II – MODIFICATIONS APPORTÉES AUX AUTORISATIONS EXISTANTES
En raison d’une modification substantielle des autorisations existantes au titre de la
loi sur l’eau et d’une demande de dérogation au régime de protection des espèces
protégées, le projet de création de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest est soumis à la
procédure l’autorisation environnementale conformément à la nomenclature ci-dessous :
Modification substantielle d’une autorisation préexistante – R.181-46
CE
Autorisation
Arrêtés du 19 juin 1978 relatifs à l’écoulement des eaux / autoroute sur
Environnementale
les communes de Brax, Roquefort et Sainte Colombe en Bruilhois
Nomenclature
Rubriques
Désignation
2.1.5.0
Rejets d’eaux pluviales
Installations,
3.1.2.0
Modification lit mineur cours d’eau
Ouvrages,
3.1.3.0
Impact sur la luminosité
Travaux et
3.1.5.0
Impact faune piscicole
Activités
3.2.2.0
Remblai en lit majeur
(IOTA)
3.2.3.0
Création de plan d’eau
R.214-1 CE
3.2.4.0
Vidange de plan d’eau
Dérogation espèces protégées
Dérogation requise
Construction de l’échangeur autoroutier exonérée d’étude d’impact par
Évaluation environnementale
arrêté préfectoral du 15 mai 2017
ICPE – L.512-1 CE
Sans objet
Autorisation de défrichement
Sans objet

2.1 – Au titre de la loi sur l’eau
Le projet de création de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest est soumis à
déclaration au titre du Code de l’environnement suite à l’analyse des rubriques de la
nomenclature.
Lors de la concertation interservices, il a été considéré que le projet relevait d’une
modification des autorisations initiales, selon une procédure d’autorisation environnementale
incluant la dérogation d’espèces protégées (art. R.181-46 du Code de l’environnement).
Ainsi, les trois arrêtés préfectoraux du 19 juin 1978 (Brax), du 09 août 1977
(Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois) et le porter à connaissance sont modifiés par les
aménagements prévus dans le cadre du projet d’échangeur :
⇒ Augmentation des surfaces imperméabilisées par la création de l’échangeur,
⇒ Nécessité d’un allongement de deux ouvrages hydrauliques de traversée sur les
communes de Roquefort et Saint-Colombe-en-Bruilhois. Cet allongement reste de
longueur limitée, quelques mètres, et leur section équivalente à l’existant en
conservant la pente actuelle,
⇒ Création d’un ouvrage de traversée sous l’A 62 actuelle permettant de recueillir
l’impluvium autoroutier dans les bassins multifonctions, de deux ouvrages de
transparence hydraulique et de deux bassins sur la commune de Roquefort,
⇒ Création d’un ouvrage de transparence entre les communes de Sainte-Colombe-enBruilhois et Roquefort,
⇒ Création d’un ouvrage de transparence entre les communes de Brax et Roquefort,
⇒ Création d’un bassin sur la commune de Brax.
Le projet de création de l’échangeur autoroutier d’Agen Ouest prévoit des travaux
limités dans le lit majeur de La Seynes qui pourront se réaliser lors de l’assec de ce cours
d’eau.
Le projet intègre la création de deux types de sanitaires.
Les prélèvements d’eau ne sont pas autorisés dans le cadre du chantier.
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2.2 – Au titre de la demande de dérogation à l’interdiction de destruction
d’espèces protégées
Trois demandes de dérogation ont été établies en date du 28 octobre 2019 et
concernent les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois. La finalité de
la destruction est un motif d’intérêt public majeur.
a) pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux
d’espèces animales protégées, sont concernées :
- 14 espèces de mammifères dont 10 chiroptères,
- 55 espèces d’oiseaux,
- 2 espèces de reptiles,
- 7 espèces d’amphibiens.
Les mesures prévues pour le maintien de l’espèce concernée dans un état de
conservation favorable sont :
- la reconstitution de sites de reproductions et aires de repos,
- l’évitement des milieux à forte sensibilité recensés lors de l’état initial,
- le choix d’une période de moindre sensibilité écologique pour la réalisation des
opérations de défrichement des alignements d’arbres autoroutiers,
- la délimitation des zones de travail et de circulation des engins,
- la mise en place d’un balisage des habitats à préserver et de barrières anti-intrusion
espèces protégées,
- les mesures antipollution pendant les travaux,
- la mise en place d’un accompagnement de la phase chantier,
- la mise en place de clôtures pour lutter contre la mortalité animale en phase
d’exploitation,
- la création d’alignement d’arbres de substitution, de mares et habitats terrestres
favorables aux amphibiens, de gîtes artificiels pour les reptiles,
- la mesure de suivi écologique sur 20 ans avec un suivi annuel sur les 3 premières
années puis tous les 5 ans.
b) pour la capture ou l’enlèvement et la destruction de spécimens d’espèces animales
protégées, sont concernées :
- 2 espèces de reptiles,
- 7 espèces d’amphibiens.
Les mesures prévues pour le maintien de l’espèce concernée dans un état de
conservation favorable sont :
- l’évitement des milieux à forte sensibilité recensés lors de l’état initial,
- le choix d’une période de moindre sensibilité écologique pour la réalisation des
opérations de défrichement des alignements d’arbres autoroutiers,
- la délimitation des zones de travail et de circulation des engins,
- la mise en place d’un balisage des habitats à préserver et de barrières anti-intrusion
espèces protégées,
- les mesures antipollution pendant les travaux,
- la mise en place d’un accompagnement de la phase chantier,
- la mise en place de clôtures pour lutter contre la mortalité animale en phase
d’exploitation,
- la création d’alignement d’arbres de substitution, de mares et habitats terrestres
favorables aux amphibiens, de gîtes artificiels pour les reptiles,
- la mesure de suivi écologique sur 20 ans avec un suivi annuel sur les 3 premières
années puis tous les 5 ans.
c) pour l’arrachage et l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées, est
concernée :
- l’Amarante de Bouchon (449 pieds).
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Les mesures de conservation des spécimens sont :
- l’enlèvement par décapage, de la terre végétale superficielle contenant le stock de
graines, avant le début des travaux,
- le stockage sous géotextile sur site, pendant la totalité de la durée des travaux, de
la terre végétale décapée contenant la banque de graines,
- la remise en place de la terre végétale sur une partie de la zone d’emprise des
travaux immédiatement après la fin de ceux-ci.

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.
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, quatre
observations font état d’un avis défavorable sur le projet, au motif de la suppression de
terres agricoles, de nuisances sonores, de pollution de l’air et de destruction de la faune et
de la flore.
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IV – MES CONCLUSIONS
4.1 – Sur le déroulement de l’enquête publique relative à l’autorisation
environnementale
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 d’autorisation environnementale
Après examen de l’ensemble du dossier d’enquête et plus particulièrement celui
concernant l’autorisation environnementale, il m’apparaît :
1 – vis à vis des documents de planification et de gestion des eaux :
Ø Que le projet est compatible avec le SDAGE « Adour Garonne », le SAGE « Vallée
de la Garonne » et qu’il n’est pas situé en zone à risques d’inondation ;
2 – vis à vis des documents de planification et de protection du milieu naturel :
Ø Que le projet est compatible avec le Plan National de Gestion concernant la Garonne
pour la Loutre d’Europe, le Vison d’Europe et l’Esturgeon ;
Ø Que le projet est localisé à 3 km au Sud du site Natura 2000 ZC « La Garonne » et
qu’il n’aura aucune incidence notable sur les populations d’espèces patrimoniales
visées par le site Natura 2000 ;
3 – vis à vis des documents de planification et gestion du climat, de l’air et de l’énergie :
Ø Que le projet n’est pas générateur d’un important trafic supplémentaire et de facto
n’est pas incompatible avec les orientations du Schéma Régional du Climat, de l’Air
et de l’Énergie ;
4 – vis à vis des documents de planification et gestion des déchets :
Ø Que les mesures, mises en place durant la phase travaux, permettront la
compatibilité du projet avec le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux
Nouvelle-Aquitaine, le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets
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Département
de Lot-et-Garonne
COMMUNES DE BRAX – ROQUEFORT
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
--------------ENQUÊTE PUBLIQUE
(du 04 février 2020 au 09 mars 2020)
Dossier E19000123/33

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

PIÈCES JOINTES
Destinataires :
Madame la Préfète de Lot-et-Garonne – AGEN –
Monsieur le Président du Tribunal Administratif – BORDEAUX –
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
Archives
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v Décision du Tribunal Administratif n° E19000123/33 en date du 29 juillet 2019 relative
à la désignation du Commissaire-enquêteur

v Arrêté préfectoral du 13 janvier 2020 prescrivant l’ouverture de l’enquête 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

v Avis d’enquête publique en date du 13 janvier 2020

v Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux
- 1er avis : Le Sud-Ouest du 17 01 2020 et La Dépêche du Midi le 18 01 2020
- 2ème avis : Le Sud-Ouest et La Dépêche du Midi du 05 02 2020
v Certificats d’affichage des communes concernées :

BRAX – ROQUEFORT – SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
v Délibération des conseils municipaux et communautaire des collectivités territoriales :
BRAX – ROQUEFORT – SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS – AGGLOMÉRATION
D’AGEN
v Procès-verbaux de constat d’affichage établis par Maître Jean-Pascal DOMMERC,
huissier de justice

v Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales émises par le public et
Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage
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Décision du Tribunal Administratif n° E19000123/33 en date du
29 juillet 2019 relative à la désignation du Commissaire-enquêteur
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Arrêté préfectoral du 13 janvier 2020 prescrivant l’ouverture de
l’enquête 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
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