1.12.4 – Agglomération d’AGEN
Par délibération en date du 05 mars 2020, le Conseil communautaire décide, à
l’unanimité :
⇒ D’approuver le dossier d’enquête publique de création de l’échangeur d’Agen
Ouest, notamment la demande de dérogation complémentaire à l’interdiction
de destruction de la flore protégée ;
⇒ De donner, par suite, un avis favorable sans réserve ;
⇒ De refuser la condition jugée impérative par le CNPN consistant à identifier
une solution dite « 3 bis » d’un raccordement par le nord, traversant les
emplacements réservés de GPSO et donc particulièrement incompatible avec
le calendrier de la future LGV.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-
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2/ ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1 – Définition
La présente enquête publique permet au commissaire enquêteur désigné par
monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux :
ü de tenir à la disposition du public, l’ensemble des pièces composant le dossier
d’enquête, les registres d’enquête cotés et paraphés par ses soins, les propositions
ou remarques émises par les acteurs institutionnels ;
ü de recueillir les questions, observations, remarques, propositions ou contributions du
public au cours de l’enquête ;
ü de rencontrer en fin d’enquête le responsable de projet, et lui communiquer
l’ensemble des interventions du public dans un Procès-Verbal de synthèse ;
ü de transmettre à l’autorité organisatrice de l’enquête un rapport sur le déroulement de
l’enquête et présenter ses conclusions motivées et ses avis sur le projet.

2.2 – Désignation du Commissaire-enquêteur et prescription de l’enquête
publique
Par lettre transmise au Tribunal Administratif de Bordeaux le 29 juillet 2019, madame
la Préfète de Lot-et-Garonne a demandé la désignation d’un commissaire-enquêteur, en vue
de procéder à une enquête publique unique, préalable à la déclaration d’utilité publique, à la
mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen, à l’autorisation environnementale
et parcellaire relative au projet de création de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest.
Par décision n° E19000123/33 du 29 juillet 2019, monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Bordeaux m’a désigné pour procéder à l’enquête publique suscitée.
Par arrêté préfectoral n° 47-2020-01-13-005 du 13 janvier 2020, madame la Préfète
de Lot-et-Garonne a prescrit l’ouverture de l’enquête publique unique, préalable à la
déclaration d’utilité publique, à la mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen, à
l’autorisation environnementale et parcellaire relative au projet de création de l’échangeur
autoroutier d’Agen Ouest situé sur les communes de Brax, Sainte Colombe et Bruilhois et
Roquefort (siège de l’enquête).
L’arrêté précise :
► Le cadre juridique de l’enquête ;
► L’objet et les dates de début et de fin d’enquête ;
► Le nom du commissaire-enquêteur désigné par monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Bordeaux ;
► Les lieux où le public pourra consulter le dossier et consigner ses observations sur
les registres d’enquête ;
► Les lieux, jours et horaires durant lesquels le commissaire-enquêteur se tiendra à
disposition du public (mairie de Roquefort, siège de l’enquête et mairies de Brax et
Sainte-Colombe-en-Bruilhois) ;
► Les modalités d’information du public ;
► Les modalités de clôture de l’enquête ;
► Les modalités de transmission du rapport, des conclusions motivées et avis du
commissaire-enquêteur ;
► Les lieux et conditions dans lesquels le public pourra consulter le rapport, les
conclusions motivées et les avis du commissaire-enquêteur ;
► Que les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procédure seront une
déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération
d’Agen, un arrêté de cessibilité et une autorisation environnementale prononcés par
la Préfète de Lot-et-Garonne.
L’avis d’enquête a été rédigé le 13 janvier 2020.
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2.3 – Modalités de l’enquête
2.3.1 – La réception du dossier d’enquête :
Le 1er août 2019, je me suis rendu à la DDT de Lot-et-Garonne, où j’ai pris en charge le
dossier d’enquête (version avril 2019).
Le 21 janvier 2020, j’ai pris en charge la version définitive (janvier 2020).
2.3.2 – Les réunions de travail :
Le 08 août 2019 s’est tenue, à la DDT de Lot-et-Garonne, une réunion de travail relative au
projet et à l’élaboration des premiers Arrêté et Avis d’enquête.
Les démarches préparatoires à l’ouverture de l’enquête publique ont été interrompues en
raison de l’avis défavorable du CNPN et l’attente d’une modification du dossier soumis à
l’enquête publique ainsi qu’à un nouvel avis du CNPN.

Le 09 janvier 2020 s’est tenue, à la DDT de Lot-et-Garonne, une seconde réunion de travail
relative à l’élaboration de l’Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête et de l’Avis d’enquête.
Le 21 janvier 2020 j’ai pris en charge les dossiers d’enquête destinés à l’Agglomération
d’Agen et aux mairies de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Le 28 janvier 2020 s’est tenue, à la Direction régionale des ASF à Agen, une réunion de
travail avec mesdames NEDIC Katia et HARRIET Christine, de la Direction opérationnelle de
l’infrastructure Ouest – Vinci Autoroutes (réseau ASF) à Pessac (33). Une visite et un
contrôle de l’affichage sur sites ont été effectués en leur compagnie.
Le 30 janvier 2020 j’ai déposé le dossier d’enquête au service urbanisme de l’Agglomération
d’Agen.
Le 31 janvier 2020 j’ai déposé un dossier et un registre d’enquête aux mairies de Brax,
Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois. J’ai procédé au contrôle de l’affichage en mairie.
Une réunion de travail s’est tenue avec messieurs les maires de Roquefort et SainteColombe-en-Bruilhois.
Le 12 mars 2020 s’est tenue une réunion de travail avec le Président de l’EPFL 47 et deux
de ses collaborateurs afin de faire un point sur les négociations en matière de bâtis
conformément à la mission qui leur a été donnée par Vinci Autoroutes.
2.3.3 – L’organisation des permanences :
Dans les mairies de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois, les
permanences se sont tenues dans une salle adaptée permettant la confidentialité des
entretiens avec le public. Prévues à l’article 3 de l’arrêté préfectoral de prescription de
l’enquête publique unique, elles se sont déroulées dans les conditions ci-après :
A – Roquefort (siège de l’enquête)
ü Le mardi 04 février 2020 de 09H00 à 12H00 (début de l’enquête),
ü Le mercredi 19 février 2020 de 09H00 à 12H00,
ü Le lundi 09 mars 2020 de 14H30 à 17H30 (fin de l’enquête).
B – Brax
ü Le vendredi 14 février 2020 de 09H00 à 12H00,
ü Le mardi 25 février 2020 de 09H00 à 12H00,
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C – Sainte Colombe en Bruilhois
ü Le samedi 15 février 2020 de 09H00 à 12H00,
ü Le jeudi 05 mars 2020 de 09H00 à 12H00.

2.4 – Information effective du public
Un avis d’enquête informant de l’ouverture et des modalités de l’enquête publique
unique, préalable à la déclaration d’utilité publique, parcellaire, autorisation
environnementale et mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen pour le projet
de création de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest A 62, a été publié :
ü Dans la presse au moyen des journaux :
ü Le Sud-ouest les vendredi 17 janvier 2020 et mercredi 05 février 2020 ;
ü La Dépêche du Midi les samedi 18 janvier 2020 et mercredi 05 février 2020.
Par affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans les 3 mairies concernées par le
projet :
ü Mairie de Brax du 15 janvier 2020 au 09 mars 2020 ;
ü Mairie de Roquefort du 16 janvier 2020 au 09 mars 2020 ;
ü Mairie de Sainte Colombe en Bruilhois du 15 janvier 2020 au 09 mars 2020 ;
Sur les sites de l’implantation du projet :
La société Autoroutes du Sud de la France (ASF), a procédé dans les délais
réglementaires à la mise en place de panneaux d’affichage de l’avis d’enquête publique
unique sur le périmètre des sites du projet, visibles de la voie publique et conformes aux
directives de l’article 4 de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique en date du 13
janvier 2020.
A la demande de la société ASF, l’affichage sur le périmètre des sites du projet a été
vérifié, les 20 janvier 2020 et 04 février 2020 par Maître Jean-Pascal DOMMERC, huissier
de justice associé à la SCP B. PONTICQ – JP DOMMERC – S. FRANCONIE sise à AGEN.
Chaque contrôle a fait l’objet d’un constat.
Modalités d’information complémentaire :
Des kakémonos ont été installés, par le Maître d’Ouvrage, dans chacune des mairies
et au siège de l’Agglomération d’Agen ainsi que des dépliants explicatifs mis à la disposition
du public. Ces derniers ont également été déposés à la CCI.
La commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a procédé, dans son bulletin municipal
de février 2020, à la publication de l’enquête publique et des permanences tenues en sa
mairie.
Nonobstant, j’ai procédé également, le 28 janvier 2020, au contrôle de l’affichage sur
les sites lors de la visite des lieux et le 31 janvier 2020 dans chaque commune concernée
lors du dépôt du registre et du dossier d’enquête. A chacune de mes permanences j’ai vérifié
cet affichage.
Sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne :
Les pièces du dossier d’enquête, l’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête publique
ont été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant
toute la durée de l’enquête.
Ces documents étaient également consultables pendant la même période sur un
poste informatique mis à la disposition du public à la Direction Départementale des
Territoires aux jours et heures d’ouverture de celle-ci.
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Les copies des parutions dans la presse, les certificats d’affichage validés par messieurs les
Maires des communes concernées par l’enquête publique ainsi que les attestations, datées
des 20/01/2020 et 04/02/2020, relatives aux constats d’affichage sur le périmètre des sites du
projet, établi, à la demande de la société ASF, par Maître Jean-Pascal DOMMERC sont joints au
présent rapport.

2.5 – Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du mardi 04 février 2020 au lundi 09 mars 2020 à 17H30,
soit 35 jours consécutifs.
Les dossiers ainsi que les registres d’enquête publique ouverts, côtés et paraphés
par mes soins, ont été tenus à la disposition du public dans chacune des 3 mairies
concernées pendant leurs jours et heures habituels d’ouverture.
Chacun a pu :
ü S’adresser au commissaire enquêteur, au plus tard le lundi 09 mars 2020 à 17H30,
par écrit à la mairie de Roquefort, siège de l’enquête, ou par courrier électronique à
l’adresse de la DDT 47 : « ddt.enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr » ;
ü Consigner ses observations écrites sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans
chacune des 3 mairies concernées ;
ü Formuler des observations écrites et orales au cours des permanences que j’ai
tenues en mairies de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois aux dates et
heures ci-dessous :
A – Roquefort (siège de l’enquête)
ü Le mardi 04 février 2020 de 09H00 à 12H00 (début de l’enquête),
ü Le mercredi 19 février 2020 de 09H00 à 12H00,
ü Le lundi 09 mars 2020 de 14H30 à 17H30 (fin de l’enquête).
B – Brax
ü Le vendredi 14 février 2020 de 09H00 à 12H00,
ü Le mardi 25 février 2020 de 09H00 à 12H00,
C – Sainte Colombe en Bruilhois
ü Le samedi 15 février 2020 de 09H00 à 12H00,
ü Le jeudi 05 mars 2020 de 09H00 à 12H00.

2.6 – Climat de l’Enquête
Je considère que l’enquête publique relative à la création de l’échangeur autoroutier
d’Agen Ouest sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois s’est
déroulée dans de bonnes conditions et conformément aux dispositions de l’arrêté prescrit,
par madame la Préfète de Lot-et-Garonne, en date du 13 janvier 2020.
Les trois mairies ont mis à disposition du Commissaire-enquêteur une salle adaptée à
la tenue d’entretiens avec le public dans les meilleures conditions de confidentialité.
Aucun incident n’est à noter durant les permanences.

2.7 – Clôture de l’enquête
Le 09 mars 2020, à l’expiration du délai réglementaire de l’enquête, j’ai récupéré le registre
d’enquête déposé en mairie de Roquefort, à l’issue de la permanence.
Le 10 mars 2020, j’ai récupéré les registres d’enquête déposés en mairies de Brax et Sainte
Colombe en Bruilhois. J’ai clos et signé les trois registres d’enquête.
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Le 06 avril 2020, le rapport et ses pièces jointes ainsi que les conclusions motivées et avis
du commissaire-enquêteur ont été remis à madame la Préfète de Lot-et-Garonne – Direction
Départementale des Territoires.

2.8 – Les observations
Un dossier complet et un registre d’enquête ont été mis à la disposition du public
dans chacune des 3 mairies concernées par le projet : Brax, Roquefort et Sainte-Colombeen-Bruilhois.
Seul un dossier d’enquête a été mis à la disposition du public
l’Agglomération d’Agen.

au siège de

73 contributions, ont été recensées tant sur les registres d’enquête, que par courriers
postaux ou déposés en mairie et par courriels.
Les 4 collectivités territoriales concernées par le projet se sont prononcées
favorablement au projet par délibération de leur conseil municipal ou communautaire.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-
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3/ ANALYSE ET SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS REÇUES DURANT
L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUIVIES DES RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE
ET DES COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
Notification du procès-verbal de synthèse des observations écrites ou orales
En raison des dispositions liées au « Coronavirus – Covid-19 », le procès-verbal de
synthèse des observations recueillies pendant l’enquête publique a été transmis au Maître
d’Ouvrage le 16 mars 2020 par messagerie et présenté simultanément par visio-conférence,
en présence de mesdames Katia NEDIC – responsable du pôle conduite d’opération,
Christine HARRIET –conducteur d’opérations et monsieur Gilles RIONDY – directeur
opérationnel de l’infrastructure Ouest.
Le Maître d’Ouvrage m’a transmis, par messagerie, son mémoire en réponse le 31
mars 2020.

3.1 – Analyse quantitative des contributions :
Durant l’enquête publique le commissaire-enquêteur a reçu 77 contributions.
Répartition des contributions par mode de consignation
Registres………………………………………......................
9
Courriers, dossiers contributifs et avis des CM………..…..
9
Courriers électroniques……………………………………...
59
Plusieurs personnes se sont déplacées pour prendre connaissance du projet, et se
faire une idée sur l’utilisation de l’espace consécutivement à l’impact de la création d’un
nouvel échangeur autoroutier à AGEN-Ouest. Suite aux renseignements et explications
détaillées fournis par le commissaire-enquêteur, certaines d’entre elles n’ont pas souhaité
s’exprimer sur le registre d’enquête mis à leur disposition dans chacune des mairies
concernées.
Néanmoins 73 contributions émanant du public et 4 délibérations des Collectivités
territoriales ont été recueillies durant l’enquête publique. Afin de ne pas surcharger le
rapport, leur contenu est synthétisé ci-dessous ainsi que la réponse du Maître d’Ouvrage.
L’intégralité du PV de synthèse des observations du public rédigé par le commissaireenquêteur et du mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage figure en annexes.

3.2 – Analyse qualitative des contributions :
Les contributions recueillies font apparaître 52 avis favorables, 19 avis défavorables
ainsi que des demandes particulières exprimées par des personnes concernées par une
expropriation éventuelle dans le cadre de l’emprise du projet.
Les observations défavorables peuvent être classées suivant les thèmes ci-après :
⇒ L’utilité publique du projet notamment en ce qui concerne le choix de la solution
retenue et de son implantation, le financement ;
⇒ Les impacts du projet notamment sur l’air, le bruit, le paysage, la sécurité routière,
les surfaces agricoles détruites, la biodiversité, le PLUi.
Le Maître d’Ouvrage répond à ces questionnements en rappelant :
ü Que la justification et l’utilité du projet émane de la demande de l’Agglomération
d’Agen et que le projet s’inscrit dans un vaste programme, d’infrastructures
nouvelles et de services nouveaux, prévu au SCOT validé en 2014 et au PLUi
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approuvé en 2017. Le projet rend pleinement fonctionnel l’ensemble des
aménagements publics tout en contribuant à mieux répartir les trafics et à mieux
équilibrer le développement entre la rive gauche et la rive droite de la Garonne.
ü Que le choix de la solution retenue répond au mieux aux objectifs des Collectivités
et de l’État en matière de développement du territoire et en recherchant à minimiser
l’impact environnemental. Les études ont été travaillées, depuis 2011, en dialogue
avec les Collectivités et SNCF Réseau -maître d’ouvrage de la LGV- Le public a été
associé à l’élaboration du projet lors de la concertation. 245 contributions ont été
recueillies dont 87% se sont exprimés en faveur du projet et 69% pour la solution
dite N°3 considérée comme répondant le mieux aux objectifs recherchés et au
moindre impact environnemental global. La suggestion de réutiliser un pont existant
ne peut être retenue en particulier compte tenu des caractéristiques insuffisantes de
ces voies.
ü Que le financement du projet a fait l’objet d’une demande des Collectivités auprès
de l’État afin d’obtenir l’inscription du projet dans le dispositif « Plan d’Investissement
Autoroutier ». L’État, après avis de l’ARAFER puis du Conseil d’État, a validé
l’avenant au contrat de concession portant « PAI » et le coût global a été validé par
les services de l’État. C’est ainsi que le coût total de l’opération au lieu d’être
supporté par les Collectivités demanderesses sera réparti, dans son financement,
entre les Collectivités locales et les sociétés concessionnaires. La part de ce dernier
est alors compensé par une hausse tarifaire spécifique et temporaire, selon les
dispositions définies à l’avenant précité.
ü Que l’impact du projet :
◊ sur le trafic, se limitera essentiellement à un rééquilibrage des flux entre les deux
échangeurs agenais.
◊ Sur les dispositifs acoustiques, a fait l’objet d’études conformes à la
réglementation et aux circulaires en vigueur et qu’elles montrent que les niveaux de
bruit après réalisation de l’échangeur sont inférieurs aux seuils prévus par la
réglementation à horizon 20 ans après la mise en service.
◊ Sur l’air, a fait l’objet d’une étude dont les conclusions montrent que les valeurs
d’émissions sont inférieures aux seuils réglementaires.
◊ Sur l’insertion paysagère et la biodiversité, est une composante principale du
projet. Toutes les actions de type écologique entreprises permettront de créer de
nouveaux milieux plus favorables à la biodiversité.
◊ Sur les surfaces agricoles et le PLUi, a concentré au nord de l’autoroute les
aménagements propres à l’échangeur afin de préserver les espaces à vocation
agricole au sud.
ü Sur les demandes particulières émises par :
◊ Monsieur Serge BATTISTUTA, ASF a pris note de la demande de l’intéressé et
atteste que des négociations amiables sont actuellement en cours.
◊ Madame Gladys TRÉVISAN, ASF a pris note de la demande de rendez-vous
sollicitée par l’intéressée.
◊ SCI GORION, ASF a pris note des demandes sollicitées par la SCI et atteste que des
négociations amiables sont actuellement en cours.
38

39

Département
de Lot-et-Garonne
COMMUNES DE BRAX – ROQUEFORT
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
--------------ENQUÊTE PUBLIQUE
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Dossier E19000123/33
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