), permettaient de préserver la discrétion des
entretiens et se situaient en rez de chaussée. Les pièces du dossier m’étaient remises avant
chaque début de permanence.
Au cours de cette enquête, mes interlocuteurs, à l’agglomération d’Agen, M.Audouard en
particulier ainsi que le personnel dans les mairies, se sont toujours montrés très disponibles et
attentifs à mes demandes d’informations.
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2.6 Clôture de l’enquête
L’enquête a pris fin le 15 décembre 2021 à 17 heures.
J'ai clos les registres d’enquête le 17 décembre 2021.

2.7 Procès-verbal des observations et mémoire en
réponse
En application de l'article 6 de l’arrêté préfectoral organisant l’enquête, j'ai remis le
procès-verbal des observations à MM.Henri Tandonnet, premier vice président de l’Agglomération
d'Agen et Denis Audouard , chef de projet, le 20 décembre 2021 (annexe n° 1). A cette occasion,
j'ai rendu compte des observations écrites et orales recueillies pendant l'enquête et j'ai sollicité une
réponse dans un délai de quinze jours aux questions que j’ai posées.
La réponse du maître d’ouvrage, datée du 3 janvier 2022, m’a été transmise par courriel (annexe
n° 2), elle est intégrée dans l'analyse et les commentaires de la partie suivante du rapport.

3. Analyse des observations du public
3.1 Synthèse comptable des observations
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 .
La participation du public à cette enquête a été faible malgré les mesures de publicité
réglementaires parfaitement respectées.
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
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.
Remarque: aucune observation n’a porté sur le volet foncier de l’enquête ni sur la mise en
compatibilité du PLUi.

3.2. Analyses et commentaires du commissaire enquêteur
au vu des réponses du maître d’ouvrage.
Les observations couvrent un asser large champ de domaines qui peuvent être regroupés en 10
thèmes décrits ci-après:
Thèmes:
➢ Fermeture du chemin de Rieumort
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Protection phonique des riverains
Raccordement de la piste cyclable à la voirie
Risque inondation
Sécurité de la route à 2x1 voie
Protection des riverains pendant les travaux
Utilité du projet ? Avis défavorable
Information du public
Superposition d’emprises DUP et emplacements réservés avec GPSO
Déplacement d’arrêts de bus scolaires à Roquefort

Codification des observations
Les observations déposées sur les registres sont identifiées par les trois premières lettres de la
commune suivies par le numéro d’ordre dans le registre.
Les courriels sont identifiés par la lettre C suivie de l’ordre d’arrivée.

Analyse des observations du public
1- Fermeture du chemin de Rieumort
Arguments (extraits des observations)

A- Opposition à la fermeture de la route
BRA 1, BRA 4 Mme OLIVIER Christine, Mmes CEMOLA Claudine et TRAVISAN Nadine,
S’opposent à la fermeture du chemin de Rieumort: accès difficile à la RD 119 à partir du chemin
de Barail. Le chemin de Rieumort fait partie des chemins de Compostelle. Allongement de
parcours de 5 km vers Le Passage.
BRA 6 Mme ARNOULD Lucie Propriétaire d’un gîte chemin de Franquet regrette la fermeture
du chemin de Rieumort qui privera le gîte de sa clientèle (allongement de parcours pour les
cyclistes vers le canal) et Allongement de parcours au quotidien pour tous les déplacements.
PAS 3 Pétition signée par 102 personnes opposées à la fermeture du chemin de Rieumort
utilisé pour trajets vers Le Passage et Agen (écoles , services de santé, commerces). Elles
demandent la création d’un ouvrage de franchissement: pont ou souterrain.
B- Demande de fermeture de la route
BRA 5 M. et Mme BOUDE riverains du tracé sur le chemin de Rieumort sont favorables à la
fermeture du chemin
Réponse de l’Agglomération d’Agen

La question du rétablissement du chemin de Rieumort est une question importante qui a
été identifiée et étudiée dès la phase des études préliminaires en 2016, en lien avec les
collectivités concernées.
La poursuite des études techniques a permis d’approfondir le sujet et le dossier de
concertation préalable présentée au public à la fin de l’année 2020 (du 26 octobre 2020
au 8 janvier 2021) a réservé un chapitre spécifique à cette question avec une double
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page expliquant les scénarios étudiés et proposant de retenir uniquement le
rétablissement des modes doux (vélo, piéton).
Les solutions demandées par les pétitionnaires de réaliser un rétablissement du chemin
de Rieumort par la construction d’un passage supérieur (pont par-dessus le barreau de
Camélat) ou un passage inférieur (ouvrage souterrain au-dessous du barreau de
Camélat) ont bien été étudiées.
La solution avec passage supérieur est apparue irréaliste : l’ouvrage et ses remblais
contigus auraient demandé à passer très haut au-dessus du terrain naturel, au moins 6
mètres au droit du barreau de Camélat. Cet ouvrage aurait créé une coupure très forte
dans le paysage, difficile à intégrer à proximité des maisons conservées. Compte tenu
des incidences fortes sur le cadre de vie des riverains directement impactés et sur
l’environnement, mais aussi des coûts de construction élevés (de l’ordre de 1,5 M€ HT),
la solution « passage supérieur » n’a pas été retenue.
La solution en passage inférieur n’est pas possible non plus car il aurait fallu creuser un
trou d’au moins 6 mètres de profondeur en zone inondable pour faire passer le chemin
de Rieumort sous le barreau de Camélat et le ruisseau de Pradet.
C’est pourquoi la solution visant à rétablir uniquement le cheminement des modes doux
a été privilégiée.

Les collectivités de Brax et du Passage d’Agen ont délibéré en faveur de ce scénario à
plusieurs reprises, respectivement les 6 février 2019 et 15 décembre 2020 pour Brax,
les 5 février 2019 et 24 novembre 2020 pour Le Passage d’Agen.
Les études se sont donc poursuivies sur cette hypothèse avec notamment un
processus itératif sur le tracé du rétablissement du mode doux avec plusieurs échanges
avec la commune de Brax avant d’aboutir au tracé présenté dans le dossier d’enquête,
voir notamment le schéma figurant au point 6 du document « Aide à la compréhension
du dossier » (tracé empruntant un passage inférieur sous le nouvel ouvrage de
franchissement du canal latéral, connecté au chemin de Franquet et à la piste cyclable
le long du canal).
Par ailleurs, il est à noter que la desserte très locale pourra toujours être réalisée en
empruntant le chemin de Franchinet pour un temps de parcours similaire. En effet,
l’allongement de parcours est de 1 km, soit environ 1 minute supplémentaire à 50km/h.
Pour les habitants de Brax désirant se rendre à la déchèterie, ils pourront continuer à
s’y rendre comme ils le font aujourd’hui, soit à partir de la RD119, soit à partir du chemin
de Rieumort et le chemin du Barrail.
Il n’y a pas d’allongement de parcours significatif pour les piétons (du chemin de Saint
Jacques) et les vélos avec le rétablissement prévu. Pour les modes doux, l’allongement
est de l’ordre de 400m, soit 1min30 pour les vélos. A noter qu’ils bénéficieront sur ce
nouveau parcours d’un site propre plus confortable que le chemin actuel partagé avec
les automobiles.
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Enfin, les chemins communaux type Franchinet ou Rieumort n’ont pas vocation à
supporter le trafic d’échanges entre la commune de Brax et les communes du Passage
d’Agen et d’Agen. La RD119 porte cette vocation et assure ce service.
Dans la continuité des conclusions de la concertation préalable et des délibérations des
collectivités, 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.
Commentaires du commissaire enquêteur

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.
Cependant, 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
sont justifiées par l’Agglomération d’Agen pour différents motifs:
● Le coût excessif d’un ouvrage par rapport aux enjeux
● Les forts impacts d’un ouvrage
● Des contraintes limitées pour les riverains en cas de fermeture
● Les communes directement concernées ont délibéré en faveur de la fermeture
du chemin en connaissance de cause.
Au cours d’échanges avec des riverains du chemin, il m’est apparu que la demande de
maintien de l’accès ne fait pas l’unanimité: certains au contraire (cf. BRA 5), se
plaignent de l’utilisation de ce chemin comme un itinéraire de raccourci, par des
conducteurs roulant à vitesse excessive et demandent sa fermeture.
La fermeture du chemin présente aussi des avantages en termes de sécurité et de bruit
pour les riverains qui ne subiront plus le passage des véhicules en transit vers Agen.
Par ailleurs, la fermeture du chemin n’empêchera pas l’accès à la déchetterie de Brax
par le chemin de Rieumort et le chemin du Barrail.
En conclusion, la décision de fermer le chemin de Rieumort me parait être un
choix raisonnable justifié par le statut de cette voie communale qui n’a pas
vocation à recevoir un trafic de transit intercommunal.
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2- Protection phonique des riverains
Arguments (extraits des observations)
BRA 2 Association de Défense et d’Information Roquefortaise.
Demande un renforcement de la protection phonique le long du barreau S3 (lotissements, rue
de la plaine,...) en raison d’une augmentation du trafic et une protection phonique efficace pour
le barreau S4
BRA 5 M. et Mme BOUDE riverains du tracé sur le chemin de Rieumort demandent un mur
anti-bruit et une protection phonique des ouvertures de leur habitation.
COL 2 Mme BEN FALAMI proche du giratoire de Camelat: le bruit sera plus fort, des
protections phoniques sont-elles prévues ?

PAS 1 M.LURY Demande une protection anti-bruit des riverains et rappelle la demande
déjà adressée au président de l’Agglomération d’Agen.
PAS 5 Mme MOUTET riveraine à moins de 100 m du projet ( chemin de Limport) demande une
protection phonique et visuelle de son habitation. Demande des mesures sonores avant et
après travaux.
Réponse de l’Agglomération d’Agen

L’étude d’impact présente l’étude acoustique et les mesures de protections prévues au
titre du projet au chapitre 6.10.1.2. Cette étude a permis d’identifier deux habitations où
le niveau de bruit dépasse les seuils réglementaires à savoir :
• une maison située au niveau du giratoire avec la RD119 (propriété de
l’agglomération d’Agen)
• une maison située au niveau du chemin de Rieumort
Pour traiter ces deux points singuliers en matière de bruit, l’Agglomération d’Agen a
privilégié des protections à la source plutôt que des solutions d’isolation de façade.
Ainsi un merlon de 160ml sur 2m de hauteur sera réalisé au niveau du chemin de
Rieumort et un merlon de 95ml sur 2m de hauteur sera réalisé au niveau du giratoire
avec la RD119.
L’étude acoustique a montré que les habitations de MM Moutet, Lury, Boude et Ben
Falami présentaient des niveaux de bruit inférieurs aux seuils réglementaires. C’est
pourquoi il n’est pas prévu de mesures de protection spécifiques pour ces maisons.
Concernant le sujet paysager, enjeu très important du projet, il est prévu une trame
verte (mise en place d’arbres entre la voirie et la voie verte) permettant de diminuer la
co-visibilité entre l’infrastructure et les maisons environnantes. De même, les merlons
acoustiques seront paysagés et recouverts par des plantations d’arbustes (cultures
locales d’espèces adaptées privilégiées).
Concernant le barreau S3, la conception de cette infrastructure a été réalisée en
prenant en compte la réalisation du barreau de Camélat. L’étude acoustique de
définition des mesures de protection a été effectuée sur la base d’un trafic projeté en
2045 avec mise en service du barreau de Camélat. Le niveau de trafic présenté dans le
dossier d’enquête du barreau S3 est cohérent avec les études de trafic de l’opération de
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Camélat : 15 500 véh/jour en hypothèse haute sur le barreau de Camélat et 13 100
véh/jour sur le barreau S3, soit des valeurs légèrement supérieures à l’étude de trafic
2020 présentées dans le dossier d’enquête publique de l’opération du barreau de
Camélat.
Il n’y a donc pas de raison objective de venir renforcer aujourd’hui, dans le cadre du
projet de pont et de barreau de Camélat, les dispositions définies en 2017 pour le
barreau S3.
Enfin, comme indiqué dans la réponse fournie à l’avis MRAE, 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.
Commentaires du commissaire enquêteur

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 cyclables à la voirie
Arguments (extraits des observations)
COL 4 M. DUJARDIN Frédéric s’interroge sur les conditions de circulation des vélos sur la
future voie cyclable
● comment se fera l’accès au barreau de Camelat depuis la RD 813 ?
● Le giratoire sera-t-il aménagé pour les cyclistes ?
● le dossier ne donne pas beaucoup d’explications sur les raccordements de la voie verte
aux voies existantes
C3 - MM. Jacques FERRAT, Alain ZANARDO, Cédric BOSSUET Constatent que le projet ne
prévoit rien pour les circulations douces sur la commune de Roquefort, ils dénoncent cette limite
du projet et demandent avant tous travaux que ces circulations douces soient créées et
connectées sur les 3 communes : Brax, Roquefort et Le Passage.
Réponse de l’Agglomération d’Agen

L’étude des modes doux a fait l’objet d’une attention particulière de la part de
l’Agglomération d’Agen. Comme indiqué dans le dossier, le tracé a été optimisé par
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rapport aux études préliminaires afin d’éviter une section de piste cyclable accolée à la
section courante de la route. Le tracé sera ainsi en « site propre » tout le long de
l’opération.
Dans la continuité de la piste cyclable du barreau S3, la piste mode doux présente les
mêmes caractéristiques avec une piste bidirectionnelle située côté Est.
Des raccordements sont bien prévus au niveau du Rieumort et de la rue Sacha Guitry
pour assurer une liaison avec la voirie locale et le tracé est compatible avec le
raccordement aux futures voie vertes projetées, notamment en rive droite de la
Garonne.
L’opération ne crée pas de nouveau giratoire. Elle ajoute une branche aux giratoires
existants sans en modifier leurs principes de fonctionnement.
Enfin, afin d’encourager l’usage des modes doux, l’agglomération d’Agen a fait un effort
particulier sur l’aménagement paysager de la piste cyclable en prévoyant la plantation
importante d’arbres pour obtenir un parcours ombragé.
Commentaires du commissaire enquêteur

L’effort porté par l’agglomération d’Agen sur la conception de la piste cyclable et de son
aménagement paysager est indéniable.
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.
4- Risque inondation
Arguments (extraits des observations)
COL 1 Mme BEN FALAMI habite à proximité immédiate du giratoire de Camelat et s’inquiète de
l’impact des nouveaux ouvrages sur le risque d’inondation.
Y aura-t-il une augmentation des hauteurs d’eau ?
Réponse de l’Agglomération d’Agen

Conformément aux directives de la police de l’eau, le projet a été conçu afin de ne pas
augmenter les hauteurs d’eau en cas d’inondation. Ainsi, des ouvrages de transparence
sont prévus à proximité du giratoire de Camélat afin de ne pas impacter le niveau des
plus hautes eaux.
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).
Commentaires du commissaire enquêteur
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Ces précisions étaient nécessaires: le dossier ne fait état que d’absences d’impacts
pour la crue de 1875.

5- Sécurité de la route à 2x1 voie
Arguments (extraits des observations)
COL 3 M. Jean-Marie VAN ZEMBERG soulève la question de la sécurité sur une route à 2 x 1
voie.
● quels moyens d’intervention ou de sortie en cas de blocage de la circulation ?
● l’éclairage du barreau et du giratoire RD 119 ne semble pas prévu
● le secteur est fréquemment soumis au brouillard, ce qui augmente le risque d’accident
● le transit de PL dont les transports de matières dangereuses va augmenter les risques
Quelles sont les mesures prises par le futur exploitant pour assurer la sécurité routière ?
Réponse de l’Agglomération d’Agen

Afin de définir un aménagement de haut niveau en terme de sécurité, l’agglomération
d’Agen a choisi d’utiliser les référentiels du Réseau Routier National pour la conception
de l’ensemble de l’infrastructure.
Par ailleurs, la conception au niveau du giratoire de Camélat, point dur du tracé avec la
liaison entre le futur pont sur la Garonne et le giratoire fait l’objet d’un contrôle des
services de l’Etat.
Le profil en travers avec la réservation d’une bande de 2,0 m à côté de la voie circulée
permet de disposer d’une largeur suffisante pour permettre à un véhicule en panne de
se stationner sur l’accotement sans perturber de manière significative le trafic.
Concernant l’éclairage, il n’est effectivement pas prévu d’éclairage public afin
notamment de lutter contre la pollution lumineuse. De plus en plus d’agglomérations
font ce choix aujourd’hui. Il est à noter que la corrélation entre éclairage d’une route et
son niveau de sécurité n’est pas démontrée aujourd’hui, l’éclairage des sections « en
rase campagne » est même déconseillé.
Concernant le dernier point, la pollution accidentelle est prise en compte dans le
dimensionnement des dispositifs d’assainissement conformément aux règles de l’art.
Les dispositions prévues sont présentées dans le dossier d’enquête ainsi que dans la
réponse du MOA à l’avis MRAE.
Commentaires du commissaire enquêteur

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.
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6-Protection des riverains pendant les travaux
Arguments (extraits des observations)
PAS 4 Mme TRAVISAN Nadine demande que pendant les travaux les riverains soient protégés
du bruit et de la poussière par un merlon de terre
Réponse de l’Agglomération d’Agen

Effectivement 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). C’est pourquoi l’agglomération d’Agen a prévu
différentes mesures 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 éloignés des habitations. En fin de travaux, l’ensemble des
zones de stockage provisoire sera restauré par remise en place de la terre végétale qui
aura été décapée.
• Aucune zone de stockage n’est donc prévue à proximité immédiate des habitations.
Commentaires du commissaire enquêteur

Dont acte.

7- Utilité du projet ? Avis défavorable
Arguments (extraits des observations)
PAS 6 M. LEBRUN Luc regrette les inconvénients du projet:
● favorise l’étalement urbain et porte atteinte à l’environnement et au climat
(imperméabilisation des sols, impacts sur faune, flore, eau…)
● coût élevé, 60 M €, comparé aux faibles bénéfices attendus
■ (entre 10 et 15% de réduction du trafic sur les voies les plus chargées: ponts
agenais et voie sur berge),
■ faible amélioration de la qualité de l’air.
■ faible gain de temps de parcours
■ le futur pont sera peu utilisé (10600 veh/j)
● désenclavement du villeneuvois ? illusoire (prévoir plutôt une liaison ferroviaire)
⇒ Avis défavorable
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PAS 7 Mme. LOUBRIAT est opposée au projet:
● augmentation des gaz à effet de serre et artificialisation de terres agricoles
● coût démesuré
● gains minimes pour le trafic routier
● il vaudrait mieux développer les transports en commun
⇒ Avis défavorable
C2 M. Benoît HERBERICHS
1. Le document présenté comporte de graves lacunes.
- pas de recherche préalable d'une solution alternative à ce "grand projet"
- absence d'informations sur les attentes des habitants du bassin de vie concerné,
- motivation du projet insuffisamment justifiée
- flou des justifications avancées (LGV , tourisme, développement économique , la notion de
"désenclavement" (par rapport à quoi ?), le nouvel échangeur autoroutier (indispensable ?) …
- absence d'informations détaillées et chiffrées sur le trafic actuel et futur
- absence d'informations comparatives sur les temps de trajets (tous modes)
- absence d'informations chiffrées sur la superficie et la nature des sols et écosystèmes
impactés par le projet
- absence d'informations sur le devenir (recyclage) des infrastructures libérées en tout ou partie
après mise en service de "Camélat"
- absence de justificatif chiffré et détaillé du supposé bénéfice environnemental
- absence d'existence d'un réseau cyclable et modes doux réellement fonctionnel auquel
pourrait se connecter le projet
Sur le financement de la création et de l'entretien de l'infrastructure,
- absence totale de chiffrage financier global et actualisé du projet (avec répartition entre les
financeurs, engagements, et indication précise de la dette qui sera supportée par la génération
future)
- absence d'informations sur les opérateurs qui prendraient en charge l'entretien de la nouvelle
infrastructure et sur le coût de l'entretien
- absence de chiffrage des coûts d'équipement de l'infrastructure projetée : éclairage,
vidéosurveillance, radars, signalisation, sécurité ...
- absence de projections en matière d'accidentologie
2. Analyse : au regard de telles lacunes, réaliser le projet de Camélat ne serait pas responsable.
Il s'agit d'un projet qui pourrait dater des années 1960, pensé "dans le rétroviseur" et présenté,
certes un peu verdi, comme s'il s'imposait de lui-même.
Face au changement climatique il s'agit maintenant de réduire l'impact de l' activité humaine sur
notre environnement naturel, de réduire, réutiliser, recycler, partager ...
Réaliser le projet de Camélat serait lourd de conséquences : augmentation du trafic routier,
accroissement de toutes les nuisances, perte de biodiversité, étalement urbain et
imperméabilisation des sols, lourd endettement, etc.
Ce projet n'est pas une solution, il constitue un problème supplémentaire et compromet
gravement l'intérêt des générations futures.
3. Conclusion :
Réaliser "Camélat" augmenterait inévitablement le réchauffement climatique, aggraverait la
perte de biodiversité qui est à l'origine de maladies comme le Covid-19 et dégraderait la qualité
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de la vie humaine dans le secteur impacté.
⇒ Avis défavorable
Réponse de l’Agglomération d’Agen

Le projet de pont et de barreau de Camélat est un équipement programmé de longue
date pour accompagner durablement le développement des territoires de
l’agglomération et au-delà.
Cette infrastructure est un élément important de la planification territoriale définie dans
le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de l’Agenais (SCoT approuvé le 28 février
2014) et s’inscrit dans tous les documents règlementaires ou planificateurs approuvés
depuis, Plan Local d’Urbanisme intercommunal notamment (PLUi). Ce sont ces outils
qui permettent de maîtriser le développement urbain d’un territoire.
Ce caractère de lien entre les territoires, et non de voirie de desserte et de distribution
de proximité pour les véhicules à moteur, se traduit par l’absence d’échanges entre le
barreau et les autres voies carrossables rencontrées ou encore avec les terrains
riverains (pas d’accès direct). Par contre, des rétablissements d’itinéraires sont répartis
tout le long de l’ouvrage linéaire pour permettre sa traversée, notamment pour l’activité
agricole et les modes de circulation douce (passage supérieur pour la rue Sacha Guitry,
passage inférieur en rive droite du canal latéral à la Garonne, rabattement du chemin du
Rieumort vers un passage inférieur en rive gauche du canal, passage supérieur pour le
chemin de Franchinet).
La seule voie carrossable sans rétablissement direct pour tous les véhicules à moteur
est le chemin du Rieumort, la continuité d’itinéraire pour les véhicules légers sera
assurée par le chemin du Barrail, le chemin de Franchinet et le chemin Chastel ou bien
par la RD 119.
Sans reprendre tout l’argumentaire développé dans les dossiers « Volet 1 - Dossier
DUP » et « Volet 2 – Etude d’Impact », il paraît utile de rappeler les objectifs du projet
d’aménagement :
• réaliser le dernier élément qui bouclera le contournement Ouest d’Agen et permettra
aux flux de transit d’éviter le cœur de l’agglomération ;
• contribuer, grâce à la création d’un 3ème pont sur la Garonne,à rééquilibrer les flux
et les trafics entre la rive gauche et la rive droite et à délester les 2 ponts urbains
actuels (Beauregard et pont de pierre) ;
• améliorer la desserte du second échangeur autoroutier de l’A62 (n°6.1 Agen Ouest),
dont les travaux d’aménagement ont démarré (mise en service programmée pour le
2ème semestre 2022), mais aussi celle de la Technopole Agen-Garonne, de la zone
Sun-Valley, de Walibi-Aqualand (1er parc de loisirs du Sud-Ouest) ainsi que celle de la
future gare LGV à proximité immédiate ;
• désenclaver le Nord-Est (Villeneuvois et Fumélois) et le Sud-Ouest (Albret) du
département en permettant un accès plus rapide de ces territoires à l’A62 et à la RN21.
En s’inscrivant dans la continuité du barreau S3 mis en service en 2017,
l’aménagement du pont et du barreau de Camélat constituera le dernier maillon de la
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rocade d’Agen et permettra ainsi de mieux organiser les déplacements routiers dans
l’agglomération mais aussi le développement des modes doux. Une voie dédiée à ces
modes, interconnectée avec toutes les pistes cyclables situées dans l’environnement du
projet, existantes ou programmées, favorisera leur organisation entre les deux rives de
la Garonne, les rives du canal latéral et l’Ouest de l’agglomération.
Pour des informations plus détaillées, le maître d’ouvrage ne peut qu’inviter à relire,
avec la plus grande attention, le dossier d’enquête et particulièrement le dossier DUP,
l’Etude d’Impact et le mémoire en réponse à la Mission Régionale de l’Autorité
environnementale (MRAE). Ces documents répondent en tout point aux obligations
règlementaires et aux règles de l’art. Ils se sont appuyés sur les études les plus
complètes et précises qui soient : évaluations environnementales, application du
principe ERC (Eviter, Réduire, Compenser), études de trafic, études acoustiques, étude
air, études de conception pour l’aménagement des routes principales…
Sur le thème de l’intérêt socio-économique du projet, il paraît utile de rappeler son taux
de rentabilité interne élevé : évalué à plusieurs reprises au cours de ces dix dernières
années, ce taux a toujours été supérieur à 10% et approchait même 20% dans une
étude du CETE de 2009.
Enfin, pour rappel, l’estimation sommaire des dépenses figure au chapitre 7, page 50 du
dossier de DUP, et la réalisation du projet n’entraînera pas de modifications domaniales
immédiates. Le carrefour giratoire de Camélat, après adaptation pour accueillir la
nouvelle branche vers le pont, restera dans le réseau routier national (RN1021,
RN1113). Le carrefour giratoire de la RD119 (G4) restera dans le réseau routier
départemental. Le barreau routier et les ponts, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de
l’Agglomération d’Agen intègreront le réseau routier d’intérêt communautaire.
Commentaires du commissaire enquêteur

Les 3 observations défavorables au projet se rejoignent sur plusieurs points :
● atteintes à l’environnement
● faibles bénéfices attendus en termes de trafic routier, 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 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
(étude d’impact, avis de la MRAe et du CNPN en particulier).
Pour ma part, je souscris à ces arguments en faveur du projet. Je relève
cependant un impact modéré de la construction du pont de Camélat sur le trafic
des deux autres ponts Agenais (abaissement de 10 à 15 %). Ces valeurs peuvent
être comparées
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8- Information du public
Arguments (extraits des observations)
PAS 2 M.HAAGE Bernard souligne que le dossier est complet et bien présenté. Il relève
cependant que certaines mentions sur les plans sont peu lisibles.
BRA 3 Mme TRAVISAN Nadine regrette l’insuffisance de l’information du public:
● pas de présentation 3D du projet
● affichage insuffisant en bordure des routes (chemin de Rieumort)
● pas d’information dans les boites aux lettres des riverains qui seront directement
impactés par la fermeture du chemin de Rieumort.
● Pas de courrier reçu lors de la concertation.
Réponse de l’Agglomération d’Agen

Sous l’égide de la préfecture du Lot et Garonne et conformément au code de
l’Environnement, l’information du public a été réalisée par l’annonce de l’enquête
publique et de ses modalités dans des journaux d’annonce légale ainsi que par un
affichage sur le terrain (7 points d’affichage répartis le long du futur tracé et visibles
depuis les voies publiques) vérifié par constat d’huissier.
L’information était également affichée dans les mairies concernées, à la préfecture ainsi
qu’à l’agglomération d’Agen et disponible sur le site internet de la préfecture.
Lors de la concertation préalable, l’information a été transmise par plusieurs moyens :
• un communiqué de presse a été diffusé à la presse locale, juste avant le démarrage
de la concertation
• une actualité a été publiée sur le site internet de l’Agglomération d’Agen ;
• une distribution de flyers a été faite dans l’ensemble des boîtes aux lettres des 31
communes de l’Agglomération d’Agen.
Une réunion publique a également été organisée et retransmise en direct le 6 janvier
2021 pour pouvoir être suivie par chaque citoyen intéressé.
La forte mobilisation constatée pendant cette concertation préalable montre que les
différents outils utilisés pour informer les citoyens ont été suffisants.
Pour rappel, la phase de concertation a recueilli ou réuni :
• 3140 visites du site dédié à cette phase,
• 497 téléchargements de documents,
• 171 personnes présentes ou connectées à la réunion publique,
• 278 contributions.
L’expression du public en faveur du projet a été très forte (94%) et fondée sur un large
échantillonnage.
La question de la présentation 3D est traitée en Question 3 du commissaire enquêteur.
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Commentaires 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 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.

9- superposition d’emprises DUP et emplacements réservés avec GPSO
Arguments (extraits des observations)
C1- M. THOMAS Armand (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.
Commentaires du commissaire enquêteur

Le problème juridique signalé par SNCF Réseau a été résolu dès la finalisation du
dossier d’enquête.
10- Déplacement d’arrêts de bus scolaires à Roquefort
Arguments (extraits des observations)
C3 - MM. Jacques FERRAT, Alain ZANARDO, Cédric BOSSUET
Trois arrêts de bus scolaires sont sur la RD 119 à Roquefort ; le projet ne prévoit rien pour
sécuriser ces 3 points noirs actuels qui seront saturés après l’ouverture du barreau de Camelat.
Une modification du trajet des bus scolaires est demandée, Les arrêts doivent être placés dans
les lotissements où vivent les adolescents.
Réponse de l’Agglomération d’Agen

Les études de trafic montrent que la mise en service de l’opération va générer une
diminution du trafic sur la RD 119 entre le giratoire G4 et le centre du Passage d’Agen.
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La modification de la localisation des arrêts de bus est une demande déjà formulée par
les demandeurs. Elle n’est pas liée à l’opération de Camélat.
Commentaires du commissaire enquêteur

Ce sujet qui ne concerne pas directement la conception du projet devra être abordé
dans un autre cadre, en liaison avec les collectivités concernées.
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Questions du commissaire enquêteur
Question 1- Le dossier indique que l’ impact de l'ouvrage sera négligeable pour la
crue historique de 1875. Je souhaiterais connaître la valeur des impacts pour des crues
plus fréquentes, par exemple pour les crues décennales, trentennales, centennales,
dans les secteurs habités proches du projet, au giratoire de Camelat en particulier.
Réponse de l’Agglomération d’Agen

Comme indiqué précédemment, le projet a été conçu de manière à ne pas augmenter
les hauteurs d’eau au niveau des habitations situées à proximité du futur projet.
Des modélisations ont été réalisées pour une crue trentennale et une crue
exceptionnelle en phase définitive ainsi que pour une crue décennale en phase chantier
en prenant en compte la future infrastructure ainsi que des équipements « péjorants »
comme les batardeaux qui seront réalisés dans le cours de la Garonne.
L’hydrogramme de la crue centennale et de la crue exceptionnelle de 1875 étant très
proche, il a été privilégié la modélisation de la crue exceptionnelle en phase définitive
(obligation réglementaire).
Pour l’ensemble de ces modélisations, l’impact du projet est nul au droit des zones
habitées à proximité du giratoire.
Commentaires du commissaire enquêteur

Je prends bonne note de ces informations qui confirment la réponse apportée à la
question N°6.

Question 2- les valeurs du trafic actuel et prévu sur les grands axes sont difficilement
lisibles sur les planches figurant dans le dossier or ce sont des informations essentielles
pour comprendre l'intérêt du projet et ses effets. Je souhaiterais visualiser
graphiquement sur des plans les valeurs actuelles et les effets de la mise en service du
barreau S4 aux échéances 2025 et 2050.
Réponse de l’Agglomération d’Agen

Le dossier présente de manière littéraire les principaux impacts en terme de trafic de
l’opération.
En complément des tableaux, il est notamment indiqué que « La modélisation montre
que le nouveau pont de Camélat attirera environ 10 600 véhicules par jour en 2025 (12
000 véhicules en 2045), avec une proportion de poids lourds évaluée à 4%. Elle montre
également qu'avec l'introduction du nouveau pont, le trafic sur les deux ponts existants
permettant de franchir la Garonne diminue de 10% sur le Pont de Beauregard (8% à
l'horizon 2045) et de 15 % sur le Pont de Pierre (17 % à l'horizon 2045). Le projet
contribue également à diminuer le trafic de 13% sur la voie sur berges au niveau d'Agen
(15% à l'horizon 2045). L'introduction du Pont de Camélat permet également une
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réduction d'environ 10 minutes de temps de trajet entre le nord d'Agen et le nouvel
échangeur d'Agen ouest. »
Les cartes présentées dans le chapitre 6.8.6.1.2 de la pièce 2A « Etude d’Impact »
(figures 323 et 324 pour l’horizon 2025 et figures 335 et 336 pour l’horizon 2045)
illustrent les effets de la mise en service de l’opération de Camélat qui permet le
bouclage de la rocade Ouest d’Agen.
Commentaires du commissaire enquêteur

Je prends bonne note de la présence de cartes, partiellement illisibles, dans l’étude
d’impact. J’aurais préféré que ces informations soient mieux mises en valeur et
présentées dans la pièce N°1 DUP ainsi, éventuellement, que dans la note de
présentation.

Question 3- Des vues en 3D du projet sont-elles disponibles ?
Réponse de l’Agglomération d’Agen

Des schémas et plans (en particulier des coupes) sont présents dans le dossier pour
expliquer et représenter les caractéristiques de l’infrastructure projetée.
Un effort important a été réalisé sur le volet paysager afin d’intégrer au mieux
l’infrastructure dans son environnement. L’analyse et les mesures proposées sont
détaillées au chapitre 6.7 de l’étude d’impact (pièce 2A) dans lequel une représentation
de l’infrastructure est réalisée avec une vue d’ensemble ainsi qu’un zoom sur les
différentes sections paysagères envisagées.
En réponse à l’avis de la MRAE, des vues ont été ajoutées ainsi que des images 3D au
niveau des ouvrages de franchissement.
Commentaires du commissaire enquêteur

Les vues 3D présentées dans le dossier sont utiles et de qualité. Certaines personnes
ont regretté qu’une vidéo permettant de visualiser le projet n’ait pas été produite.

Question 4- La mise en compatibilité du PLUi, qui tient lieu de Plan de Déplacements
Urbains, n'aborde pas la question des déplacements pourtant fortement modifiés par
l'achèvement du contournement Ouest. Une mise à jour du PDU est-elle prévue ?

Réponse de l’Agglomération d’Agen
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Comme indiqué dans la réponse à l’avis de la MRAE, le programme d'orientations et
d'actions en matière de transports et déplacements (POA) du PLUi indique, dans la
pièce C, que : « Le projet du Pont et du Barreau de Camélat 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. »
Comme indiqué dans le dossier, ce projet routier s'inscrit pleinement dans la stratégie
territoriale de l’Agglomération d’Agen et figure depuis de nombreuses années
maintenant dans les plans et schémas de l’agglomération d’Agen :
• le « Schéma de programmation des grandes infrastructures » validé par le conseil
communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du 21 février 2013 ;
• le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), adopté le 28 février 2014 ;
• le Contrat de Plan État/Région 2015-2020 ;
• la convention de coopération sur les infrastructures de transport signée le
15/01/2019 entre Le Département et l’Agglomération d’Agen ;
• le PADD du PLUi dont la révision générale a été approuvée par délibération du
Conseil d’Agglomération le 22 juin 2017 ;
• le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) de la Région Nouvelle-Aquitaine approuvé le 27 mars 2020.
Par ailleurs, en prévision d’une prochaine révision des outils de planification (SCOT,
PLUi), l’agglomération d’Agen a engagé une réflexion globale sur l’aménagement du
territoire de la rive gauche de l’agglomération agenaise intitulée « Etude Urbaine Rive
Gauche » comprenant un volet Déplacement, accès, sécurisation et Mobilité.
Cette étude portera une attention particulière sur les grands axes du secteur (RD119,
RD656, RD292…) mais aussi sur les voies de connexions et s’appuiera sur l’étude pour
la réalisation d’un Plan Mobilité à l’échelle de l’EPCI en cours de préparation.
Commentaires du commissaire enquêteur

Je prends bonne note de ces informations.
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Question 5- Quel sera le statut juridique de la voie après sa mise en service. Qui en
assurera l'exploitation et la maintenance ?
Réponse de l’Agglomération d’Agen

La future voie sera une voirie communautaire, exploitée et entretenue par
l’agglomération d’Agen.
Commentaires du commissaire enquêteur

Dont acte.

Question 6- Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLUi comment sera garantie
la préservation des secteurs ayant bénéficié de mesures compensatoires ?
Réponse de l’Agglomération d’Agen

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.
Ainsi, sans modifier le zonage proposé, il sera ajouté un règlement spécifique pour les
zones de compensation reprenant les mesures présentées dans le dossier pour la
préservation de ces zones.
Commentaires du commissaire enquêteur

Cette modification améliore la protection des zones de compensation sans modifier le
zonage, je ferai état de cette disposition dans mon avis relatif à la mise en compatibilité
du PLUi.
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Question 7- Le dossier n’évoque pas le projet de mise à 2x2 voies de la RN 21 entre
Agen et Villeneuve sur Lot par l’Etat. L’influence d’une éventuelle mise en service de ce
projet avant 2045 a-t-elle été prise en compte ?
Réponse de l’Agglomération d’Agen

Le projet de la mise à 2x2 voies de la RN21 a été revu pour rester sur un itinéraire à
2x1 voie avec des créneaux de dépassement. A ce stade, il n’est pas envisagé de
doublement de la RN21 entre Agen et Villeneuve sur Lot.
L’étude de trafic à horizon +20 ans a pris en compte l’évolution des déplacements entre
le Villeneuvois et l’agglomération en appliquant les taux de l’instruction cadre relative
aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de
transport, soit environ +16% en 20 ans.
En conclusion, l’étude de trafic réalisée prend en compte une hypothèse réaliste de
l’évolution du trafic estimée entre ces deux pôles importants du territoire du Lot et
Garonne.
Commentaires du commissaire enquêteur

Dont acte.

Fait à Boé le 14 janvier 2022

Le commissaire enquêteur
Jean KLOOS
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