I – CADRE GÉNÉRAL DU PROJET SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE
1.1 – Nature et caractéristiques du projet de création d’un échangeur
autoroutier à Agen Ouest
Le futur échangeur d’Agen Ouest est situé sur l’autoroute A 62 entre les échangeurs
d’Aiguillon (n°6) et d’Agen (n°7) sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombeen-Bruilhois.

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

Les bretelles de l’échangeur autoroutier sont les suivantes :
bretelle A : entrée vers Toulouse depuis la RD 292
bretelle B : sortie depuis Bordeaux
bretelle C : entrée vers Bordeaux
bretelle D : sortie depuis Toulouse
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C’est
préalable à:
ü
ü
ü
ü

dans ce cadre que le présent projet est soums à l’enquête publique unique
la déclaration d’utilité publique du projet (DUP) ;
la mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen (MECDU) ;
la cessibilité des parcelles nécessaires au projet (Parcellaire) ;
l’autorisation environnementale.

1.2 Objectifs du projet
Au cœur de ce territoire, plusieurs projets sont programmés indépendamment de
celui de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest :
ü l’aménagement de la liaison RD 656 – RD 119 a été mis en service en 2017,
ü dans la continuité de la liaison RD 656 – RD 119, la construction du pont et du
barreau de Camélat constitue la finalisation de la rocade Ouest de
l’agglomération agenaise,
ü la Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse (LGV) fait partie du Grand
Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) piloté par SNCF Réseau. Le nouvel
échangeur autoroutier bénéficiera à terme des effets de la future gare LGV du
fait de leur proximité immédiate entrainant une connexion en termes de
raccordement et de desserte parfaitement assurée,
ü le Technopôle Agen Garonne (TAG), est un projet de création d’une zone
d’accueil d’entreprises prévu en deux phases : une première tranche de 40 ha
cessibles depuis 2016 et à terme le TAG s’étendra sur 140 ha cessibles.
L’objectif est de créer environ 4 000 emplois à terme.
En complément de l’entrée actuelle via l’échangeur d’Agen (n°7) sur l’A 62 qui
dessert l’Est de l’agglomération, le futur échangeur (PK 118-119) constituera un nouvel
accès à l’Ouest qui permettra :
ü de rééquilibrer les trafics entre les deux rives de la Garonne et désengorger le
cœur de l’agglomération,
ü d’améliorer les échanges Nord/Sud et la desserte des territoires avec
notamment le désenclavement de la partie Nord-Est et Sud du département.
Il améliorera ainsi la fluidité du trafic et renforcera la sécurité routière des voies du
secteur. Cet aménagement s’inscrit à la fois dans le cadre du projet « Agen Rive gauche »
de l’Agglomération d’Agen, visant à favoriser l’accueil des infrastructures liées au futur pôle
intermodal sur la rive gauche d’Agen et également dans une stratégie d’aménagement du
territoire plus globale.
1.3 – Le Maître d’Ouvrage
Le maître d’Ouvrage est la personne, morale ou physique, pour le compte de laquelle
est réalisée un projet. En l’occurrence le projet est porté les Autoroutes du Sud de la France
(ASF) dont l’identité figure ci-dessous :

Raison sociale
Siège social
SIRET
Adresse
opérationnelle
Personne
représentant le
Maître d’ouvrage

Autoroutes du Sud de la France (ASF)
12, rue Louis Blériot, CS 30035, 92506 RUEIL-MALMAISON
cedex
572 139 996 03575
ASF – Direction opérationnelle de l’infrastructure Ouest
Europarc – 22 avenue Léonard de Vinci – 33608 PESSAC cedex
Monsieur le Directeur opérationnel des ASF
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II – LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1 – Publicité de l’enquête
Les affichages légaux prévus à l’article 5 de l’arrêté d’ouverture de l’enquête ont été
effectués, par les soins des maires respectifs, dans les mairies et sur les panneaux
administratifs de chacune des communes concernées par l’enquête.
Les affichages légaux prévus pour la réalisation du projet, 15 jours avant l’ouverture
de l’enquête ont été accomplis par les soins de la société ASF, ce que j’ai pu vérifier lors de
la visite de reconnaissance des sites opérée le 28 janvier 2020. Un contrôle a également été
entrepris, à la demande du maître d’ouvrage, par la SCP PONTICQ-DOMMERCFRANCONIE sise à AGEN et a fait l’objet de constats établis le 20/01/2020 et le 04/02/2020
par Maître Jean-Pascal DOMMERC.
L’avis d’enquête a été publié sur le site Internet des services de l’État en Lot-etGaronne et a paru dans les journaux le Sud-ouest et La dépêche du midi respectivement le
vendredi 17 et le samedi 18 janvier 2020 soit 17 et 16 jours avant le début de l’enquête et le
mercredi 05 février 2020 soit le lendemain de l’ouverture de l’enquête.
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 flyers 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.
2.2 – Déroulement des permanences
Les 7 permanences que j’ai tenues se sont déroulées dans les mairies des 3
communes concernées par le projet.
Les services des mairies ont apporté l’appui et le support logistique, permettant
d’accueillir le public dans de bonnes conditions.
L’ensemble des documents était mis à la disposition du public ainsi que le registre
d’enquête dans lequel étaient insérés les contributions électroniques comme prévu à l’article
2 de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
À noter qu’un dossier d’enquête a été mis à la consultation du public au siège de
l’Agglomération d’Agen, sans dépôt d’un registre d’enquête.
2.3 – Analyse des contributions du public
Elle fait apparaître 52 observations favorables au projet (y compris les délibérations
des Collectivités locales) et 19 contre. Ces oppositions sont motivées par la proximité des
deux ouvrages (6 km), l’inutilité de l’échangeur tant que les autres infrastructures prévues
dans l’environnement immédiat ne sont pas encore réalisées, notamment le pont de
Camélat, la crainte d’incidences financières supportées par le contribuable et l’utilisateur de
l’autoroute, les effets collatéraux que le projet va induire aux abords des lotissements
longeant le TAG par les poids-lourds souhaitant rejoindre la zone logistique de ce dernier
ainsi que la dévaluation d’un bien mobilier dont la vente entre particuliers est en cours.
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III – MES CONCLUSIONS
3.1 – Sur le déroulement de l’enquête publique relative à la DUP
À l’issue d’une enquête publique unique ayant duré 35 jours, il apparaît :
Ø Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute
la durée de l’enquête, dans les mairies de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-enBruilhois et sur les lieux prévus pour la réalisation du projet ;
Ø Que les publications légales dans la presse ont été faites dans deux journaux
diffusés dans le département de Lot-et-Garonne concerné par le projet plus de 15
jours avant le début de l’enquête et répétées dans ces mêmes quotidiens dans
les premiers jours de l’enquête ;
Ø Que le dossier papier relatif à la présente enquête a été mis à la disposition du public
pendant toute sa durée dans les mairies de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-enBruilhois ainsi qu’au siège de l’Agglomération d’Agen ;
Ø Que ce même dossier était consultable en ligne sur le site Internet de la préfecture de
Lot-et-Garonne ainsi que sur un poste informatique à la Direction Départementale
des Territoires ;
Ø Que des registres d’enquête ont été également mis à la disposition du public dans les
3 mairies concernées ;
Ø Qu’une adresse courriel dédiée à l’enquête permettait également d’adresser ses
observations par voie électronique ;
Ø Que les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l’enquête ont été respectés ;
Ø Que 77 contributions, courriers et courriels ont été recueillis au cours de cette
enquête unique.
Ø Que les 4 collectivités territoriales concernées par le projet se sont prononcées
favorablement au projet par délibération de leur conseil municipal ou communautaire.
3.2 – Sur l’analyse bilancielle du projet
De l’ensemble des critères justifiant l’utilité publique de cette opération, il m’apparaît
Ø Que compte tenu des objectifs poursuivis par cette enquête de DUP qui vise à :
; rééquilibrer les trafics entre les deux rives de la Garonne et désengorger le cœur de
l’agglomération ;
; améliorer les échanges Nord/Sud et la desserte des territoires avec notamment le
désenclavement de la partie Nord-Est et Sud du département ;
; bonifier la fluidité du trafic et renforcer la sécurité routière des voies du secteur ;
; relier entre eux plusieurs projets programmés dans le domaine routier, ferroviaire et
économique, le projet mis à l’enquête présente concrètement un caractère
d’intérêt public.
Ø Que malgré le recours à la négociation amiable, pour acquérir les biens privés qui
sont nécessaires à la réalisation du projet (5 bâtis et des terrains en zone A),
l’opération justifie des atteintes à la propriété privée que je n’estime pas
excessives.
Ø Qu’au vu de l’estimation globale des dépenses, le coût financier de ce projet ne
me semble pas abusif eu égard aux objectifs visés et aux avantages attendus.
Ø Qu’au plan de la rentabilité socio-économique, je considère que ce projet devrait
également être bénéfique et rentable pour les communes environnantes.
Ø Qu’à ma connaissance, il n’existe pas d’intérêt social majeur justifiant le refus
d’utilité publique de cette opération.
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Département
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE, PRÉALABLE À LA DÉCLARATION
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Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen Messieurs les Maires des communes de BRAX – ROQUEFORT – SAINTE-COLOMBE-ENBRUILHOIS Monsieur le Représentant de la société des Autoroutes du Sud de la France
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I – CADRE GÉNÉRAL DU PROJET SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE
1.1 – Nature et caractéristiques du projet de création d’un échangeur
autoroutier à Agen Ouest
Le futur échangeur d’Agen Ouest est situé sur l’autoroute A 62 entre les échangeurs
d’Aiguillon (n°6) et d’Agen (n°7) sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombeen-Bruilhois.

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

Les bretelles de l’échangeur autoroutier sont les suivantes :
bretelle A : entrée vers Toulouse depuis la RD 292
bretelle B : sortie depuis Bordeaux
bretelle C : entrée vers Bordeaux
bretelle D : sortie depuis Toulouse
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C’est
préalable à:
ü
ü
ü
ü

dans ce cadre que le présent projet est soums à l’enquête publique unique
la déclaration d’utilité publique du projet (DUP) ;
la mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen (MECDU) ;
la cessibilité des parcelles nécessaires au projet (Parcellaire) ;
l’autorisation environnementale.

1.2 Objectifs du projet
Au cœur de ce territoire, plusieurs projets sont programmés indépendamment de
celui de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest :
ü l’aménagement de la liaison RD 656 – RD 119 a été mis en service en 2017,
ü dans la continuité de la liaison RD 656 – RD 119, la construction du pont et du
barreau de Camélat constitue la finalisation de la rocade Ouest de
l’agglomération agenaise,
ü la Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse (LGV) fait partie du Grand
Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) piloté par SNCF Réseau. Le nouvel
échangeur autoroutier bénéficiera à terme des effets de la future gare LGV du
fait de leur proximité immédiate entrainant une connexion en termes de
raccordement et de desserte parfaitement assurée,
ü le Technopôle Agen Garonne (TAG), est un projet de création d’une zone
d’accueil d’entreprises prévu en deux phases : une première tranche de 40 ha
cessibles depuis 2016 et à terme le TAG s’étendra sur 140 ha cessibles.
L’objectif est de créer environ 4 000 emplois à terme.
En complément de l’entrée actuelle via l’échangeur d’Agen (n°7) sur l’A 62 qui
dessert l’Est de l’agglomération, le futur échangeur (PK 118-119) constituera un nouvel
accès à l’Ouest qui permettra :
ü de rééquilibrer les trafics entre les deux rives de la Garonne et désengorger le
cœur de l’agglomération,
ü d’améliorer les échanges Nord/Sud et la desserte des territoires avec
notamment le désenclavement de la partie Nord-Est et Sud du département.
Il améliorera ainsi la fluidité du trafic et renforcera la sécurité routière des voies du
secteur. Cet aménagement s’inscrit à la fois dans le cadre du projet « Agen Rive gauche »
de l’Agglomération d’Agen, visant à favoriser l’accueil des infrastructures liées au futur pôle
intermodal sur la rive gauche d’Agen et également dans une stratégie d’aménagement du
territoire plus globale.
1.3 – Le Maître d’Ouvrage
Le maître d’Ouvrage est la personne, morale ou physique, pour le compte de laquelle
est réalisée un projet. En l’occurrence le projet est porté les Autoroutes du Sud de la France
(ASF) dont l’identité figure ci-dessous :

Raison sociale
Siège social
SIRET
Adresse
opérationnelle
Personne
représentant le
Maître d’ouvrage

Autoroutes du Sud de la France (ASF)
12, rue Louis Blériot, CS 30035, 92506 RUEIL-MALMAISON
cedex
572 139 996 03575
ASF – Direction opérationnelle de l’infrastructure Ouest
Europarc – 22 avenue Léonard de Vinci – 33608 PESSAC cedex
Monsieur le Directeur opérationnel des ASF
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II – LES MODIFICATIONS À APPORTER AU PLUi DE L’AGGLOMÉRATION
D’AGEN
La mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen se traduit par les
modifications suivantes (cf. au compte-rendu, établi par l’État en date du 13 juin 2018, relatif
à la réunion d’examen conjoint) :
ü Rapport de présentation : compléter tome 3, pages 138 et 139 par l’ajout de la
mention du nouvel emplacement réservé (ET3),
ü Pièces graphiques du règlement : inclure des planches graphiques au format A3
avant et après la mise en comptabilité sur la base du fond de plan du PLUi approuvé,
ü Pièces écrites du règlement :
- zones A et UE 2 - autoriser les affouillements et exhaussements de sol nécessités par
l’aménagement de l’échangeur et les raccordements aux voies existantes, ainsi que
les mises en dépôts temporaires de matériaux excédentaires provenant des
aménagements et les mesures environnementales nécessitées par le projet,
- pièce 5.2 « liste des emplacements réservés » - ajouter le nouvel emplacement
réservé (ET3) issu de la mise en compatibilité pour les trois communes concernées.

III – LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
3.1 – Publicité de l’enquête
Les affichages légaux prévus à l’article 5 de l’arrêté d’ouverture de l’enquête ont été
effectués, par les soins des maires respectifs, dans les mairies et sur les panneaux
administratifs de chacune des communes concernées par l’enquête.
Les affichages légaux prévus pour la réalisation du projet, 15 jours avant l’ouverture
de l’enquête ont été accomplis par les soins de la société ASF, ce que j’ai pu vérifier lors de
la visite de reconnaissance des sites opérée le 28 janvier 2020. Un contrôle a également été
entrepris, à la demande du maître d’ouvrage, par la SCP PONTICQ-DOMMERCFRANCONIE sise à AGEN et a fait l’objet de constats établis le 20/01/2020 et le 04/02/2020
par Maître Jean-Pascal DOMMERC.
L’avis d’enquête a été publié sur le site Internet des services de l’État en Lot-etGaronne et a paru dans les journaux le Sud-ouest et La dépêche du midi respectivement le
vendredi 17 et le samedi 18 janvier 2020 soit 17 et 16 jours avant le début de l’enquête et le
mercredi 05 février 2020 soit le lendemain de l’ouverture de l’enquête.
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 flyers 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.
3.2 – Déroulement des permanences
Les 7 permanences que j’ai tenues se sont déroulées dans les mairies des 3
communes concernées par le projet.
Les services des mairies ont apporté l’appui et le support logistique, permettant
d’accueillir le public dans de bonnes conditions.
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L’ensemble des documents était mis à la disposition du public ainsi que le registre
d’enquête dans lequel étaient insérés les contributions électroniques comme prévu à l’article
2 de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
À noter qu’un dossier d’enquête a été mis à la consultation du public au siège de
l’Agglomération d’Agen, sans dépôt d’un registre d’enquête.
3.3 – Analyse des contributions du public
Parmi les contributions déposées par le public durant l’enquête publique, une seule
observation, relative à l’impact du projet sur le PLUi de l’Agglomération d’Agen et plus
particulièrement sur la commune de Roquefort, est relevée.

IV – MES CONCLUSIONS
4.1 – Sur le déroulement de l’enquête publique relative à la MECDU
À l’issue d’une enquête publique unique ayant duré 35 jours, il apparaît :
Ø Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute
la durée de l’enquête, dans les mairies de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-enBruilhois et sur les lieux prévus pour la réalisation du projet ;
Ø Que les publications légales dans la presse ont été faites dans deux journaux
diffusés dans le département de Lot-et-Garonne concerné par le projet plus de 15
jours avant le début de l’enquête et répétées dans ces mêmes quotidiens dans
les premiers jours de l’enquête ;
Ø Que le dossier papier relatif à la présente enquête a été mis à la disposition du public
pendant toute sa durée dans les mairies de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-enBruilhois ainsi qu’au siège de l’Agglomération d’Agen ;
Ø Que ce même dossier était consultable en ligne sur le site Internet de la préfecture de
Lot-et-Garonne ainsi que sur un poste informatique à la Direction Départementale
des Territoires ;
Ø Que des registres d’enquête ont été également mis à la disposition du public dans les
3 mairies concernées ;
Ø Qu’une adresse courriel dédiée à l’enquête permettait également d’adresser ses
observations par voie électronique ;
Ø Que les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l’enquête ont été respectés ;
Ø Que 77 contributions, courriers et courriels ont été recueillis au cours de cette
enquête unique.
Ø Que les 4 collectivités territoriales concernées par le projet se sont prononcées
favorablement au projet par délibération de leur conseil municipal ou communautaire
4.2 – Sur l’analyse bilancielle du projet de MECDU
Après examen de l’ensemble du dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et de
Mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen (MECDU), il m’apparaît :
Ø Que le projet ne présente aucune incidence tant sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du PLUi de l’Agglomération d’Agen que sur ses
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;
Ø Que les incidences sur le PLUi se résument à l’ajout d’un emplacement réservé
spécifique correspondant au projet d’échangeur autoroutier et à des compléments au
règlement de la zone A et UE2 conformément à la synthèse des modifications
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