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1 - INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
1.1 - Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives
Identification de l’opération et du demandeur
Identification de l’opération
Le projet de Pont et Barreau de Camélat, d’une longueur de 3 km, s’étend sur les communes de Brax, du Passage et de
Colayrac-Saint-Cirq en Lot-et-Garonne (47). Le projet se raccorde au nord sur le carrefour giratoire existant de Camélat
et au sud sur le carrefour giratoire existant de la RD119.
Le tracé est rectiligne et prévoit un viaduc de franchissement de la Garonne de 240 m de long et un second viaduc de
franchissement du canal latéral à la Garonne de 120 m.
Le projet consiste à réaliser une route bidirectionnelle à 2x1 voies et intègre également la création d’une piste mixte
destinée aux cheminements des piétons et cyclistes.

Identification du demandeur
Le présent dossier a été établi sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage : l’Agglomération d’Agen.

Objet et conditions de l’enquête publique unique
Objets de l’enquête publique unique
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.
« Lorsque la réalisation d’un projet est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, dont l’une au moins en
application de l’article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique, dès lors que les autorités compétentes désignent
d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. Le dossier soumis à enquête publique
unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de
présentation non technique du projet, plan ou programme. »
Elle est :
▬ Obligatoire pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à étude d’impact (article R.1231 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 :

MAITRE D’OUVRAGE
Olivier Lamouroux, directeur général des services

▬ 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).

8 rue André Chénier

Le projet n’est par ailleurs concerné par aucune autre autorisation relevant du champ de l’autorisation environnementale.

BP 90045

Les modalités d’organisation de l’enquête sont précisées par l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique. Cet
arrêté spécifiera également les modalités selon lesquelles les avis, observations, suggestions et contrepropositions du
public peuvent être exprimés et adressés au Commissaire-enquêteur.

47916 AGEN Cedex 9
N° SIRET : 200 035 459 00011
https://www.agglo-agen.net/

Les communes concernées par le projet et par l’enquête publique unique
Le projet du Pont et du Barreau de Camélat en franchissement de la Garonne, s’étend sur les communes de Brax, du
Passage et de Colayrac-Saint-Cirq en Lot-et-Garonne (47).
Le plan de situation (Figure 15) permet de localiser les communes concernées et le projet.
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Conditions de l’enquête publique unique

Insertion de l’enquête publique unique dans la procédure administrative relative au projet

L’enquête publique est menée dans les conditions prévues par :

Le projet avant l’enquête publique unique

▬ le Code de l’environnement (articles L.123-3 à L.123-18) ;
▬ le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (articles L.1, L.110-1 et L.112-1, L.121-1 à L.121-5) et
d’enquête parcellaire (article L.131-1 et suivants) ;
▬ le Code de l’Urbanisme (articles L.153-54 et suivants).

Code de l’environnement
Au titre de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, la « Construction de routes classées dans le domaine public
routier de l'État, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale non
mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. » fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas. Le projet du
Pont et du Barreau de Camélat en franchissement de la Garonne est donc soumis à demande d’examen au cas par
cas. Un dossier de demande d’examen au cas par cas a été déposé.

Études antérieures
Le projet a fait l’objet de plusieurs études et décisions antérieures depuis 1996.
DATES

ÉTUDES

1996 - Dossier de voirie de
l’agglomération d’Agen

Le dossier prévoyait :

▬ Prolongement jusqu’à l’A62 en concertation avec Réseau ferré de France
chargé des études du projet de LGV Bordeaux-Toulouse.
2009 - Étude de faisabilité sur « le
franchissement de Camélat et
raccordement à l’A62 », du CETE
du Sud-Ouest

L’étude 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.

2013 - Étude visant à aboutir à un
schéma
des
grandes
infrastructures de l’Agglomération
d’Agen

Prise en compte des autres projets du territoire :

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.
NB : le projet nécessitant une enquête préalable à la DUP, une enquête parcellaire et étant par ailleurs soumis à demande
d’autorisation environnementale, l’enquête publique unique regroupe l’ensemble de ces enquêtes.

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

▬ Réalisation de la déviation Nord-ouest de la RN1021 ;

À l’issue de l’étude, les collectivités se sont prononcées pour retenir la variante
V1, variante la plus à l’Est.

▬ LGV Bordeaux-Toulouse ;
▬ Le technopole Agen-Garonne et sa desserte associée ;
▬ Le pont de Camélat et son barreau routier ;
▬ Le second échangeur autoroutier sur l’A62.
L’aménagement du Pont et du Barreau de Camélat fait ainsi partie intégrante du
projet de rocade Ouest de l’Agglomération Agenaise inscrit au « Schéma
fonctionnel d’aménagement de la rive gauche de la Garonne au droit d’Agen ».

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.

La concertation avec le public
Le code de l’Urbanisme avec les articles L.103-2 et R.103-1 prévoit que le maître d’ouvrage d’une opération
d’aménagement organise une concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées
pendant toute la durée de l'élaboration du projet, lorsque l’opération d'aménagement a pour effet de modifier de façon
substantielle le cadre de vie ou l'activité économique (notamment pour la réalisation d'un investissement routier dans
une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux
ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants).
La concertation est une étape essentielle dans l’élaboration d’un projet. Elle permet de définir ensemble un
aménagement et de le partager avec le plus grand nombre, au bénéfice du territoire et des citoyens.
La concertation publique a pour objectifs :
▬ de communiquer au public les informations relatives au projet de création du pont et du barreau de Camélat ;
▬ d’être à l’écoute, d’échanger et de recueillir les observations du public.

Les objectifs 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 situation sanitaire et permettre la plus large participation.
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1 réunion publique et 6 moments d’accueil ont été organisés de la sorte :
DATE

HORAIRES

TYPE

LIEU

Mercredi 6 janvier 2021

A partir de 17h

Réunion publique

Salle des Illustres - Mairie d'Agen

Mercredi 28 octobre 2020

De 14h à 17h

Moment d’accueil

14 rue des Écoles - 47450 Colayrac-Saint-Cirq

Mardi 3 novembre 2020

De 09h à 12h

Moment d’accueil

2 rue du Levant - 47310 Brax

Mardi 10 novembre 2020

De 14h à 17h

Moment d’accueil

69 rue Gambetta - 47520 Le Passage

Mercredi 18 novembre 2020

De 14h à 17h

Moment d’accueil

2 rue du Levant - 47310 Brax

Vendredi 20 novembre 2020

De 14h à 17h

Moment d’accueil

69 rue Gambetta - 47520 Le Passage

Mercredi 25 novembre2020

De 14h à 17h

Moment d’accueil

14 rue des Écoles - 47450 Colayrac-Saint-Cirq

Le bilan de la concertation a été approuvé en conseil d’agglomération le 28 janvier 2021 et reçu en préfecture le
04/02/2021. Ce bilan est présenté dans au §8 - Bilan de la concertation de la présente pièce du dossier d’enquête.
Sur 265 avis, 248 s’expriment clairement pour le projet de pont et de barreau de Camélat, 6 sont contre et 11 ne se
prononcent pas.

La Consultation des services de l’État
Plusieurs réunions ont été organisées avec les services de la DDT et de la DREAL pour échanger sur la méthodologie et
sur les mesures proposées.
Le présent dossier d’enquête publique tient compte des observations formulées à l’occasion de ces réunions.

La consultation de l’autorité environnementale, des collectivités et de leurs groupements
L’article L122-1 du code de l’environnement précise que : « Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale,
le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à
l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.

L’estimation des acquisitions foncières
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 présent dossier (§10.1 - ).
L’article R1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques précise par ailleurs : « En cas d'acquisition
poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur
départemental des finances publiques :
1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues
aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code […] ».

La consultation des communes pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme font 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).
Les plans locaux d'urbanisme ne peuvent pas faire l'objet de modifications ou de révisions portant sur les dispositions
faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité
publique.

Organisation et déroulement de l’enquête publique unique
Selon l’article L.123-1 du Code de l’environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles
d'affecter l'environnement (…). Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération
par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ».

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence
d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'État sont mis à la disposition du public sur le site internet
de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du
département. »
Les collectivités territoriales et leurs groupements ont un délai de réponse de 2 mois.
L’article R.122-7 du code de l’environnement précise que l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation
du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'Autorité
Environnementale (Ae).
L’Autorité Environnementale dans le cadre du projet d’aménagement du Pont et du Barreau de Camélat est la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la Nouvelle Aquitaine au travers de la
Mission Régionale de l’Autorité environnementale.
L’Autorité environnementale se prononce au plus tard dans les deux mois suivant la date de réception du dossier complet
comprenant l'étude d'impact.
L'avis de l’Autorité environnementale, ainsi qu’un mémoire sont joints au dossier d'enquête publique. Ils sont présentés
dans le paragraphe 9 - Avis émis sur le projet et réponses du Maître d’ouvrage de la présente Pièce.
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Organisation de l’enquête publique unique
AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR ORGANISER L’ENQUÊTE

L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête est le Préfet du département du Lot-et-Garonne.
L’Agglomération d’Agen adresse au Préfet du Lot-et-Garonne le dossier d’enquête unique, constitué conformément à
l’article R.123-8 du Code de l’environnement.

MESURES DE PUBLICITÉ

Un avis d’enquête portant les indications de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête est publié dans la presse
régionale ou locale, au moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celleci.
L’avis d’enquête est également affiché dans les trois mairies concernées par le projet (Colayrac-Saint-Cirq, Le Passage et
Brax), quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, ainsi que sur les lieux
situés au voisinage de l’aménagement projeté.

DÉSIGNATION D’UN COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU D’UNE COMMISSION D’ENQUÊTE

Le Préfet du Lot-et-Garonne saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission
d’enquête, le Président du Tribunal Administratif (TA) compétent et lui adresse à cette fin, une demande qui précise
l’objet de l’enquête, ainsi que la période d’enquête proposée. Cette demande comporte également une note de
présentation du projet.
Le Président du Tribunal Administratif désigne dans un délai de 15 jours le commissaire enquêteur ou les membres, en
nombre impair, de la commission d’enquête, parmi lesquels il choisit un Président.
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur doit indiquer au Président du TA ses activités professionnelles en
cours ou précédentes, afin de juger de la compatibilité de la fonction de commissaire enquêteur, et signer une
déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas d’intérêt personnel eu égard au projet.
Le Président du Tribunal Administratif nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux
membres de la commission d'enquête qui remplace(nt) le titulaire en cas d'empêchement et exerce(nt) alors ses (leurs)
fonctions jusqu'au terme de la procédure.

Déroulement de l’enquête publique unique
La durée de l’enquête publique et les lieux de l’enquête sont fixés par le Préfet du Lot-et-Garonne.
La Commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de prendre connaissance de manière
exhaustive de l’opération et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions le cas échéant. Elle peut
recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l’exception des locaux d’habitation, entendre toutes les personnes
qu’elle juge opportun de consulter, et convoquer le Maître d’ouvrage, ainsi que toutes autorités administratives
intéressées par le projet.
L'enquête se déroule sur une durée de 30 jours minimum, et au plus de 2 mois (prolongation de 30 jours au maximum
sur décision motivée du commissaire enquêteur, conformément à l’article L.123-9 du Code de l’environnement), sauf
suspension de l’enquête ou enquête publique complémentaire (articles R.123-22 et R.123-23 du Code de
l’environnement).
RÔLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

Le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête :
OUVERTURE ET LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

▬ conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre connaissance de façon complète du projet et de
présenter ses observations, propositions et contre-propositions ;

Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’environnement, le Préfet précise par arrêté, 15 jours au moins avant
l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d’enquête :

▬ peut demander au préfet d’organiser, en concertation avec le maître d’ouvrage, une (ou plusieurs) réunions
d’information et d’échange avec le public, dont le compte-rendu, transmis au maître d’ouvrage et au préfet, sera
annexé au rapport final ;

▬ 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, ainsi que l'identité de la ou des personnes
responsables du projet ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

▬ peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, entendre toutes personnes dont il juge l’audition utile et
convoquer, autant qu’il juge nécessaire, le maître d’ouvrage ou ses représentants, ainsi que les autorités
administratives intéressées.

▬ 2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut
être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;
▬ 3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses
observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique
l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ;
▬ 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs
de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
▬ 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
▬ 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport
et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
▬ 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre État, membre de
l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences
notables ;
▬ 8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées du maître d'ouvrage du projet soumis à
enquête. »
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PRISE EN COMPTE DE L’EXPRESSION DU PUBLIC

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut organiser, sous sa présidence, une réunion
d'information et d'échanges avec le public. Le maître d’ouvrage communique alors au public les documents existants
que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public.

Si à l’expiration de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête n’a toujours pas remis son rapport et
ses conclusions motivées, l’autorité compétente peut, avec l’accord du maître d’ouvrage et après mise en demeure restée
infructueuse, demander au Président du tribunal administratif de lui substituer soit un suppléant, soit un nouveau
commissaire enquêteur qui disposera de 30 jours maximum pour remettre un rapport et des conclusions motivées sur
la base des éléments recueillis au cours de l’enquête.

Pendant la durée de l'enquête, les observations, propositions et contre-propositions du public peuvent être consignées
sur le registre d'enquête tenu à sa disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. Les observations peuvent
également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête
au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par
le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés
et annoncés dans l'avis de l'ouverture de l'enquête.

Des copies du rapport et des conclusions sont adressées au maître d’ouvrage à la mairie de chaque commune où s'est
déroulée l'enquête, ainsi qu'à la préfecture, pour y être sans délai tenues à la disposition du public pendant un an à
compter de la date de clôture de l'enquête (article R.123-21 du Code de l’environnement).

Le régime des enquêtes publiques (articles L.123-13 et R.123-13 à R.123-17 du Code de l’environnement) prévoit que :

La préfecture du Lot-et-Garonne diffuse le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, sur le même site que celui où a été publié l'avis d'ouverture de l'enquête, et le tient à la disposition du public
pendant un an.

▬ le public puisse utiliser les moyens de communication électronique éventuellement indiqués dans l’arrêté
d’ouverture d’enquête ;
▬ les observations du public soient consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande
pendant le déroulement de l’enquête ;
▬ les réunions d’informations et d’échange avec le public puissent faire l’objet d’enregistrement.

SUSPENSION D’ENQUÊTE (ART. L.123-14 ET R.123-22 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)

Si pendant l’enquête, l’Agglomération d’Agen estime nécessaire de modifier substantiellement le projet, il en fait part au
Préfet du Lot-et-Garonne qui peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d’enquête, suspendre l’enquête pour une durée maximale de 6 mois (cette possibilité de suspension de l’enquête ne
peut avoir lieu qu’une seule fois).
À l’issue de ce délai, et d’un nouvel avis de l’Ae sur l’étude d’impact modifiée du projet, l’enquête, menée si possible par
le même commissaire enquêteur ou la même commission d’enquête, est prolongée d’une durée d’au moins 30 jours.
Le délai légal pour prendre la DUP tenant lieu de déclaration de projet court à compter de la clôture de l’enquête
prolongée et porte sur le projet modifié.

À l’issue de l’enquête publique unique
FIN DE L’ENQUÊTE ET REMISE DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

À l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête sont mis sans délai à la disposition du commissaire enquêteur
ou du Président de la commission d’enquête et clos par lui (article R.123-18 du Code de l’environnement).
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le Président de la commission
d'enquête rencontre, sous 8 jours, le maître d’ouvrage et lui communique les observations écrites et orales consignées
dans un procès-verbal de synthèse.
Suite à cette rencontre, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles.
Dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur, rend son rapport et ses conclusions
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Lorsque des réserves
sont émises dans le cadre des conclusions personnelles et motivées du commissaire enquêteur ou de la commission
d’enquête, le maître d’ouvrage devra apporter une réponse à ces réserves (« levée des réserves ») justifiant des motifs
pour lesquels il tient compte ou non de ces réserves.

Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions en s'adressant au
Préfet dans les conditions prévues aux articles L.124-1 et suivants et R.124-1 et suivants du Code de l’environnement.

DURÉE DE VALIDITÉ DE L’ENQUÊTE

Lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans les 5 ans à compter de
l’adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être reconduite, à moins que, avant expiration
de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l’enquête n’ait été décidée par l’autorité compétente (cette
prorogation a une durée de 5 ans au plus).
La validité de l’enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l’objet de modifications substantielles ou lorsque des
modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la
décision arrêtant le projet.

Décisions et autorisations susceptibles d’intervenir à l’issue de l‘enquête publique unique
La déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme
Au plus tard dans les 12 mois suivant la clôture de l’enquête publique, l’utilité publique du projet du Pont et du Barreau
de Camélat en franchissement de la Garonne pourra être prononcée par un arrêté préfectoral, si le coût financier, les
inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt général
qu’elle présente.
Cette déclaration d’utilité publique emportera mise en compatibilité des documents d’urbanisme (article L153-58 du
Code de l’urbanisme).
La déclaration d’utilité publique de l’opération sera publiée au recueil des actes administratifs. Elle doit également être
publiée et affichée dans les mairies des communes concernées par le projet (Colayrac-Saint-Cirq, Le Passage et Brax).
L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique mentionnera les prescriptions particulières en matière de protection
de l’environnement (articles L.122-1 et R.122-14 du Code de l’environnement).
L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut,
lorsque la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Lorsque le délai accordé pour
réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité
publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au
plus égale à 5 ans. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'État (article L.121-5 du
Code de l’expropriation).
L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif compétent, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’arrêté.
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L’archéologie préventive
La déclaration de projet
La déclaration d’utilité publique tient lieu de déclaration de projet (au sens de l’article L.126-1 du Code de
l’environnement), conformément à l’article L.122-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’arrêté de cessibilité
À l'issue de l’enquête parcellaire, le Préfet prend un arrêté de cessibilité désignant chacune des parcelles à exproprier et
chacun de leurs propriétaires (articles R.132-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). Ces parcelles et
ces propriétaires sont désignés conformément aux prescriptions de l’article R.132-2 du même code.
L’arrêté de cessibilité est transmis dans un délai de six mois au greffe du juge de l’expropriation (le Tribunal de Grande
Instance territorialement compétent) sous peine de caducité.

L’autorisation environnementale valant autorisation loi sur l’eau, dérogation exceptionnelle de
destruction et/ou de déplacement d’espèces protégées
À l’issue de la procédure présentée précédemment, une autorisation de réaliser les travaux sera accordée par arrêté
préfectoral. Cet arrêté précisera :
▬ au titre de l’autorisation « police de l’eau » : les prescriptions à respecter par l’Agglomération d’Agen concernant les
conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux
ou d'exercice de l'activité ;
▬ au titre de la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées : les mesures à mettre en œuvre
par l’Agglomération d’Agen, afin de s’assurer que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Présentation des autres procédures applicables au projet
D’autres autorisations sont susceptibles d’être nécessaires pour réaliser les travaux. Ces autorisations et procédures
associées sont explicitées ci-après.

Les acquisitions foncières
Le transfert de propriété pourra avoir lieu par voie de cession amiable si le propriétaire ne s’oppose pas à la cession de
ses terrains et est d’accord sur les modalités proposées par le l’Agglomération d’Agen.
À défaut d’accords amiables qui pourront être passés pour la cession des parcelles nécessaires aux travaux, la procédure
d’expropriation est conduite conformément au Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (articles R.221-1 à
R.221-8) sur la base du dossier d’enquête parcellaire qui aura précisé les emprises du projet et déterminé les propriétaires
des parcelles, à qui leur aura été notifié l’engagement de la procédure d’expropriation. Une procédure sera engagée
devant le juge de l’expropriation qui fixera le montant de l’indemnité.

Les procédures relatives à l’archéologie préventive ont été engagées en application des articles L.521-1 et suivants du
code du Patrimoine. L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par
l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux
publics ou privés concourant à l’aménagement.
Le diagnostic d’archéologie préventive a été réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP) en automne 2019. Il s’est achevé sur le terrain le 11 octobre 2019 et a donné lieu à un rapport déposé auprès
du Service Régional de l’Archéologie (DRAC/SRA) le 6 juin 2020. D’éventuelles fouilles préventives pourront être menées
avant le démarrage des travaux, le cas échéant.

Les installations classées pour l’environnement
Certaines installations temporaires de chantier (concassage, criblage, stockage de matières dangereuses) peuvent être
soumises à déclaration au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(régi par le livre V, titre I du Code de l’Environnement). Ces procédures seront menées par les entreprises en charge des
travaux, dans le respect des préconisations et engagements pris dans le cadre de la DUP.

Les autorisations d’occupations temporaires du domaine public
Les travaux d’aménagement du Pont et du Barreau de Camélat engendreront des occupations temporaires du domaine
public, tant pour l’emprise des différents éléments à construire de l’infrastructure elle-même, que pour l’organisation
des chantiers.
Les travaux et occupations temporaires du domaine public sont soumis à autorisation de la personne publique.

Le dossier bruit de chantier
Conformément à l’article R.571-50 du code de l’Environnement, un dossier de bruit de chantier sera établi par le Maître
d’Ouvrage. Ce dossier sera transmis au moins un mois avant le début des travaux au Préfet de du Lot-et-Garonne et aux
maires des communes concernées. Il comprendra tous les éléments d’information utiles sur la nature du chantier, sa
durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Au vu de ces
éléments, le Préfet pourra, s’il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif
aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du Maître
d’Ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses
horaires.

Un recours contre l’ordonnance d’expropriation peut être porté par l’exproprié selon la procédure figurant aux articles
R.223-1 à R.223-8 du Code de l’expropriation.
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Principaux textes régissant l’enquête publique unique
Ce chapitre identifie les textes juridiques qui régissent la présente enquête publique.

Textes relatifs à la composition du dossier d’enquête publique unique
Le contenu des pièces du présent dossier d’enquête publique a été élaboré en prenant en compte l’ensemble des textes
de référence applicables, de manière à fournir l’ensemble des éléments exigés au titre de chacune des enquêtes requises
(article R.123-7 du Code de l’environnement).

▬ les articles R.131-1 à R.131-10, concernant la désignation et l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête pour une mise en compatibilité ;
▬ l’article L.131-1 relatif à l’enquête parcellaire.

Le Code de l’urbanisme, notamment :

Le présent dossier est élaboré conformément :

▬ les articles L.153-49 à L.153-59 concernant la mise en compatibilité ou prise en compte d’un document supérieur et
la mise en compatibilité avec une opération d’utilité publique ;

▬ au Code de l’environnement pour les volets suivants :

▬ les article R.153-14 et suivants portant sur la mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ;

▬ dossier d’enquête publique : article R.123-8,
▬ étude d’impact établie conformément à l’article R.122-5 ; elle comprend également l’évaluation des incidences
sur les sites Natura 2000, conformément aux dispositions de l’article R.414-23,
▬ autorisation environnementale : articles R.181-13 et suivants,
▬ mise en compatibilité des documents d’urbanisme : article R122-27 ;
▬ au Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment :
▬ ses articles R.112-4, R.112-6 et R.112-7, en complément des pièces requises au titre du Code de l’environnement,
▬ l’article R.131-3 relatif au contenu du dossier d’enquête parcellaire ;
▬ au Code de l’urbanisme pour mise en compatibilité des documents d’urbanisme :
▬ son article R153-14.

Textes relatifs aux enquêtes publiques

▬ l’article R.104-8, portant sur les dispositions communes des documents d’urbanisme.

Textes relatifs aux avis rendus obligatoires
Selon les dispositions du Code de l’environnement, le dossier d’enquête publique unique nécessite l’obtention des avis
obligatoires :
▬ de l’Autorité environnementale (Ae) pour avis sur l’étude d’impact (articles L.122-1 à L.122-3-3 et R.122-6 à R.122-8
du Code de l’environnement) ;
▬ du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ou du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN) pour avis sur la demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées (articles
L.411-1 et L.411-2 du Code de l'environnement).

Autres textes régissant le projet
Textes généraux

Le projet est soumis à enquête publique unique, permettant de regrouper l’enquête publique environnementale (dans
le cadre de la demande d’autorisation environnementale), l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique,
à la cessibilité des terrains à acquérir, et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.

Les Codes :

Les articles de codes concernés par la présente enquête publique unique sont les suivants :

▬ Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Le Code de l’environnement, notamment :

▬ Code de l’urbanisme ;

▬ les articles L.123-1 à L.123-2 concernant le champ d'application et l’objet de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
▬ les articles L.123-3 à L.123-19 concernant la procédure et le déroulement de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement, et notamment l’article L.123-6 qui autorise l’organisation d’une
enquête unique ;

▬ Code de l’environnement ;

▬ Code du patrimoine ;
▬ Code forestier ;
▬ Code rural et de la pêche maritime ;
▬ Code de la santé publique ;
▬ Code général de la propriété des personnes publiques ;

▬ l’article R.123-1 concernant le champ d’application de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles
d’affecter l’environnement ;

▬ Code de la route ;

▬ les articles R.123-2 à R.123-27 concernant la procédure et le déroulement de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement.

▬ Code de la voirie routière.

▬ Code des transports ;

Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment :
▬ les articles L.1, L.110-1, L.121-1 à L.121-5 relatifs aux enquêtes publiques et à la déclaration d’utilité publique ;
▬ les articles R.121-1 et R.121-2 concernant l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique ;
▬ les articles R.111-1 à R.111-2 concernant la désignation et l’indemnisation du commissaire enquêteur pour la
déclaration d’utilité publique ;
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Textes relatifs aux espèces et habitats naturels protégés

Textes relatifs au patrimoine

Le Code de l’environnement, notamment :

Le Code du patrimoine, notamment :

▬ Partie législative : articles L.411-1 à L.411-3, concernant la préservation du patrimoine naturel et L.181 à L.181-12,
concernant l’autorisation environnementale ;

▬ les articles L.521-1 et suivants, concernant l’archéologie préventive ;

▬ Partie réglementaire : articles R.411-1 et suivants, concernant la préservation du patrimoine biologique et R.181-1 à
R.181-44, concernant l’autorisation environnementale.

▬ les articles L.621-30 à L.621-32, concernant les dispositions relatives aux immeubles situés dans le champ de visibilité
des immeubles classés ou inscrits ;

▬ les articles L.531-14, L.531-15 et L.531-19, concernant les découvertes archéologiques fortuites ;

▬ les articles R.523-1 et suivants, concernant la mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive ;
Autres textes concernant la protection des espèces animales et végétales :
▬ Arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009) fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement portant sur des espèces de faune et de
flore sauvages protégées ;

▬ les articles R.531-8 à R.531-10, concernant les découvertes fortuites.
▬ les articles R.621-96 et suivants, concernant les travaux dans le champ de visibilité.

Textes relatifs au bruit

▬ Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés
sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;

Le Code de l’environnement, notamment :

▬ Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire
national et les modalités de leur protection ;

▬ les articles L.571-9 et suivants, concernant la lutte contre le bruit des aménagements et infrastructures de transports
terrestres ;

▬ Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national et les
modalités de leur protection ;

▬ les articles R.571-32 et suivants, concernant le classement des infrastructures de transport terrestre ;

▬ Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de
leur protection ;
▬ Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national ;
▬ Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique des
frayères en application de l’article R. 432-1 du Code de l’Environnement (JORF du 8/05/2008). Cet arrêté procure une
protection vis-à-vis des habitats caractéristiques de ces espèces et non des espèces elles-mêmes ;
▬ Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités
de leur protection ;
▬ Arrêté du 21 juillet 1983, modifié par l’arrêté du 18 janvier 2000, relatif à la protection des écrevisses autochtones ;

▬ les articles R.571-44 à R.571-52-1, relatifs à la limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de
transports terrestres.
L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et d’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
La circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres et à la résorption des points
noirs de bruit.
La circulaire du 12 décembre 1997 relative à la notion de modification ou de transformation significative d’infrastructures.

Textes relatifs à la qualité de l’air et à la santé

▬ Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont
l'aire de répartition excède le territoire d'un département, modifié par l'arrêté du 27 mai 2009,

Le Code de l’environnement, notamment :

▬ Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, modifié par
les arrêtés du 15 septembre 1982, du 31 août 1995 et du 14 décembre 2006 ;

▬ les articles L.220-1 et L.220-2, droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ;

▬ Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste
nationale ;

▬ les articles R.221-1 à R.221-3, concernant les critères nationaux de la qualité de l’air.

▬ Circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant du
ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et de la flore sauvages.

Textes relatifs à l’eau, aux milieux aquatiques et aux zones humides
Le Code de l’environnement, notamment :

▬ les articles L.223-1 à L.223-3, relatifs aux mesures d’urgence ;
La circulaire DGS n°2000-61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et d’analyse du volet sanitaire des études
d’impacts.
La note technique du 22 février 2019 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les
études d’impact des infrastructures routières.
Le guide méthodologique de février 2019 sur le volet « air et santé » des études d’impact routières du Ministère de la
transition écologique et solidaire.

▬ les articles L210-1, L.211-1 et suivants ;
▬ les articles L.181-1 et suivants, relatifs à l’autorisation environnementale ;
▬ les articles R.211-108 et R.211-109, concernant les zones humides ;
▬ l’article R.214-1, concernant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation
ou à déclaration ;
▬ les articles R.181-1 et suivants, relatifs à l’autorisation environnementale.
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Textes relatifs à l’agriculture
Code Rural et de la Pêche maritime, partie législative :
▬ Articles L.112-3, concernant la consultation de la chambre d'agriculture et de l'Institut national de l'origine et de la
qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée en cas de révision ou de modification des documents
d’urbanisme ;
▬ Articles L.123-1 et suivants, concernant l’aménagement foncier agricole et forestier ;
▬ Articles L.123-24 à L.123-26 concernant les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.

Code Rural et de la Pêche maritime, partie réglementaire :

1.2 - Organisation du dossier d’enquête publique unique
Le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces et avis exigés par les réglementations applicables au projet. Certaines
pièces du dossier sont exigées par différentes réglementations applicables au projet. Pour faciliter la lecture, ces pièces
sont mutualisées.

Pièce 1 – Dossier de Déclaration d’Utilité Publique

Pièce 1
Dossier de Déclaration d’Utilité Publique

▬ Articles R.123-1 et suivants, concernant l’aménagement foncier agricole et forestier ;
▬ Articles R.123-30 à R.123-39, concernant les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.

Décrets :
▬ Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article
L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime.

Textes spécifiques au caractère routier de l’opération

1. Informations juridiques et administratives
2. Délibération de l'organe délibérant
3. Notice explicative

Le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.2111-14 relatif au domaine public routier.

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 émis sur le projet et réponses du Maître d’ouvrage
10. Annexes
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Pièces 1bis – Dossier d’enquête parcellaire

Pièce 1bis

12. Présentation des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences
notables sur l’environnement

Dossier d’enquête parcellaire
13. Auteurs des études
Pièce 2 – Étude d’impact valant incidences Natura 2000 et incidences loi sur l’eau

Pièce 2A

Pièce 2B

Étude d’impact valant incidences Natura 2000 et incidences loi sur l’eau

Résumé non technique de l’étude d’impact

1. Préambule
2. Description du projet
3. Analyse de l’état actuel de l’environnement

Pièce 3 –Mise en compatibilité des documents d’urbanisme

Pièce 3
Mise en compatibilité des documents d’urbanisme

4. Évolution de l’état actuel de la zone et des milieux avec et sans projet

1. Objet et modalités de la procédure
5. Présentation des solutions de substitution raisonnables examinées et justification
(raisons environnementales et sanitaires) pour lesquelles le projet présenté a été
retenu

2. Présentation du projet soumis à enquête publique

6. Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures associées (évitement,
réduction et éventuellement compensation)

3. Analyse de la compatibilité du PLUI de l’Agglomération d’Agen

7. Modalités de suivi et coûts des mesures

4. Pièces modifiées dans le cadre de la mise en compatibilité

8. Compatibilité avec les documents d’urbanisme, articulation du projet avec les
différents plans, schémas et programmes et prises en compte du SRCE

5. Évaluation environnementale de la mise en compatibilité

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
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Pièce 4 – Dossier de demande d’autorisation environnementale (DAE)

Pièce 4A
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Livre commun

1. Formulaire CERFA
2. Identification du demandeur
3. Localisation du projet

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
Demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction de destruction
et/ou de déplacement d’espèces protégées au titre des articles L.411-1
et L.411-2 du Code de l’environnement

4. Document attestant que le pétitionnaire est propriétaire des terrains
1. Préambule

5. Avis émis sur le projet
6. Note de présentation du Dossier de demande d’autorisation
environnementale

2. Formulaires CERFA relatifs à la demande de dérogation
3. Demandeur, principales caractéristiques du projet et sa justification
4. Le projet

Pièce 4B

5. Justification de l’intérêt public majeur du projet au regard des dispositions de
l’article l.411-2 du code de l’environnement

Dossier de demande d’autorisation environnementale
Eau et milieux aquatiques

6. Justification de l’absence de solution alternative satisfaisante

7. Justification de l’absence de nuisance à l’état de conservation des espèces

1. Nature, consistance et objet des ouvrages envisagés et nomenclature
8. Contexte écologique

2. Document d'incidences

9. Analyse de l’état de conservation des espèces protégées concernées
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10. Impacts bruts du projet
11. Mesures d’évitement
12. Mesures de réduction mises en œuvre
13. Impacts résiduels et espèces protégées concernées par la demande de dérogation
14. Mesures de compensation
15. Mesures de suivi et d’accompagnement
16. Planning de mise en œuvre des Mesures
17. Estimation financière des mesures
18. Conclusion
19. Bibliographie
20. Annexes
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2 - DÉLIBÉRATIONS DE L’ORGANE DÉLIBÉRANT
Sont présentées ci-dessous les délibérations du conseil de l’Agglomération d’Agen séance du 25 mars 2021 :
▬ Validation des dossiers règlementaires et saisine de monsieur le préfet pour ouverture des enquêtes publiques
correspondantes ;
▬ Validation de l’Avant-projet.
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 25 MARS 2021
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_021/2021_PONT ET BARREAU DE CAMELAT : VALIDATION DES
DOSSIERS REGLEMENTAIRES ET SAISINE DE MONSIEUR LE PREFET POUR
OUVERTURE DES ENQUETES PUBLIQUES CORRESPONDANTES
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT CINQ MARS A 18H00

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à Foulayronnes.
En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.

Présents : 57

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, M. LLORCA, MME
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE,
MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY,
M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, MME FILLOL (SUPPLEANTE DE M. CAUSSE), M. BUISSON, M.
PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M.
VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M.
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE
ET M. DREUIL

Absents : 9

M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. BENATTI, M. N’KOLLO, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH,
M. RAYSSAC ET MME FAGET.

Pouvoirs : 7

Secrétaire de
séance :
Clémence
BRANDOLINROBERT

MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU
MME FRANCOIS A MME MAIOROFF
M. RAYSSAC A M. OLIVIER
MME COMBRES A M. BRUNEAU
MME FAGET A M. MIRANDE

Date d’envoi de la
convocation :
19/03/2021

Expose :
Ce projet, comme vous le savez, vise à créer une liaison routière en tracé neuf sur 3 km et
prévoit un viaduc de franchissement du canal latéral à la Garonne ainsi qu’un viaduc de
franchissement de la Garonne.
Ce projet, s’étendant sur les communes de Brax, du Passage d’Agen et de Colayrac Saint
Cirq, 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.

« Lorsque la réalisation d’un projet est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes
publiques, dont l’une au moins en application de l’article L.123-2, il peut être procédé à une
enquête unique, dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle
qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. Le dossier soumis à enquête publique
unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes
initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou
programme »
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 articles 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 L.411-2 du Code de l’environnement).
Par ailleurs, le projet n’est 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. Cet arrêté spécifiera également les modalités selon lesquelles les
avis, observations, suggestions et contrepropositions du public peuvent être exprimés et
adressés au Commissaire-enquêteur.
La présente enquête publique est organisée conjointement à l’enquête parcellaire.
Conditions de l’enquête unique
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.1121, L.121-1 à L.121-5) et d’enquête parcellaire (article L.131-1 et suivants),

 le Code de l’urbanisme (articles L.153-54 et suivants).
Code de l’environnement
Au titre de l’article R.122-2 du Code de l’environnement, la « construction de routes classées
dans le domaine public routier de l’Etat, des départements, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale » fait l’objet d’une demande
d’examen au cas par cas. Le projet du pont et du barreau de Camélat en franchissement de
la Garonne est donc soumis à demande d’examen au cas par cas. Un dossier de
demande d’examen au cas par cas a été déposé.
Par décision en date du 26 mars 2020, l’Autorité environnementale compétente (DREAL
Nouvelle-Aquitaine – mission Evaluation 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.
NB : le projet nécessitant une enquête préalable à la DUP et étant par ailleurs soumis à
demande d’autorisation environnementale, l’enquête publique unique regroupe l’ensemble
de ces enquêtes.
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
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.
Enfin et comme vous le savez, l'enquête publique est une procédure qui permet :

 en premier lieu, de confirmer l’utilité publique d'un projet susceptible d'affecter
l'environnement en raison de sa nature même, de sa consistance ou du caractère
des zones concernées,

 en second lieu, de garantir une meilleure information des citoyens sur la nature et les
motifs du projet, sur la localisation des travaux et les modalités d'organisation du
chantier, sur les impacts sur l'environnement et sur les mesures proposées afin de les
éviter, de les réduire ou de les compenser.
L’enquête a ainsi pour but d'instaurer un dialogue entre la population et le Maître d'Ouvrage
et de permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs
remarques ou suggestions ; c’est-à-dire apporter des éléments d’informations utiles à
l’appréciation de l’intérêt général du projet.

Pour ce faire, le dossier d’enquête publique unique regroupant :

 L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
 Les demandes d’autorisations environnementales
 La mise en compatibilité des documents d’urbanisme
comporte, conformément à la législation en vigueur, les pièces suivantes :

 Pièce 1 : dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
 Pièce 2 : étude d’impact environnemental




Pièce 2a : étude d’impact environnemental valant incidences Natura 2000 et
incidences Loi sur l’eau
Pièce 2b : résumé non technique de l’étude d’impact

 Pièce 3 : mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen
 Pièce 4 : demande d’autorisation environnementale
 Pièce 4a : livre commun
 Pièce 4b : eaux et milieux aquatiques
 Pièce 4c : dossier de demande de dérogation relative aux espèces protégées
Le présent dossier d’enquête publique définit les principes des aménagements proposés.
Des adaptations pourront y être apportées, lors de la mise au point détaillée du projet,
notamment pour tenir compte des observations formulées lors de l’enquête publique.
Vient également compléter les dossiers ci-dessus :

 le Dossier « Enquête Parcellaire »
A des fins de meilleure information du public et de maitrise des calendriers, l’Agglomération
d’Agen souhaite que les Enquêtes Publiques tant pour déclarer le projet d’Utilité Publique,
que l’enquête Parcellaire ou l’enquête au titre des autorisations environnementales soient
regroupées en une enquête unique.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
Vu le Code de l’Environnement et notamment, les articles L.123-1 à L.123-18, L.181-1,
L.214-3 et suivants, L.411-1 et L.411-2, R.214-1,
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment, les articles L.1, L
110 et suivants, L.121-1 et suivants, L.122-1 et L.131-1,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, les articles L.153-54 et suivants,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,

Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013, relatif à la compétence « Développement économique »,
Vu la délibération n°2013/54 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 février
2013, validant le projet de Schéma d’Aménagement des Infrastructures de l’Agglomération
d’Agen et plus particulièrement l’amorce de la Rocade Ouest de l’agglomération d’Agen à
l’horizon 2015-2016,
Vu la délibération n°DCA_069/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10
septembre 2020, définissant les objectifs et les modalités de la concertation pour le projet du
Pont et Barreau de Camélat,
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique
lors de nos instances communautaires,
Vu la délibération n°DCA_002/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26
janvier 2021, validant le bilan de concertation du projet,
Vu l’avis favorable de la commission « Aménagement du territoire, Enseignement
supérieur », en date du 23 mars 2021
La commission « Finances » informée en date du 16 mars 2021,
Le Bureau Communautaire informé en date du 18 mars 2021.

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE
1°/ D’APPROUVER, le dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique et parcellaire du projet tel que présenté dans son ensemble,
2°/ D’APPROUVER les dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement, dit
dossier Loi sur l’Eau (DLE) et dérogation à la destruction des espèces protégées et de leurs
habitats (CNPN),
3°/ D’APPROUVER les dossiers MECDU,
4°/ DE VALIDER le principe que ces trois enquêtes publiques seront regroupées en une
enquête publique unique,
5°/ D’AUTORISER, Monsieur le Président ou son représentant à solliciter auprès de
Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, l’ouverture des enquêtes publique afférentes dans ces
conditions,
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Président à mener à bien, si nécessaire et en cas d’échec
des négociations amiables, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique (phase
administrative et judiciaire) et à accomplir l’ensemble des formalités nécessaires à

l’instruction administrative et technique de l’opération, ainsi que pour intervenir le cas
échéant à la signature de toutes les pièces et actes s’y rapportant.
7°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à poursuivre l’ensemble des
démarches et à signer tous les actes et documents relatifs aux différentes procédures,
8°/ ET DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2021 et suivants

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 25 MARS 2021
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_020/2021_PONT ET BARREAU DE CAMELAT : VALIDATION DE L’AVANTPROJET (AVP)
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT CINQ MARS A 18H00

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à Foulayronnes.
En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.

Présents : 58

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, M. LLORCA, MME
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE,
MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET, M.
MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, MME FILLOL (SUPPLEANTE DE M.
CAUSSE), M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M.
GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME
GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME
LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL

Absents : 8

M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. BENATTI, M. N’KOLLO, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH
ET M. RAYSSAC.

Pouvoirs : 6

Secrétaire de
séance :

MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU
MME FRANCOIS A MME MAIOROFF
M. RAYSSAC A M. OLIVIER
MME COMBRES A M. BRUNEAU

Clémence
BRANDOLINROBERT

Date d’envoi de la
convocation :
19/03/2021

Expose :
L’Avant-Projet de la 3ème phase du schéma des infrastructures de l’Agglomération d’Agen
consistant en la réalisation du pont et du barreau de Camélat a été produit par notre maître
d’œuvre « EGIS Villes & Transports ».
Celui-ci a été élaboré d’une part sur la base des résultats des études antérieures (dossier de
voirie d’agglomération 1996, étude CETE 2009…), des analyses multicritères menées en
phase « d’études préliminaires » sur les différentes options d’aménagements envisageables
et d’autre part en tenant compte des observations formulées par les différents partenaires de
l’Agglomération d’Agen tel le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne en sa qualité de
gestionnaire du réseau routier départemental, et des différents services extérieurs de l’Etat

concernés qui ont été associés tout au long de cette phase de conception.
Cet Avant-Projet prend également en compte l’ensemble des remarques et observations
formulées par le public lors de la phase de concertation. Cette phase de concertation a fait
l’objet d’une analyse et d’une validation lors de l’adoption du Bilan de Concertation en
Conseil d’Agglomération le 28 janvier 2021. Enfin, sont également intégrées les observations
formulées par les communes concernées par les cheminements doux.
Il s’agit donc aujourd’hui, d’un projet dont la conception, au stade avant-projet, est partagée
par les différentes parties prenantes et dont les principales caractéristiques du parti
d’aménagement retenu peuvent se résumer comme ci-après :

 Le projet actuel du pont et barreau de Camélat, d’une longueur de 3 km, est implanté
en limite des emplacements réservés pour construire la liaison inter-gare prévue
dans le cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO).

 Le tracé est rectiligne : il prévoit un viaduc de franchissement de la Garonne de 240
m de long, un second viaduc de franchissement du canal latéral à la Garonne de 120
m ainsi que les ouvrages de décharge nécessaires à la transparence hydraulique visà-vis de la crue de référence de la Garonne de 1875,

 Au nord, le projet se raccorde sur le secteur du giratoire de Camélat
(RN1021/RD813/RN1113).

 Au sud, le projet se raccorde au giratoire existant (G4) sur la RD119 et sur le tronçon
S3 mis en service en août 2017.

 Le projet routier se compose de 2 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation. Il
intègre la création d’une voie dédiée aux déplacements « modes doux » (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 au
chemin de Franchinet, au chemin du Rieumort, à la voie verte du canal de la
Garonne, à la rue Sacha Guitry et à la future voie verte Berges de Garonne
aménagée par l’Agglomération d'Agen tout le long de la Garonne et sur tout le
territoire de notre Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
Pour mémoire, le coût des travaux estimé en études préliminaires, hors dévoiement des
réseaux, était de 49,2 M€ HT (valeur 2015).
L’estimation prévisionnelle des travaux telle qu’elle ressort de cet Avant-Projet (base janvier
2021) est de 47,9 M€ HT (hors dévoiement réseaux).
Cette estimation intègre une marge d’incertitude sur le montant des travaux de 5 % pour
prendre en compte les risques et aléas (géotechnique, …).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,

Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013, relatif à la compétence « Développement économique »,
Vu la délibération n°2013/54 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 21 février 2013,
validant le projet de Schéma d’Aménagement des Infrastructures de l’Agglomération
Agenaise,
Vu la délibération n°DCA_069/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10
septembre 2020, définissant les objectifs et les modalités de la concertation pour le projet du
Pont et Barreau de Camélat,
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique
lors de nos instances communautaires,
Vu la délibération n°DCA_002/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 28
janvier 2021, validant le bilan de concertation pour l’opération Pont et Barreau de Camélat,
Vu l’avis favorable de la Commission « Aménagement du territoire et Enseignement
Supérieur » en date du 23 mars 2021,
La commission « Finances » informée en date du 16 mars 2021
Le Bureau Communautaire informé en date du 18 mars 2021.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE
1°/ D’APPROUVER l’Avant-Projet (AVP) de la 3ème phase du Schéma des Infrastructures
de l’Agglomération d’Agen consistant à la réalisation du pont et du barreau de Camélat,
selon les termes techniques et financiers suivants :

 Le projet actuel du Pont et Barreau de Camélat, d’une longueur de 3 km, est implanté
en limite des emplacements réservés pour construire la liaison inter-gare prévue
dans le cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO).

 Le tracé est rectiligne : il prévoit un viaduc de franchissement de la Garonne de 240
m de long, un second viaduc de franchissement du canal latéral à la Garonne de 120
m ainsi que les ouvrages de décharge nécessaires à la transparence hydraulique visà-vis de la crue de référence de la Garonne de 1875,

 Au nord, le projet se raccorde sur le secteur du giratoire de Camélat
(RN1021/RD813/RN1113).

 Au sud, le projet se raccorde au giratoire existant (G4) sur la RD119 et sur le tronçon
S3 mis en service en août 2017.

 Le projet routier se compose de 2 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation. Il
intègre la création d’une voie dédiée aux déplacements « modes doux » (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 au
chemin de Franchinet, au chemin du Rieumort, à la voie verte du canal de la
Garonne, à la rue Sacha Guitry et à la future voie verte Berges de Garonne
aménagée par l’Agglomération d'Agen tout le long de la Garonne et sur tout le
territoire de notre Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

 L’estimation prévisionnelle des travaux est de 47,9 M€ HT, base janvier 2021 (hors
dévoiement réseaux).
2°/ ET DE DIRE que cet Avant-Projet sera soumis aux différentes procédures d’enquêtes
publiques nécessaires.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

3 - NOTICE EXPLICATIVE
3.1 - Contexte et objectifs de l’aménagement
Contexte

Cette étude 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. À l’issue de l’étude, les collectivités se sont
prononcées pour retenir la variante V1, variante la plus à l’Est. En effet cette variante présentait les avantages
suivants :
▬ prise en compte de cette variante dans les documents d’urbanisme des communes traversées ;

Le projet de réalisation du Pont et du Barreau de Camélat, en franchissement de la Garonne, s’étend sur les communes
de Brax, du Passage et de Colayrac-Saint-Cirq en Lot-et-Garonne (47).

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

Le développement actuel de l’Agglomération Agenaise en rive gauche de la Garonne génère un accroissement de trafic
qui se traduit par des phénomènes de saturation au droit des axes existants, et tout particulièrement au niveau des deux
ponts urbains de franchissement de la Garonne, le pont de Pierre et le pont de Beauregard.

▬ faible impact sur les milieux naturels ;

Dans ce contexte, les différentes études de programmation ou de faisabilité menées depuis plusieurs années par
l’Agglomération Agenaise ont traduit la nécessité et la pertinence de la création d’un troisième pont de franchissement
routier de la Garonne, reliant le giratoire de Camélat sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq aux abords de l’A62 sur la
commune de Brax, qui permettra de mieux desservir la rive gauche de l’agglomération, mais également d’assurer son
développement futur.

▬ coût moindre.

Les conditions d’implantation de ce futur barreau sont fortement conditionnées par le projet de liaison inter-gares
prévue au projet de LGV Bordeaux-Toulouse (GPSO). En effet les enjeux et impacts cumulés de ces deux projets méritent
une réflexion détaillée quant à la coexistence des deux infrastructures. Les conditions de cohérence en termes de
consommation d’espace agricole, de maintien des continuités écologiques et de rétablissement des voies traversées
sont capitales et permettront à terme de limiter l’impact des deux infrastructures sur les territoires traversés. En outre, le
franchissement de la Garonne est particulièrement sensible en termes d’impact hydraulique compte tenu du champ
d’expansion de crue de la Garonne très large dans l’aire d’étude.

▬ faible impact sur le paysage et le patrimoine ;
▬ impact moyen sur le bâti ;
L’analyse de trafic de la variante 1 a montré que la liaison Camélat-A62 permet essentiellement d’éviter le passage
du trafic de transit sur le territoire de la commune d’Agen. Un quart environ du flux transitant par la liaison CamélatA62 est en relation avec l’A62 (direction Toulouse). La mise en service de la liaison a un effet local : basculement des
trafics de la voie sur berge vers la liaison Camélat-A62. La nouvelle infrastructure déchargerait donc l’actuel itinéraire
national comprenant le Pont de Beauregard mais aussi le pont de Pierre.
L’évaluation socio-économique a démontré la rentabilité du projet pour la collectivité (TRI de 17%) ; les gains de
temps étant prépondérants.

Historique général
Le projet a fait l’objet de plusieurs études et décisions antérieures depuis 1996. Les objectifs et conclusions de ces études
sont présentés ci-après.
▬ 1996 : Dossier de voirie d’agglomération d’Agen.
Celui-ci prévoyait :
▬ la réalisation de la déviation Nord-Ouest de la RN 21 (mise en service en juin 2004, sous la dénomination RN
1021) ;
▬ à long terme, son prolongement jusqu’à l’autoroute A62, en concertation avec le concessionnaire de l’autoroute
ASF et Réseau Ferré de France, chargé des études du projet de LGV Bordeaux-Toulouse.
Le schéma directeur de la région agenaise, révisé et approuvé en 1998, a confirmé la prise en compte de ces projets.

▬ 2009 : Étude du Centre d’Études Techniques de l’Équipement (CETE) du Sud-Ouest.
Dans le contexte précédemment décrit, la Communauté d’Agglomération d’Agen et celle du canton de Laplume en
Bruilhois ont souhaité que soit étudiée la faisabilité de réaliser un franchissement de la Garonne depuis le giratoire
de Camélat pour rejoindre l’A62. Cette étude a été initiée en 2009 sous maîtrise d’ouvrage de l’État et confiée en
réalisation au CETE.

FIGURE 1 : PLAN DES VARIANTES DE TRACÉ - SOURCE : ETUDE CETE, 2009
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▬ 2013 : Schéma des grandes infrastructures de l’Agglomération d’Agen
L’Agglomération d’Agen a décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ce projet en février 2013. Ce projet s’inscrit
dans le Schéma des grandes infrastructures de l’Agglomération d’Agen validé par le conseil d’Agglomération, le
21 février 2013.
Ce schéma vise à organiser et planifier en phases successives la réalisation d’infrastructures majeures et essentielles pour
le développement économique et urbain de l’Agenais, que celles-ci soient directement portées par l’Agglomération
d’Agen en tant que maître d’ouvrage, impulsées par l’EPCI en tant que collectivité demanderesse ou qui s’imposent à la
collectivité en tant qu’infrastructures d’intérêt national.

Il se déroule selon le phasage et les projets suivants :

▬ La seconde phase du Schéma des Infrastructures (en rouge sur le plan ci-dessus) consiste en la création du 2ème
échangeur autoroutier Agen-Ouest par VINCI Autoroutes.
Impulsé par l’Agglomération d’Agen, ce projet a été intégré par l’Etat dans le nouveau programme
d’investissement autoroutier par décret en date du 6 novembre 2018 et a été validé par Décision ministérielle en
date du 13 décembre 2018. La déclaration d’utilité publique ainsi que les autorisations environnementales
nécessaires ont été délivrées par arrêtés préfectoraux en date du 18 mai 2020. Les travaux d’aménagement de
l’échangeur par la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), maître d’ouvrage de cette opération, ont
démarré en fin d’année 2020 pour une mise en service au deuxième semestre 2022.
▬ La troisième phase du Schéma des Infrastructures (en bleu clair sur le plan ci-dessus) 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.
Les études de cette infrastructure et les acquisitions foncières nécessaires sont financées dans le cadre de l’actuel
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 (6 M€ financés par l’Etat, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et
l’Agglomération d’Agen respectivement à 1/3).
▬ La quatrième et dernière phase du Schéma des Infrastructures (en vert sur le plan ci-avant) vise le projet GPSO
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par SCNF Réseau. Le projet impacte de façon conséquente le territoire de
la rive gauche de l’Agglomération : d’une part par la ligne LGV en tant que tel, mais également avec la future
gare LGV qui sera implantée au droit de la RD292 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 stabilisé pour l’instant.

Objectifs de l’aménagement
L’Agglomération d’Agen a approuvé les objectifs du projet dans sa délibération du 10 septembre 2020 :
▬ 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, mais aussi celle du 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.
FIGURE 2 : PHASAGE DU SCHÉMA DES GRANDES INFRASTRUCTURES DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN

▬ Le Technopole Agen Garonne (TAG) sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen est une nouvelle zone
d’activités en création de dimension régionale dont l’objectif est d’accueillir des entreprises en croissance autour
de trois grands secteurs : activités agroalimentaires et industries (60 %), activités logistiques (30 %), activités de
services, numériques et économie verte (10 %).
D’une superficie à terme de 210 ha dont 145 ha cessibles, les travaux du 1 er secteur ouvert à l’aménagement
(70 ha) sont achevés et les premières installations d’entreprises sont en cours.
▬ La première phase du Schéma des Infrastructures s’est clôturée par la livraison des différents ouvrages la
constituant (en violet sur le plan ci-dessus) : 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 au printemps 2016 et la requalification de la RD656 achevée en juin 2018.

PIÈCE 1 : DOSSIER PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
Octobre 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

29

Les parties prenantes
Les parties prenantes représentent toutes les personnes physiques ou morales concernées ou simplement intéressées
par la création du pont et du barreau de Camélat : les habitants et les associations de riverains, les exploitants agricoles,
les élus, les acteurs économiques (entreprises, commerçants...), la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre
d’agriculture et la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), la Chambre de métiers et de
l’artisanat, les associations environnementales, les futurs utilisateurs…

3.2 - Justification de l’utilité du projet
Le pont et barreau de Camélat, dernier maillon de la rocade d’Agen, essentiel aux
déplacements du territoire agenais
La construction du pont et du barreau de Camélat accompagnera durablement la dynamique économique de
l’agglomération.
Le pont et le Barreau de Camélat vont contribuer à désenclaver le Nord-Est (Villeneuvois, Fumélois) et le Sud-Est du
département (Albret). Ces infrastructures permettront un accès plus rapide à l’autoroute A62 et, d’une manière plus
large, à Agen et son bassin de vie et d’emploi. Ainsi, un rééquilibre entre la rive droite et la rive gauche de la Garonne
permettra de désengorger le cœur de l’agglomération, en particulier les ponts urbains actuels. Cette opération va
accompagner l’évolution démographique des communes situées en rive gauche de la Garonne, qui se développent
depuis les années 1990 de manière importante du fait de l’épuisement des réserves foncières en rive droite de la Garonne
et des zones inondables à préserver.

FIGURE 3 : INSERTION du projet à l'échelle locale - SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION, 2020

Les acteurs du projet
L’Agglomération d’Agen
L’Agglomération d’Agen assure la maîtrise d’ouvrage du projet de création du pont et du barreau de Camélat. À ce titre,
elle définit les objectifs du projet, son budget et son calendrier. Elle finance l’investissement, pilote techniquement et
administrativement aussi bien les études que les travaux.

Les partenaires cofinanceurs
L’ensemble des études techniques d’avant-projet et réglementaires, les dépenses inhérentes à la mise en œuvre des
différentes procédures administratives et l’ensemble des acquisitions foncières sont actuellement cofinancés dans le
cadre du Contrat de Plan État/Région 2015-2020 à parts égales entre l’Agglomération d’Agen, le Département de Lotet-Garonne et l’État.

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. En effet, depuis plusieurs années, le développement
économique et urbain de l’Agglomération Agenaise s’organise de manière raisonnée et structurée sur sa rive gauche. Ce
développement génère une augmentation du trafic automobile, la saturation des 2 ponts existants (Beauregard et Pont
de Pierre) et le renvoi du trafic de transit vers le centre-ville d’Agen.
Enfin, maillon essentiel du projet « Agen Rive Gauche », cet aménagement contribuera à optimiser la desserte du second
échangeur autoroutier sur l’A62 (Agen Ouest), des zones d’activités (Technopole Agen-Garonne, zone SunValley/Fonroche), ainsi que de Walibi- Aqualand (1er parc de loisirs du Sud-Ouest).
Le pont et barreau de Camélat va ainsi permettre de restructurer l’ouest du territoire agenais et de finaliser la rocade
d’Agen.
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.

Par un courrier du 12 février 2021, le Premier Ministre a informé le Président de l’Agglomération d’Agen, de l’engagement
de l’État à hauteur de 18 millions d’euros pour les travaux du pont et du barreau de Camélat dans le contrat de plan
État-Région CPER 2015-2020 (prorogé de 2 ans).
Le cas échéant, le financement des travaux être échelonné dans le cadre du prochain Contrat de Plan État/Région 20232027.
Le département s’est également engagé à participer à hauteur de 13,5 M€.
L’Agglomération d’Agen prendra à sa charge le reste des financements.
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Gain de vie environnemental
Au-delà de l’amélioration en terme de déplacements, le pont et barreau de Camélat doit permettre un gain de vie
environnemental qui passe notamment par :
▬ 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 pleinement 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.

3.3 - Analyse et comparaison des solutions envisageables
Choix du positionnement du projet
Étude de faisabilité de 2009
Cette étude de faisabilité en 2009 sur « le franchissement de Camélat et raccordement à l’A62 », confiée au CETE par la
DREAL sur demande des collectivités du Pays de l’Agenais, 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. Comme
il a été rappelé au §3.1.2 - précédent, la variante V1, variante Est, a été retenue à l’issue de cette étude.

▬ Envisager les possibilités de mutualisation d’une partie des infrastructures GPSO et routière (remblais
communs) ?,
▬ Tenir compte de la Présence de réseaux impactant (HTA, Gaz, RTE 63 kV) ;
▬ Le milieu agricole
▬ Maintenir autant que possible des parcelles agricoles et arboricoles présentant une unité économique,
▬ Le projet devra veiller à conserver les voies d’acheminement des différents véhicules agricoles vers les terres
exploitées ;
▬ Le Paysage
▬ Proposer une stratégie végétale et topographique adaptée dans la conception du projet afin de favoriser les
effets de mise en scène visuelle, de continuité biologique et de protection des riverains.

Les différentes variantes envisagées 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.
Les différentes variantes sont décrites ci- dessous :
▬ Variante 1 : PL insubmersible
▬ Axe Camélat proche de GPSO, avec prise en compte d’ouvrages de décharge cohérents avec le projet GPSO ;
▬ Viaduc Garonne : 240m, avec 2 piles de 3x9m (pouvant aller jusqu’à 2,5m), travée de 80m ;
▬ Estacade en rive gauche de la Garonne, avec pile de 0,8x7m, travée de 20m ;
▬ Viaduc Canal : estacade de part et d’autre, avec pile de 3x6,5m.
▬ Variante 2 : PL submersible
▬ Axe Camélat éloigné de GPSO ;

Étude pré-opérationnelle de 2015 – prise en compte de la contrainte hydraulique, et analyse de
variantes de tracé
Au cours des études pré-opérationnelles réalisées en 2015 par le bureau d’études Arcadis, afin de définir les différentes
variantes envisageables de tracé, plusieurs axes de réflexions et objectifs, qui tiennent compte du tracé GPSO, ont été
proposés et partagés sur différentes thématiques qui ont été résumés comme suit :
▬ L’hydraulique, une contrainte majeure sur le secteur :

▬ Viaduc Garonne : 250m, avec 3 piles de 3x9m (pouvant aller jusqu’à 2,3m), travée de 62,5m ;
▬ Viaduc Canal sans ouverture spécifique de part et d’autre.
▬ Variante 3 : PL submersible
▬ Axe Camélat proche de GPSO ;
▬ Viaduc Garonne : 250m, avec 2 piles de 3x9m (pouvant aller jusqu’à 2,5m), travée de 80m ;
▬ Viaduc Canal sans ouverture spécifique de part et d’autre.

▬ Ne pas altérer la qualité des eaux souterraines et superficielles,
▬ Préserver la qualité des eaux et les ripisylves du réseau hydrographique,
▬ Les OA doivent garantir la libre circulation de la faune et le bon écoulement des eaux,
▬ Respecter le PPRI,
▬ Les infrastructures et les OA devront être transparents aux crues,
▬ La traversée du cours d’eau doit limiter tout effet de coupure soit par la conception d’un ouvrage trop épais, soit
par ancrage trop proche des rives, coupant les continuités biologiques et végétales ;
▬ Les études techniques, la conception géométrique et structurelle du projet :
▬ S’affranchir / contourner les problématiques hydrauliques (Rieumort, gabarit fluvial, impact hydraulique, …),
▬ Réduire la largeur de la plateforme pour limiter les remblais,

Au-delà d’une analyse multicritère classique menée sur plusieurs propositions de tracés, l’étude préliminaire a procédé
de manière itérative, permettant d’une part d’éliminer certaines solutions dès les premières réflexions compte tenu de
configurations et critères rendus rapidement éliminatoires.
La contrainte majeure représentée par les enjeux et objectifs hydrauliques de non aggravation de la situation en période
de crue dans les zones à risque s’avérait totalement prépondérante car obligatoire. De ce fait, les différentes réflexions
et prises en compte des modélisations successives ont naturellement mené à éliminer certaines configurations et à
optimiser deux puis une solution privilégiée.
En synthèse, une analyse multicritère des différentes configurations et tracés envisagés a ainsi été réalisée privilégiant la
variante proche de GPSO (cf. tableau ci-après).

▬ Proposer une voie verte (3,5 m) hors des talus (c’est-à-dire submersible) pour limiter les remblais,
▬ Favoriser la connexion avec l’environnement (S3, Canal, berges Garonne, curiosités locales,…),
▬ Réduire les nuisances routières et ferroviaires,
▬ Éviter de créer un délaissé entre les deux infrastructures en les espaçant trop et en isolant une zone,
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TABLEAU 1 : ANALYSE MULTICRITÈRE DES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS ET TRACÉS ENVISAGÉS - SOURCE : ARCADIS, 2015
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In fine, toutes les études menées ont montré que la solution submersible proche de la liaison ferroviaire intergares prévue au projet GPSO était la plus pertinente :
▬ 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 GSPO 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 tracé de la liaison inter-gares à l’Est.

Les variantes de projet et leur comparaison

FIGURE 5 : FRANCHISSEMENT DU CANAL

Entre les études préliminaires de 2015 et les études d’avant-projet de 2021, le tracé en long a fait l’objet de plusieurs
modifications. Sur les profils en long ci-dessous, le profil violet reproduit le profil en long des études préliminaires de
2015, et le profil rouge reprend le profil des études AVP, le profil vert correspond au Terrain Naturel.
Le giratoire de Camélat a également fait l’objet de variantes de projet entre les EP 2015 et l’AVP 2021.

OPTIMISATION DU PROFIL EN LONG AU NIVEAU DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT

Au niveau du franchissement de la Garonne et du canal, l’optimisation du profil en long au stade AVP s’est traduit par
une diminution des emprises au sol de part et d’autre de la Garonne et du canal au niveau de la zone inondable lié à un
abaissement du profil.
Le profil en long ci-dessous indique :
▬ En violet, la solution initiale
▬ En rouge, la solution retenue.

FIGURE 6 : SOLUTION RETENUE (GARONNE) - PHASE AVP

OPTIMISATION DE L’INTÉGRATION DU MODE DOUX POUR LE FRANCHISSEMENT DU CANAL

Au niveau du franchissement du canal, dès les études préliminaires, il a été retenu de dévier la piste cyclable en la faisant
rejoindre les bords du canal (voir option 1 mode doux : carte ci-après). En effet, une variante prévoyait le mode doux sur
l’ouvrage de franchissement (voir option 2 mode doux : carte ci-après).
Cette adaptation technique a permis de réduire la largeur de franchissement du canal latéral et ainsi réduire :
▬ L’effet d’ombrage sur la station de Glaïeul d’Italie
▬ L’emprise sur la ripisylve du canal latéral
FIGURE 4 : FRANCHISSEMENT DE LA GARONNE
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FIGURE 7 : SOLUTIONS ENVISAGÉES - SOURCE ARTELIA –ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 2015

FIGURE 9 : SOLUTIONS ENVISAGÉES - SOURCE ARTELIA –ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 2015

La solution retenue ci-dessous réduit l’emprise directe de la piste cyclable sur la zone humide.

FIGURE 8 : SOLUTION RETENUE - PHASE AVP

AMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE DANS LE SECTEUR DE FRANCHINET

Suite aux inventaires de terrain en 2020 et à la délimitation des zones humides notamment sur le secteur de Franchinet,
une variante d’aménagement a été proposée pour l’implantation de la piste cyclable afin de réduire l’emprise sur la zone
humide. Ainsi, la solution initiale ci-dessous impactait directement la zone humide :

FIGURE 10 : SOLUTION RETENUE – PHASE AVP

De plus, concernant la piste cyclable entre le chemin de Franchinet et le rond-point de la RD119 celle-ci sera positionnée
en haut du déblai plutôt qu’en bas. Ceci aura pour incidence directe de réduire le volume de déblai (largeur en fond de
déblai de 18 mètres au lieu de 25 mètres).
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3.4 - Présentation non technique du projet soumis à enquête publique
Description générale du projet
Le barreau de Camélat, infrastructure inscrite au Schéma de programmation des grandes infrastructures validé par le
Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du 21 février 2013, vise à finaliser le grand contournement
Ouest de l’agglomération, dans la continuité de la section S3 réalisée en 2017 (liaison RD656-RD119). Pour mémoire, les
premières réflexions et études de ce grand contournement Ouest ont été diligentées par l’État dans les années 1990.
Cette voirie située dans le prolongement de la RN1021 complètera le réseau routier structurant non seulement à l’échelle
de l’agglomération mais également plus largement au niveau du Département et de la Région. Sa réalisation permettra
en effet d’optimiser le réseau des routes classées à grande circulation (RGC) mais également celui des itinéraires de
transport exceptionnel, en les sortant du cœur de l’agglomération.
La finalisation de la rocade Ouest relève de la 3ème phase d’aménagement du Schéma global de programmation des
grandes infrastructures de l’Agglomération Agenaise. Pour rappel, la 1èrephase concernait l’aménagement du barreau
S3 à Roquefort (liaison entre les RD656 et RD119), de ses carrefours d’extrémité (G3 et G4) ainsi que celui d’équipements
connexes (carrefour G8 à Brax et modernisation d’une section de RD656 à Estillac). La 2ème phase est constituée par
l’aménagement du second échangeur autoroutier de l’A62 (n°6.1 Agen Ouest).
Le projet de Pont et Barreau de Camélat, d’une longueur de 3 km, est implanté en limite des emplacements réservés
pour construire la liaison ferroviaire inter-gares prévue dans le cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest.
Le tracé est rectiligne : il prévoit un viaduc de franchissement de la Garonne de 240 m de long et un second viaduc de
franchissement du canal latéral à la Garonne de 120 m.
FIGURE 11 : SOLUTION INITIALE - SOURCE ARTELIA –ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 2015

Le projet se raccorde au nord sur le carrefour giratoire existant de Camélat et au sud sur le carrefour giratoire existant
de la RD119.
Le projet consiste à réaliser une route bidirectionnelle à 2x1 voies. La largeur des voies de circulation est de 3,50m avec
mise en place d’une bande dérasée de droite de 2m. Il intègre également la création d’une piste mixte destinée aux
cheminements des piétons et cyclistes. Cette piste mixte, réalisée en cohérence avec le Schéma Directeur Vélo mis en
œuvre par les collectivités à l’échelle de l’agglomération, se raccordera à toutes les voies communales interceptées par
le projet (chemin de Franchinet, de Rieumort et de Guitry), à la voie verte existante du canal latéral de la Garonne et à la
future voie verte Berges de Garonne aménagée par l’Agglomération d’Agen le long de la Garonne et sur tout le territoire
de l’agglomération.
Le barreau de Camélat s’inscrit dans la continuité des aménagements déjà réalisés par l’Agglomération d’Agen. La
configuration est identique à celle de la section de la rocade ouest, située derrière le parc d’attractions Walibi Sud-Ouest,
mise en service en 2017.

FIGURE 12 : SOLUTION RETENUE – PHASE AVP

FIGURE 13 : PROFIL EN TRAVERS DU PROJET - SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION
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L’ensemble des aménagements du projet est présenté dans la figure ci-contre.

Planification de l’opération
Les travaux sont prévus pour une durée de l’ordre de 20 mois, avec un démarrage courant 2022 et un objectif de mise
en service fin 2023.
Les travaux de déplacements des réseaux et fouilles archéologiques sont prévus à partir de 2021, jusqu’en 2022.

FIGURE 14 : AMÉNAGEMENTS PROJETÉS - SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION, 2020
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4 - PLAN DE SITUATION

FIGURE 15 : PLAN DE SITUATION
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5 - PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX
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FIGURE 16 : PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX – 4 PLANCHES
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6 - DESCRIPTION DU PROJET

▬ Profil rasant

6.1 - Description en phase exploitation
Caractéristiques géométriques de la section courante
Section courante
La conception de la section courante a été réalisée suivant les guides ci-dessous :
▬ Instruction sur les conditions d’Aménagement des Routes Principales (A.R.P – SETRA guide technique d’août 1994) ;
▬ Aménagement des Carrefours Interurbains sur les routes principales ; carrefour plan (SETRA, guide technique de
décembre 1998) ;
▬ Guide conception des routes et autoroutes du CEREMA d’octobre 2018.
L’axe en plan est constitué de 3 grands alignements droits de 610m, 525m et 1 718m de longueur, séparés par 2 rayons
de 2000m de faible longueur (25m et 77m).
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 profil en travers de la section courante à 2 voies se compose de :

▬ Profils en remblai

▬ 1 chaussées à 2 voies de 3,50 m chacune (soit 7 m en tout) ;
▬ 2 accotements composés de :
▬ Bande Dérasée de Droite (BDD) : 2,00 m,
▬ Berme : 1,50m en remblais et intégré à la cunette en déblais.

Trois types de profils sont observés :
▬ Profil en déblai
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FIGURE 17 : TRACÉ DE LA VOIE VERTE

Les études techniques ont mis en évidence la compatibilité du projet avec un élargissement futur par l’ouest côté GPSO
pour une mise à 2x2 voies sur l’ensemble du tracé sauf au niveau des 2 ouvrages en passage supérieur (OA57 et OA244)
assurant les rétablissements des chemins de Franchinet et Guitry (qui serait à démolir/reconstruire dans l’hypothèse
d’une mise à 2x2 voies). Il convient de noter que la mise à 2x2 voies deviendrait nécessaire en cas de trafic journalier
supérieur à 25 000 véhicules : le trafic attendu de l’ordre de 15 000 véhicules l’horizon 2045 ne nécessitera pas à moyen
terme cette mesure d’augmentation de la capacité de l’infrastructure

Principaux ouvrages d’art

Giratoire de Camélat
L’objectif du carrefour giratoire de Camélat est le raccordement de la rocade ouest-barreau de Camélat au nord avec la
RN1021, la RN1113 et la RD813.
Le giratoire en plan est conservé par rapport à l’état actuel et n’impacte que très légèrement le profil en long de l’anneau
du giratoire existant qui sera remblayé sur le demi anneau sud sur une hauteur d’environ 1,3m. Le demi anneau nord
n’est pas impacté et est conservé.
Le tracé en plan en approche du giratoire a été conçu avec un alignement droit afin de respecter les conditions de
visibilités en approche du giratoire et notamment la distance de ralentissement.

FIGURE 18 : IMPLANTATION DES OUVRAGES D'ART

Les caractéristiques géométriques du nouveau carrefour giratoire sont :
▬ Rayon : 38 m ;
▬ Pente transversale : 1,5 % ;
▬ Largeur anneau : 9 m ;

OANC 158 - Ouvrage de franchissement du canal latéral à la Garonne
L’ouvrage de franchissement du canal latéral à la Garonne de 120,0 m de longueur est composé de trois travées
(35m/50m/35m).

La largeur de l’anneau a été portée à 9m afin d’optimiser au maximum les conditions d’écoulement du trafic.
▬ Assiette : 1,4 % ;
▬ Rayon minimal en profil en long :
▬ en point haut (angle saillant) : 1 000 m,
▬ en point bas (angle rentrant) : 800 m.

Caractéristiques de la voie verte
Le choix de la voie verte s’est porté sur une voie verte de 3,50 mètres unilatérale, destinée aux piétons et cycles, qui
assure tout autant les connexions avec les voies existantes.
FIGURE 19 : COUPE LONGITUDINALE DE L'OUVRAGE
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Le tablier est mixte de type bipoutre à entretoises. Les poutres sont de hauteur constante (1,80m) et la largeur totale du
tablier est de 12,60m.

FIGURE 20 : COUPE TRANSVERSALE SUR APPUI

Le long de chaque longrine support de barrière, un caniveau « fil d’eau » recueillera linéairement les eaux de
ruissellement qui seront évacuées via les passages d’eau traversant la longrine supportant la barrière métallique vers les
corniches-caniveaux. Ces eaux seront évacuées à chaque extrémité de tablier vers le réseau d’assainissement général du
projet.

La section courante est de type 2 voies de 3,50m, bordées par des BDD de 2,00m.

FIGURE 22 : PROFIL EN TRAVERS DE LA SECTION COURANTE AU DROIT DE L’OUVRAGE SUR LE CANAL LATÉRAL

OANC 270 - Ouvrage de franchissement de la Garonne et ouvrages de décharge
L’ouvrage principal a une longueur de 240 m. Il est composé de trois (3) travées continues dont les portées valent : 70m
/ 100m / 70m.

Les piles et culées seront fondées sur fondations profondes de type pieux : Φ1000mm pour les culées et Φ1400mm pour
les piles.
Compte tenu de la topographie et du profil en long du projet, les piles se limitent à des chevêtres reposant directement
sur les pieux.

FIGURE 23 : COUPE LONGITUDINALE DE L'OUVRAGE

De part et d’autre de l’ouvrage principal, et partageant des lignes d’appui en commun (piles-culées) sont prévus des
ouvrages de décharge.
Ces deux ouvrages sont des multi-portiques en béton armé.
L’ouvrage rive gauche a une longueur de 42m, répartie en trois travées égales.

FIGURE 21 : OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DU CANAL – PARTI ARCHITECTURAL
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Les poutres sont de hauteur variable en rive (2,00 à 3,30m) et constante en travée principale (3,30m).

Les traverses des ouvrages de décharge ont une épaisseur constante de 60cm.
L’ouvrage rive gauche a une largeur constante de 16,70m, tandis que l’ouvrage rive droite a une largeur variable de
16,70m à 22,70m côté giratoire.

FIGURE 24 : COUPE LONGITUDINALE OUVRAGE DE DÉCHARGE RIVE GAUCHE

L’ouvrage rive droite a une longueur de 73m, répartie en quatre travées égales.

FIGURE 27 : COUPE TRANSVERSALE TRAVERSE OUVRAGE DE DÉCHARGE RIVE DROITE

FIGURE 25 : COUPE LONGITUDINALE OUVRAGE DE DÉCHARGE RIVE DROITE

Le tablier du viaduc de la Garonne est mixte de type quadripoutre à entretoises avec une largeur totale de 16,70 m.

FIGURE 28 : OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE LA GARONNE – PARTI ARCHITECTURAL

Les piles-culées de l’OANC sur la Garonne seront fondées sur pieux de diamètre Φ1200mm tandis que les piles seront
fondées sur semelles superficielles. Les piédroits des ouvrages de décharge seront également fondés sur semelles
superficielles.
FIGURE 26 : COUPE TRANSVERSALE EN TRAVÉE CENTRALE

La section courante est de type 2 voies de 3,50m, bordées par des BDD de 2,00m avec une voie verte de 3,50m.
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FIGURE 29 : PROFIL EN TRAVERS DE LA SECTION COURANTE AU DROIT DE L’OUVRAGE SUR LA GARONNE
FIGURE 31 : COUPE TRANSVERSALE SUR APPUI

Ouvrages d’art permettant le rétablissement de voiries
Le projet intercepte 3 voiries :
▬ La rue Sacha Guitry : l’actuelle rue Sacha Guitry sera déviée vers la Garonne. La rue Sacha Guitry sera rétablie par un
passage supérieur, c’est-à-dire un pont qui enjambera la voie nouvelle en lieu et place de la voirie actuelle.

Les piles et culées seront fondées sur des pieux : 2 pieux Φ 1000mm par ligne d’appui.
La section courante est de type 2 voies de 2,50m, bordées par des trottoirs de 1,50m au droit de l’OA 244.

▬ Le chemin du Rieumort : le non rétablissement routier du Rieumort a été acté par les collectivités au profit de
l’aménagement d’une continuité fondée sur les modes de déplacements doux, pédestres ou cyclables en passage
inférieur.
▬ 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.

OA 244 – PS chemin de Guitry
L’ouvrage a une longueur de 42,70 m, il est composé de trois (3) travées continues (10,50m/17,50m/14,70m).

FIGURE 32 : PROFIL EN TRAVERS DE LA SECTION COURANTE AU DROIT DE L’OA 244

FIGURE 30 : COUPE LONGITUDINALE DE L'OUVRAGE

Le tablier est de type dalle béton précontrainte dont la description est fournie ci-après. Sa largeur totale est de 9 m.
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OA 126 – OH Ruisseau de Rieumort
L’ouvrage a une longueur de 16,70 m, il est composé d’une (1) travée de 13,50m d’ouverture.
L’ouvrage est de type portique fondé sur pieux.

FIGURE 35 : PROFIL EN TRAVERS DE LA SECTION COURANTE AU DROIT DE L’OH 126

OA 57 – PS chemin de Franchinet
L’ouvrage a une longueur de 43,20 m, il est composé de trois (3) travées continues (13,90m/17m/12,30m).
FIGURE 33 : COUPE LONGITUDINALE DE L'OUVRAGE

Le tablier est de type dalle en béton armé.

FIGURE 36 : COUPE LONGITUDINALE DE L'OUVRAGE

Le tablier est de type dalle béton précontrainte dont la description est fournie ci-après. Sa largeur totale est de 9 m.
FIGURE 34 : COUPE TRANSVERSALE SUR APPUI

Le long de chaque longrine support de barrière, un caniveau « fil d’eau » recueillera linéairement les eaux de
ruissellement qui seront évacuées à chaque extrémité de tablier vers le réseau d’assainissement général du projet.
Les culées seront fondées sur neuf pieux de Φ 800mm.
La section courante est de type 2 voies de 3,50m avec BDD de 2,00m, bordées par des voies vertes de 3,50m et des
pistes (continuité des bernes de la section courante).

FIGURE 37 : COUPE TRANSVERSALE SUR APPUI
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Le long de chaque longrine support de barrière, un caniveau « fil d’eau » recueillera linéairement les eaux de
ruissellement qui seront évacuées à chaque extrémité de tablier vers le réseau d’assainissement général du projet.

L’ouvrage est de type PIPAL avec une dalle en béton armé. La largeur totale de la traverse est de 22,20m

Les piles et culées seront fondées sur des semelles superficielles.
Les piles sont de forme « V » inversé et plein. Les piles ont une hauteur de 6,50m pour P1, et 6,15m pour P2.
La section courante est de type 2 voies de 2,50m, bordées par des trottoirs de 1,50m au droit de l’OA 57.

Ouvrages annexes
Ouvrages de transparence hydraulique
Les ouvrages dédiés à la transparence hydraulique
Les ouvrages de franchissement du ruisseau du Pradet (OH73 et OHR152), du ruisseau du Rieumort (OH126), du canal
latéral à la Garonne (OA158) et de la Garonne (ouvrage principal OA270 et ouvrages de décharge rive gauche OA255 et
rive droite OA284) ont été dimensionnés dans le cadre de l’étude hydraulique de la Garonne réalisée en novembre 2020.
Les ouvrages ont été dimensionnés de façon à assurer la transparence hydraulique du projet sans incidence sur les
hauteurs d’eau pour la crue de référence de 1875 de la Garonne (Q = 8 800 m3/s).
Le croisement du ruisseau de Pradet et du ruisseau de Rieumort à proximité de l’OH126 sera assurée par la création d’un
bassin en eau par surprofondeur du ruisseau du Rieumort à 41 mNGF pour un fil d'eau actuel à 41,60 mNGF. Une cloison
sera mise en place à l'amont avec orifice D1000 muni d'un clapet anti-retour et une cloison en surverse à l'aval à la cote
42,8 mNGF identique à celle existante assurant.

OH 73 – Ruisseau de Pradet
L’ouvrage a une longueur de 9,51 m, il est composé d’une traverse unique de 8 m d’ouverture.

FIGURE 39 : COUPE TRANSVERSALE SUR APPUI

Le long de chaque longrine support de barrière, un caniveau « fil d’eau » recueillera linéairement les eaux de
ruissellement qui seront évacuées à chaque extrémité de tablier vers le réseau d’assainissement général du projet.
Les culées sont fondées sur un rideau de palplanches.
La section courante est de type voies de 3,50m avec bandes dérasées de 2,00m, bordées par la voie verte de 3,50m et
des trottoirs de largeur variable (continuité des bermes de la section courante).

Ouvrages dédiés à la continuité des fossés et cours d’eau
Au-delà des ouvrages de décharges dimensionnés par les simulations hydrauliques sous régime de crue de la Garonne,
des ouvrages de transparence hydraulique des fossés et cours d’eau ont également été dimensionnés pour assurer le
rétablissement des écoulements naturels interceptés
Les ouvrages hydrauliques OH42, OHR156, OH242, OH246, OHR244 et OH291 permettant le rétablissement des
écoulements naturels interceptés par la section courante du projet ont été dimensionnés pour évacuer les débits de
pointe de période de retour T=100 ans. Ces ouvrages correspondent à des dalots.
Les ouvrages hydrauliques OHR154 et OHR162 permettant le rétablissement des écoulements naturels interceptés par
la piste cyclable calée au niveau du terrain naturel ont été dimensionnés pour évacuer les débits de pointe de période
de retour T=10 ans. Ces ouvrages correspondent à des buses.
Ces ouvrages permettent également d’assurer la continuité écologique.

Assainissement
Le principe d’assainissement retenu pour le projet de pont et de barreau de Camélat est de type séparatif. Les eaux de
ruissellement de l’impluvium routier sont acheminées dans des ouvrages de traitement et les eaux de ruissellement des
bassins versants naturels interceptés par le projet sont rétablis par des fossés latéraux et des ouvrages hydrauliques.
FIGURE 38 : COUPE LONGITUDINALE DE L'OUVRAGE

11 ouvrages de traitement multifonctions ont ainsi été prévus pour traiter les eaux de ruissellement des bassins
versants routiers avant rejet dans le milieu naturel :
▬ Bassin routier avec volume mort minimum de 50m3 (zone en sortie de déblai) ;
▬ Noues de collecte et Fossés subhorizontaux enherbés avec volume mort minimum de 50m3 (zones en profil rasant) ;
▬ Fossés subhorizontaux enherbés avec volume mort minimum de 50m3 (zones en remblai).
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Les ouvrages assurent plusieurs rôles :
▬ l’écrêtement d’une pluie d‘occurrence 20 ans fonction de l’impluvium ;
▬ le confinement d’une pollution accidentelle par temps de pluie (volume mort de 50 m 3),

Un déblaiement local sera nécessaire pour réaliser les pieux des piles situés dans les digues existantes. Ainsi, les digues
seront écrêtées au niveau des têtes de pieux définies sur les plans. La plateforme sera à aménager pour permettre l’accès
aux machines. En fin de chantier, les digues seront remises en état au moyen de matériaux de même nature et
caractéristiques sur les matériaux en place afin d’assurer l’étanchéité des digues au droit des piles.

▬ l’abattement des pollutions chroniques par décantation et déshuilage.

6.2 - Description en phase travaux

L’ossature métallique sera lancée depuis une plateforme disposée au Sud ou au Nord du canal. Le choix sera adapté en
fonction des contraintes générales de réalisation du projet (interfaces/planning/allotissement).

Les travaux démarreront courant 2022 et se termineront pour une mise en service fin 2023.

Les travaux terrassements/voirie-équipements/aménagements paysagers

OANC 270 - Ouvrage de franchissement de la Garonne et ouvrages de décharge

Les travaux terrassements/voirie-équipements/aménagements paysagers seront effectués dans l’ordre suivant :
terrassements, structure de chaussée et aménagements paysagers.

Les principaux terrassements concerneront la réalisation de la rampe de lançage en rive gauche. Une fois la charpente
métallique en place, la rampe sera évacuée.

Des accès chantier seront aménagés pour permettre la réalisation des travaux.

De légers déblaiements seront nécessaire pour réaliser les fondations superficielles des ouvrages de décharge, ainsi que
les piles-culées. A noter que l’ouvrage de décharge en rive gauche sera réalisé une fois la charpente métallique en place.

Un décapage de la terre végétale est prévu sur l’emprise technique des terrassements d’une épaisseur moyenne estimée
à 0,30 m environ.

En rivière, des terrassements seront également nécessaires pour fonder les semelles des piles au niveau souhaité.

La section courante sera construite selon les règles de l’art, respectant les préconisations des guides techniques de
référence, établis par les services de l’ETAT, que sont :

En effet, la construction des appuis en rivière nécessitera la réalisation d’une estacade d’accès et de batardeau pour
réaliser les piles à sec.

▬ Instruction sur les conditions d’Aménagement des Routes Principales (A.R.P – SETRA guide technique d’août 1994),

Compte tenu de la présence du substratum molassique à faible profondeur (voir à l’affleurement en rive gauche), le
recours à des ouvrages provisoires battus n’est pas envisageables. Il conviendra donc de faire appel à des solutions
« superficielles » (massifs préfabriqués pour les estacades, fond de batardeaux préfabriqués surmontés d’éléments
verticaux assemblables sur site).

▬ Aménagement des Carrefours Interurbains sur les routes principales ; carrefour plan (SETRA, guide technique de
décembre 1998) ;
▬ Guide conception des routes et autoroutes du CEREMA d’octobre 2018.

La totalité des matériaux de chaussée proviendront d'une fourniture extérieure (centrale d’enrobés).

Le chantier est globalement déficitaire en matériaux. Néanmoins, l’intégralité des déblais ne sera pas mise en dépôt
extérieur. Ils seront soit exploités en remblai pour la section courante, soit utilisés pour les merlons de la section courante.

La construction des piles en rivière entrainera ainsi la réalisation de travaux immergés (terrassements depuis l'estacade
-environ 3 m d’alluvions sont à décaisser-, réalisation du béton) avant la mise en place de batardeaux permettant de
réaliser les piles à sec.

L’ossature métallique sera lancée depuis une plateforme disposée au Sud de la Garonne. Ce choix est lié au manque de
recul entre l’ouvrage principal et le giratoire existant en rive droite.

La chaussée sera sur une grande partie de son linéaire en remblai rasant, à l’exception du déblai principal, sur la partie
sud du projet, entre le giratoire « G4 » (RD119) et le talus (chemin de Franchinet).

Assainissement
Principaux ouvrages d’art

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

OANC 158 - Ouvrage de franchissement du canal latéral à la Garonne
Les rampes d’accès à l’ouvrage seront réalisées en deux temps :
▬ un premier niveau défini par les têtes de pieux et le niveau nécessaire au lançage de la charpente métallique ;
▬ puis les remblais seront finalisés jusqu’au niveau projet définitif.
Compte tenu de la hauteur relativement faible des remblais à réaliser, ainsi que de la faible épaisseur de couche
compressible de sol, il ne sera pas nécessaire de réaliser de préchargement.
De même, les faibles tassements liés à la deuxième phase de remblaiement n’engendreront pas de frottements négatifs
significatifs sur les pieux.
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7 - ESTIMATION SOMMAIRE DES DÉPENSES
Le projet de pont et de barreau de Camélat constitue à lui seul un programme d’aménagement, et ne s’insère pas dans
un programme de plus grande ampleur.
Le montant global de construction du projet est estimé à 60 M€ décomposé de la sorte.
TABLEAU 2 : ESTIMATION SOMMAIRE DES DÉPENSES
MONTANT HORS TAXES

Travaux : installations de chantier, dégagements d’emprise, déviations provisoires

2 200 000 €

Travaux : Ouvrages d'Art sur axe principal

25 000 000 €

Travaux : Rétablissements (giratoire Camélat, voies communales)

3 500 000 €

Travaux : Terrassements, assainissement

10 500 000 €

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

3 500 000 €

Mesures compensatoires (protections acoustiques, renaturation cours d'eau, plantations,
suivi des mesures..)

2 800 000 €

Acquisitions foncières, libérations des terrains (archéologie préventive, démolitions…)

3 000 000 €

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

7 000 000 €

Déplacements réseaux, autres travaux préparatoires, aléas divers

2 500 000 €

TOTAL OPERATION

60 000 000,00 €
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8 - BILAN DE LA CONCERTATION
Le bilan de la concertation a été approuvé en conseil d’agglomération le 28 janvier 2021 et reçu en préfecture le
04/02/2021.
La réunion publique a eu lieu le 6 janvier 2021 à 17h à la salle des Illustres de la mairie d’Agen : elle a rassemblé 46
personnes en salle et 125 connexions à la diffusion simultanée sur un site dédié par l’Agglomération d’Agen. Cette
réunion a permis à l’Agglomération d’Agen et à ses bureaux d’études de présenter le projet, son état d’avancement et
d’apporter des réponses aux observations soulevées par le public dans le cadre des permanences et des remarques
formulées au sein des registres de la concertation.
L’avis des citoyens a pu être récolté par plusieurs moyens : sur le site internet par un formulaire « je m’exprime », par
mail, par courrier postal, des formulaires papier « je m’exprime » et pendant les moments d’accueil au public. Au total,
ce sont plus de 278 contributions récoltées via les différents canaux. Ainsi, les contributeurs se sont exprimés en grande
majorité sur l’opportunité de réaliser le projet.
Ces pourcentages représentent :
▬ 94 % des contributeurs, soit 248 personnes, s’expriment en faveur de la création du pont et du barreau de Camélat.
▬ 2 % des contributeurs, soit 6 personnes, s’expriment contre la création du pont et du barreau de Camélat.
▬ 4 % des contributeurs, soit 11 personnes, ne se prononcent pas clairement pour ou contre la création du pont et du
barreau de Camélat.

La concertation témoigne donc d’une participation massive avec un taux de retour favorable très important.
La concertation témoigne de l’attente économique et sociale de l’infrastructure mais elle a permis également de
faire émerger des attentes quant à d’autres sujets notamment l’environnement et l’écologie. Cette infrastructure
demeure essentielle pour désengorger le cœur de l’agglomération mais aussi pour organiser les déplacements
en modes doux entre les deux rives de la Garonne, les rives du canal latéral et l’Ouest de l’agglomération.

Le bilan est présenté ci-après.
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LE PROJET SOUMIS À LA CONCERTATION

LA PRÉSENTATION DU PROJET

Le barreau de Camélat, infrastructure inscrite au Schéma de programmation des grandes
infrastructures validé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du 21
février 2013, vise à finaliser le grand contournement Ouest de l’agglomération, dans la
continuité de la section S3 réalisée en 2017 (liaison RD656-RD119). Pour mémoire, les
premières réflexions et études de ce grand contournement Ouest ont été diligentées par l’Etat
dans les années 1990.
Ce barreau routier assurera, sur approximativement 3 km, la jonction entre la RD119 (en rive
gauche de Garonne) et la RN1021 (en rive droite de Garonne) en traversant les trois
communes de Brax, Le Passage d’Agen et Colayrac-Saint-Cirq.
Cette voirie située dans le prolongement de la RN1021 complètera le réseau routier
structurant non seulement à l’échelle de l’agglomération mais également plus largement au
niveau du Département et de la Région. Sa réalisation permettra en effet d’optimiser le réseau
des routes classées à grande circulation (RGC) mais également celui des itinéraires de
transport exceptionnel, en les sortant du cœur de l’agglomération.
La finalisation de la rocade Ouest relève de la 3e phase d’aménagement du Schéma global de
programmation des grandes infrastructures de l’Agglomération Agenaise. Pour rappel, la 1ère
phase concernait l’aménagement du barreau S3 à Roquefort (liaison entre les RD656 et
RD119), de ses carrefours d’extrémité (G3 et G4) ainsi que celui d’équipements connexes
(carrefour G8 à Brax et modernisation d’une section de RD656 à Estillac). La 2e phase est
constituée par l’aménagement du second échangeur autoroutier de l’A62 (n°6.1 Agen Ouest).
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Le territoire du projet
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LES OBJECTIFS DU PROJET

Pensée dès 1996 et attendu par le territoire, la création du pont et du barreau de Camélat est
l’un des maillons essentiels d’un ensemble de projets et d’aménagements destinés à fluidifier
les axes routiers existants, dont le centre-ville d’Agen, et à offrir d’importantes opportunités
de développement économique pour les bassins de vie de l’Agenais, du Villeneuvois, du
Fumélois et de l’Albret...
À ce titre, il est intégré au Schéma des Grandes Infrastructures de ’Agglomération d’Agen
porté par l’Agglomération d’Agen et adopté par délibération du 21 février 2013.
L’Agglomération d’Agen a, par sa délibération du 10 septembre 2020, engagé la concertation
préalable à la réalisation du projet, défini les modalités de déroulement de cette concertation
publique et approuvé les objectifs du projet, qui sont pour mémoire :
-

-

-

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 vont démarrer, mais aussi celle du Technopole AgenGaronne, 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.

LES ACTEURS
L’Agglomération d’Agen
L’Agglomération d’Agen assure la maîtrise d’ouvrage du projet de création du pont et du
barreau de Camélat. À ce titre, elle définit les objectifs du projet, son budget et son calendrier.
Elle finance l’investissement, pilote techniquement et administrativement aussi bien les
études que les travaux.
Les partenaires cofinanceurs
L’ensemble des études techniques et réglementaires, les dépenses inhérentes à la mise en
œuvre des différentes procédures administratives et l’ensemble des acquisitions foncières
sont actuellement 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.
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Les cofinanceurs sont étroitement associés à toutes les étapes d’études afin de concevoir un
projet cohérent avec les politiques engagées par chacun pour développer le territoire.
Les parties prenantes
Les parties prenantes représentent toutes les personnes physiques ou morales concernées ou
simplement intéressées par la création du pont et du barreau de Camélat : les habitants et les
associations de riverains, les exploitants agricoles, les élus, les acteurs économiques
(entreprises, commerçants...), la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre
d’agriculture et la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), la
Chambre de métiers et de l’artisanat, les associations environnementales, les futurs
utilisateurs…

LES QUESTIONS SOUMISES À LA CONCERTATION
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 RD119 ?
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LE DISPOSITIF DE CONCERTATION

LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION

La concertation est une étape essentielle dans l’élaboration d’un projet. Elle permet de définir
ensemble un aménagement et de le partager avec le plus grand nombre, au bénéfice du
territoire et des citoyens. Décrite par l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme, la concertation
associe le public à la définition d’un projet, dès le début des études.
La concertation publique avait pour objectifs :
-

de communiquer au public les informations relatives au projet de création du pont et
du barreau de Camélat ;
d’être à l’écoute, d’échanger et de recueillir les observations du public.

LES MODALITES DE LA CONCERTATION

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 d’Agen.de Brax, de Colayrac-Saint-Cirq et du Passage d’Agen.
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, sont invités à s’informer et à donner leur avis sur le projet soumis à la
concertation.
La concertation prévue, initialement pendant une durée de 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 situation sanitaire.
La délibération est disponible en annexe 1.

L’ANNONCE DE LA CONCERTATION
La concertation publique a été annoncée par différents 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.
Page 8 sur 50

Un second temps de communication a eu lieu pour annoncer la réunion publique : un emailing
a été envoyé par l’Agglomération d’Agen et un communiqué de presse a été diffusé.
Ces supports sont présentés en annexe 2.

LES OUTILS ET SUPPORTS

 Pour s’informer
L’exposition permanente a été mise en place du 26 octobre 2020 au 8 janvier 2021 dans les
lieux d’accueil de la concertation :
-

la mairie de Colayrac-Saint-Cirq ;
la mairie de Brax ;
la mairie du Passage d’Agen ;
la mairie d’Agen;
et l’Agglomération d’Agen

Elle comprenait :
-

le dossier de concertation ;
le registre ;
le formulaire « je m’exprime », à remplir et à insérer dans l’urne disponible sur les lieux
d’accueil de la concertation ;
3 panneaux déroulants d’information ;
le flyer.

Ces supports sont présentés en annexe 3.

Le site Internet www.agglo-agen.fr permettait aux internautes d’obtenir des informations sur
le projet, d’accéder au dossier de concertation ainsi qu’à tous les documents de la
concertation dans leur intégralité.
L’information a été notamment relayée sur les sites du département et des trois communes
concernées.
La tenue d’une réunion publique : le 6 janvier 2021 à 17h à la salle des Illustres de la mairie
d’Agen (46 personnes en salle et 125 connexions) a permis à l’Agglomération d’Agen et à ses
bureaux d’études de présenter le projet, son état d’avancement et d’apporter réponses aux
observations soulevées par le public dans le cadre des permanences et des remarques
formulées au sein des registres de la concertation.
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 Pour donner son avis
Les personnes souhaitant donner leur avis ont disposé de plusieurs moyens :
-

-

-

-

le site Internet www.agglo-agen.fr comportait un formulaire de contact dans la
rubrique « Je m’exprime » qui permettait à chacun de rédiger un message directement
adressé à la Maîtrise d’ouvrage ;
l’adresse électronique concertation.camelat@agglo-agen.fr a été créée afin que les
riverains et les usagers puissent écrire directement au Maître d’ouvrage ;
la possibilité d’adresser un courrier par voie postale au Maître d’ouvrage :
Agglomération d’Agen - Concertation publique pont et barreau de Camélat - 8 rue
André Chénier BP 90045 - 47916 Agen Cedex 9 ;
des formulaires papier « je m’exprime » et des registres ont été mis à la disposition du
public dans l’ensemble des lieux d’exposition de la concertation publique et durant les
moments d’accueil du public ;
six moments d’accueil du public en présence des services de l’Agglomération ont
permis de répondre en direct aux interrogations du public : le 28 octobre 2020 à
Colayrac-Saint-Cirq, le 3 novembre 2020 à Brax , le 10 novembre 2020 au Passage
d’Agen, le 18 novembre 2020 à Brax, le 20 novembre 2020 au Passage d’Agen et le 25
novembre à Colayrac-Saint-Cirq.

Photos des moments d’accueil.
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Photo de la réunion publique.

Remarque
Le formulaire « Je m’exprime » disponible sur le site du projet et dans les lieux d’exposition,
proposait au public de cocher une case leur permettant de recevoir de l’information après la
concertation.
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LE BILAN DE LA CONCERTATION
Un bilan de la concertation est un document officiel qui fait l’analyse et la synthèse de tous
les avis recueillis pendant la concertation.
Validé par délibération du Conseil d’Agglomération le 28 janvier 2021, ce bilan est essentiel
dans l’élaboration du projet de la création du pont et du Barreau de Camélat car il permet de
nourrir les réflexions du Maître d’ouvrage. Il guide ses choix, en particulier sur les conditions
de prise en compte des attentes du territoire.

LE SUIVI MÉDIATIQUE

La veille médiatique effectuée par le Maître d’ouvrage durant la période de concertation a
permis de constater que certains médias et institutions ont diffusé l’information. La plupart
des articles relayaient les modalités de la concertation et une grande majorité renvoyait les
lecteurs vers le site Internet dédié au projet.
Ces articles sont présentés en annexe.

LE BILAN QUANTITATIF
Toutes les contributions recueillies durant la concertation via l’ensemble des canaux
d’expression (formulaire papier « Je m’exprime », registre, courrier, site Internet du projet,
adresse électronique du projet, moments d’accueil et réunions publiques) ont été consignées
dans un tableau permettant d’effectuer l’analyse quantitative de la participation et de
l’expression du public sur le projet.
+ de 2 920 participants
268 contributeurs
264 avis
Au total, sur les plus de 2 920 participants à la concertation, 268 contributeurs ont émis 278
contributions via les différents canaux :
-

la rubrique “Je m’exprime” du site Internet www.agglo-agen.fr – 214 contributions ;
les formulaires papier « Je m’exprime » déposés dans les urnes – 21 contributions ;
les moments d’accueil du public – 12 contributions ;
les registres – 11 contributions ;
l’adresse postale – 12 contributions ;
les courriels adressés sur concertation.camelat@agglo-agen.fr – 8 contributions.
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Urnes Courriel
3%
Registres 8%
4%
Moments d'accueil
4%

Site internet
78%

Courriers
3%
Courriel
Site internet
Courriers
Moments d'accueil
Registres
Urnes

Sur les 268 contributeurs qui ont participé à la concertation, 168 ont choisi de recevoir des
informations sur le projet, en cochant la case proposée sur le formulaire « Je m’exprime » ou
le formulaire papier « Je m’exprime ».

Les participants
Lorsque cela s’est avéré possible, la qualité en laquelle un contributeur s’est exprimé a été
identifiée. Ainsi, sur les 268 personnes qui ont contribué durant la concertation :





55 personnes se sont exprimées en qualité de riverain du projet ;
107 en tant qu’usagers ;
9 acteurs du territoire (associations, institutionnels, opposants…) ;
et 8 en qualité d’élus ou collectivités :
o le Collectif de Coordination pour la Défense de la Ligne Agen-Périgueux-Paris ;
o l’ancien directeur du développement du territoire à la CCI 47 ;
o le Président de la CCI 47 ;
o le Président du COVED ;
o la Chambre de l’agriculture de Lot et Garonne ;
o le Maire de la Ville Le Passage d’Agen ;
o le Maire de Roquefort ;
o le Maire de Brax.

Pour mieux comprendre :
Un participant est une personne qui a pris part à la concertation publique, en faisant la démarche de se rendre
aux moments d’échanges avec le public (réunion publique et moments d’accueil), de visiter le site Internet (du
projet ou de laisser une contribution dans les urnes). Pour autant, tous les participants à la concertation n’ont pas
nécessairement émis une contribution.
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Un contributeur est une personne ou un groupe de personne (famille, couple, association) qui a émis une
contribution.
Une contribution est émise par un contributeur et peut contenir un ou plusieurs avis.
Un avis est une expression sur un thème précis.
Un contributeur peut avoir émis plusieurs contributions via différents canaux. Par exemple, une même personne
a pu s’exprimer plusieurs fois, lors de la réunion publique, d’un moment d’accueil et également transmettre un
courrier. Ces contributions pouvant contenir un ou plusieurs avis.
Il est donc logique que le nombre de contributions soit supérieur au nombre de contributeurs et que le nombre
d’avis soit supérieur au nombre de contributions.

La fréquentation de la page sur le site www.agglo-agen.fr
•
•
•
•

Pages vues : 3 838 (1)
Vues uniques 3 140 (2)
Temps moyen passé sur la page 3 min 45s (moyenne du site : 1 mn 11s)
Taux de rebond : 61 % (3)

Source de trafic :
1.
2.
3.
4.

Recherche Google 50 %
Réseaux sociaux : 25 %
Accès direct : 17 %
Autres (liens depuis un autre sites, newsletters…) : 8 %

Documents liés téléchargés :
•
•

Dossier de concertation : 497 (14 % des téléchargements)
Panneaux d’infos : 288 (288 des téléchargements)

Formulaire « Je m’exprime » :
•
•
•
•

Pages vues : 809 (1)
Vues uniques 712 (2)
Temps moyen passé sur la page 2 min 47s
Commentaires réellement postés : 243

Formulaire inscription réunion publique
•
•
•
•

Pages vues : 159 (1)
Vues uniques 144 (2)
Temps moyen passé sur la page 1 min 20s
Inscription réellement faites : 51

Pour mieux comprendre :
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(1) Il s'agit du nombre total de pages consultées. Les visites répétées d'un internaute sur une même page sont
prises en compte.
(2) Le nombre de pages vues uniques correspond au nombre de sessions lors desquelles la ou les pages spécifiées
ont été consultées au moins une fois. Une page vue unique est comptabilisée pour chaque combinaison URL de la
page + Titre de la page.
(3) Pourcentage de sessions avec consultation d'une seule page de votre site au cours desquelles aucune
interaction n'a été enregistrée. Une session avec rebond dure 0 seconde.

L’EXPRESSION DU PUBLIC EN FAVEUR DU PROJET

Les contributeurs se sont exprimés en grande majorité sur l'opportunité de réaliser le projet.
Ainsi,


94 % des contributeurs, soit 248 personnes, s’expriment en faveur de la création du pont et
du barreau de Camélat.



2 % des contributeurs, soit 6 personnes, s’expriment contre la création du pont et du barreau
de Camélat.



4 % des contributeurs, soit 11 personnes, ne se prononcent pas clairement pour ou contre la
création du pont et du barreau de Camélat.

Pour
94%

Contre
2%

Neutre
4%

Contre
Neutre
Pour

Par contre, les contributeurs ne se prononcent pas sur les différents scénarios.

Pour mieux comprendre


un contributeur considéré comme étant « Pour » le projet est une personne dont l’avis exprime
clairement son adhésion à l’opération ;
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un contributeur considéré comme étant « Contre » le projet est une personne dont l’avis exprime sans
équivoque son opposition à l’opération ;



un contributeur considéré comme étant « Neutre » est une personne dont l’avis ne permet pas de
connaître sa position vis-à-vis de l’opération. Elle peut par exemple poser une question.

LES THÈMES ABORDÉS
En complément de leur positionnement sur l’opportunité du projet qui représente plus de
70% des expressions (soir 284 avis), l’analyse thématique des contributions a permis
d’analyser les réponses des contributeurs aux questions posées.
Les contributeurs se sont exprimés sur les thèmes propres à l’aménagement du projet,
l’environnement et le cadre de vie, le trafic induit par la création du pont et du bareau de
Camélat, les routes et chemins interceptés par le projet, le coût et les modes de déplacement
alternatifs.
La concertation publique a suscité une large participation et de nombreux contributeurs se
sont mobilisés pour donner leur avis, démontrant ainsi un vif intérêt pour le projet.
94 % des contributeurs adhèrent à la création du pont et du barreau de Camélat.

RÉPARTITION DES AVIS SUR LES THÈMES ABORDÉS
Environnement /
Cadre de vie
7%
Trafic induit
6%
Routes et chemins
interceptés par le
projet
4%

Aménagement
du projet
Coût
8%
3%
Modes de
déplacements
alternatifs
2%

Aménagement du projet
Coût
Modes de déplacements
alternatifs
Opportunité du projet
Opportunité du projet
70%

Routes et chemins
interceptés par le projet
Trafic induit
Environnement / Cadre de
vie
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L’OPPORTUNITÉ DU PROJET DÉTAILLÉE

Développement
économique
10%

Désenclavement / Accessibilité
(territoire)
29%

Rapidité / Priorité
21%
Désenclavement / Accessibilité
(territoire)
Désengorgement (fluidité)

Développement touristique
Développement
touristique 1%

Rapidité / Priorité
Désengorgement
(fluidité)
39%

Développement économique

LE BILAN QUALITATIF

Le bilan qualitatif présente la synthèse des contributions qui ont toutes été analysées. Il
permet de mieux cerner l’expression du public sur l’opportunité du projet, sa perception des
questions soumises à la concertation ainsi que ses préoccupations.
LES CONTRIBUTIONS PLUTÔT « POUR » LE PROJET

La grande majorité des 248 contributeurs qui s’expriment « Pour » le projet partagent dans
leur expression les objectifs de création du pont et du barreau de Camélat et indiquent que le
projet va :


contribuer à améliorer les conditions de circulation des usagers ;



désenclaver le territoire ;



favoriser le développement économique ;



renforcer l’attractivité touristique du territoire.

Nombre d’entre eux – 60 contributions – dit que ce projet est attendu depuis longtemps avec
« impatience » et demande qu’il soit réalisé rapidement
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LES CONTRIBUTIONS PLUTÔT « CONTRE » LE PROJET

Seulement 6 personnes s’expriment « Contre » le projet, elles justifient leur opposition :


pour des raisons environnementales et de réchauffement climatique ;



en raison du coût d’un tel projet ;



par rapport à des inquiétudes à propos de l’environnement et du cadre de vie :
nuisances sonores, pollution atmosphérique induite par une augmentation du trafic
sur la CD119 à Brax.

Deux contributeurs s’expriment sur d’autres sujets, l’un évoque le projet de la déviation de
d’Artigues tandis que le second demande de prioriser l’entretien de la ville d’Agen (voirie et
espaces vert) et les inondations.

LES CONTRIBUTIONS QUI NE SONT PAS CLAIREMENT « POUR » OU « CONTRE » LE PROJET

Parmi les 10 contributeurs qui ne s’expriment pas clairement « Pour » ou « Contre » le projet,
trois émettent des doutes sur le projet tandis que les autres abordent d’autres sujets :
protections accoustiques, l’impact sur les impôts des habitants de l’Agglomération d’Agen, le
projet d'une voie longeant la Garonne depuis le pont de Camélat jusqu'à la FERSO et la liaison
inter-gare.

L’EXPRESSIONS DES RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES

1. Quelles sont vos observations et remarques sur le projet proposé ?
En complément de leurs commentaires sur l’opportunité du projet, les contributeurs se sont
exprimés sur :
-

1-1
1-2
1-3
1-3

l’environnement et le cadre de vie ;
les modes et déplacements alternatifs ;
le trafic induit ;
le coût.

-

1-1 L’environnement et le cadre de vie

Au total, ce sont près de 28 avis qui ont été relevés.
Les sujets traitant de l’air et de l’intégration environnementale comptabilisent 9 avis.
Des contributeurs (huit) se réjouissent de la diminution de la pollution qui va découler de la
création d’un accès supplémentaire pour se rendre à Agen puisqu’ils font état de conditions
de circulation actuellement difficiles, le pont de Beauregard étant cité à trois reprises. Les
bénéfices de ce projet mentionnés sont la fluidification du trafic et une diminution des
embouteillages avec, pour effet, une baisse des émissions des gaz à effet de serre. Par ailleurs,
le centre-ville d’Agen, qui sera délesté, gagnerait en attractivité. On dénote une contribution
négative qui considère qu’il s’agit « d’un simple déplacement des effets locaux du transport
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routier sur la qualité de l’air ». Ce projet n’a pas pour finalité la diminution du trafic, mais le
désengorgement des axes routiers, qui améliorera la qualité de l’air in fine.
L’intégration du projet dans l’environnement est au cœur des préoccupations des riverains et
usagers (neuf). Parmi eux, seul un contributeur s’y oppose fermement évoquant le
« réchauffement climatique », une « perte de biodiversité » et la « dégradation de la qualité
de la vie ». Alors qu’un contributeur estime que l’objectif environnemental est respecté,
quatre autres signalent qu’il s’agit d’un des enjeux fondamental du projet. Trois autres
évoquent des éléments plus précis comme le maintien de passages pour la faune sauvage et
la préservation des milieux naturels (Garonne et cours d’eau notamment).
La nécessité de réaliser des aménagements paysagers a été abordée à trois reprises : la
plantation d’arbres le long de la voie mixte notamment, et leur rôle de manière générale dans
l’écosystème pour réduire le réchauffement climatique.
Le cadre de vie s’articule autour de deux thématiques : les nuisances sonores et l’impact
foncier. Au total, ce sont cinq contributeurs qui souhaiteraient davantage d’informations sur
les protections acoustiques qui seront mis en place. Un contributeur se questionne sur le
devenir des terrains non nécessaires au projet. Nous tenons à souligner que l’Agglomération
d’Agen ne fera jamais l’acquisition de terrains non indispensables au projet.
La réponse du Maître d’ouvrage
Les études réalisées pour la concertation sont dites « sommaires », c’est-à-dire qu’elles n’ont
pas eu vocation à étudier de manière détaillée les impacts du pont et du barreau de Camélat
sur l’environnement et le cadre de vie ni les mesures visant à éviter, réduire et compenser ces
impacts.
Les études d’impacts qui vont suivre vont permettre d’analyser les impacts du projet et
d’appliquer la démarche Éviter, Réduire, Compenser.
Cette démarche établie par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et renforcée
par le Grenelle de l’environnement répond à une logique en 3 temps.
En priorité, le Maître d’ouvrage s’efforce d’éviter les impacts du projet sur l’environnement.
Si cela n’est pas possible, il cherche à les réduire ou les limiter par des mesures dites de
réduction. Enfin, si malgré ces efforts, des impacts résiduels sont constatés, il devra mettre en
place des mesures de compensation de ces derniers.
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 de ces mesures 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.
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-

1-2 les modes et déplacements alternatifs

Un peu plus de la moitié des avis exprimés (six) sont clairement favorables au projet tandis
que quatre autres ne se prononcent pas. Seul un contributeur ne semble pas convaincu de son
utilité.
Trois sujets ont été évoqués à plusieurs reprises : l’absence de pistes cyclables (quatre), la
plantation d’arbres le long du parcours (deux) et la nécessité d’aménager des pistes cyclables
sur des routes et ponts situés à proximité (trois).
Bien que le dossier de concertation présentait le projet en détail, certains dénotent l’absence
d’aménagements pour les modes doux.
Un habitant de Sainte-Colombe-en-Bruilhois souligne l’importance d’accompagner cet
aménagement avec l’installation de bornes de recharge solaire pour les vélos à assistance
électrique et d’un système à éclairage solaire.
Enfin, la commune de Brax demande la création d’une piste cyclable en lieu et place du nonrétablissement du chemin du Rieumort et de la rallier au chemin de Halage de l’ex-Canalet
jusqu’à l’avenue de Pologne et au-delà de l’avenue de l’Europe. L’objectif étant de renforcer le
maillage existant et de faciliter les « trajets du quotidien ».
À noter, des contributeurs mettent en exergue le fait que le pont de Camélat bénéficiera d’une
piste cyclable, contrairement à celui de Beauregard qu’ils décrivent comme un « coupegorge ». Pour eux, les ponts et routes environnant devraient également proposer une voie
mixte aux usagers (une voie piétonne et une piste cyclable à double sens sont évoquées).
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).

-

1-3 – Le trafic induit

Le thème du trafic induit sur la voirie environnante recueille 27 avis.
Dans la très grande majorité des cas (25), les avis sont très positifs : les contributeurs sont
satisfaits car le projet va nettement améliorer les conditions de circulation.
Deux contributeurs s’inquiètent des augmentations de trafic que va induire le projet sur le
réseau secondaire, notamment sur la RD 292.
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La réponse du Maître d’ouvrage
Le projet de création du pont et du barreau de Camélat n’a pas vocation à créer du trafic
supplémentaire mais à accompagner le développement économique et urbain sur le territoire
de la rive gauche d’Agen en rééquilibrant les flux et les trafics entre la rive gauche et la rive
droite, en délestant les 2 ponts urbains actuels (Beauregard et pont de pierre), en permettant
aux flux de transit d’éviter le cœur de l’agglomération et en améliorant la desserte du second
échangeur autoroutier de l’A62 en cours de réalisation.
Les études de trafic détaillées seront présentées lors de l’enquête préalable à la décalaration
d’utilité publique.

-

1-4 - le coût

Sur les 10 avis formulés, trois contributeurs ne se prononcent pas, cinq se montrent favorables
à ces aménagements. Parmi ces cinq personnes, l’une d’entre elles émet des réserves quant à
la capacité financière de l’Agglomération d’Agen à lancer le chantier dès janvier 2022 au vu des
multiples projets déjà portés (agrandissement du SUA cité), tandis qu’une autre souhaite la
mise à gratuité de l’A62 entre Damazan et Layrac pour une répartition équilibrée du trafic et
ainsi éviter une « croissance exponentielle de la circulation sur la RD 119 ».
Deux s’y opposent fermement : l’un trouve le coût trop onéreux tandis que l’autre déplore
l’absence d’études d’impact du projet sur l’environnement, sur le cadre de vie des riverains
(qualité de l’air et nuisances sonores). Il pointe également le manque de données relatives au
trafic actuel et de son évolution (avec ou sans aménagement) qui l’empêche d’évaluer l’utilité
du projet.
Un agriculteur situé sur la commune du Passage d’Agen souhaite rappeler aux plus sceptiques,
que s’ils n’utiliseront pas le pont de Camélat, les produits qu’ils achèteront dans les commerces
transiteront sur celui-ci.
La moitié d’entre eux (cinq) s’interrogent sur les modalités de financement, et notamment sur
les conséquences que pourrait avoir le projet sur la politique fiscale des Agenais. À noter qu’il
n’est pas prévu d’installer un péage sur le pont (pour répondre à la question d’une personne).
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 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.

Page 21 sur 50

2. Les avis exprimés sur les solutions proposées pour le rétablissement des routes et
chemins interceptés par le projet ?
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). Par ailleurs, l’un d’entre
eux s’interroge sur les nuisances que pourraient générer le projet lors de la phase travaux et
évoque le trafic d’engins et de camions de chantier associé à celui des habitants de Brax. Des
contributeurs ne souhaitent pas que le chemin de Rieumort soit transformé en impasse. La
division de la commune en deux, la nécessité de maintenir la circulation, notamment pour
éviter le flux d’engins agricoles sur la RD 119, et la difficulté à proposer des itinéraires de
substitution lors d’accidents sur la route départementale sont mis en avant.
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.
Cette proposition a fait réagir deux contributeurs : l’un consens à la pertinence de cette voie
mixte tandis que la commune de Brax va même jusqu’à formuler une proposition d’itinéraire :
la piste cyclable en lieu et place du non-rétablissement de ce chemin pourrait rallier le chemin
de Halage de l’ex-Canalet jusqu’à l’avenue de Pologne et au-delà de l’avenue de l’Europe afin
de renforcer le maillage existant et de faciliter les « trajets du quotidien ».
Quant au chemin de Franchinet, son rétablissement sera assuré par la construction d’un pont
au-dessus du barreau de Camélat et de la liaison ferroviaire inter-gares. Conscient de l’impact
du projet sur la circulation, l’Agglomération d’Agen a soumis à la concertation plusieurs
hypothèses. Deux contributeurs s’accordent à dire que des aménagements sécuritaires sont
indispensables : la réduction de la vitesse à 30 km/heure ou une mise en impasse du chemin
de Franchinet sont évoquées par une même personne. Ces aménagements leur paraissent
notamment nécessaires afin d’éviter que ce chemin ne devienne un itinéraire de délestage
étant donné que le projet n’intègre pas le rétablissement du chemin de Rieumort. Seul un
contributeur souhaite que le chemin de Franchinet soit « conservé en l’état ».
Actuellement, des transporteurs passent par le chemin de Révignan depuis Brax ou sur le pont
de Nodigier situé sur la rue Sacha Guitry, qui limité à 16 tonnes de charge, restreint le passage
de la plupart des véhicules. Pour améliorer la sécurité des riverains de Monbusq, un agriculteur
demande à ce que soit étudié le renforcement de ce pont afin de permettre le passage des
véhicules jusqu'à 44 tonnes.
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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.
3. Quel est votre avis concernant le plan proposé pour les circulations douces ?
Correspond-il à vos usages en matière de déplacement ?
(Voir questions 1.2 et 2).

4. Comment souhaitez-vous être informé(e)s, en tant qu’usagers et riverains, durant
les travaux ? Quels supports, quels médias suggérez-vous ?
Pas d’observations recueillies

CONCLUSION GÉNÉRALE
La concertation publique relative à la création du pont et du barreau de Camélat initialement
prévue pour un 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 situation sanitaire et permettre la plus
large participation.
Le dispositif mis en œuvre pour informer et écouter les personnes intéressées par le projet,
notamment le site Internet du projet et les moments d’échanges avec le public a mobilisé plus
de 2 920 participants.
Parmi eux, 278 contributeurs se sont exprimés via les différents canaux mis à leur disposition
(la rubrique « Je m’exprime » sur le site Internet, les formulaires papier « Je m’exprime », les
adresses postales et électroniques, les registres disponibles dans les lieux d’accueil du public).

Le bilan global des avis montre une nette expression en faveur de la réalisation du projet :
-

94 % des contributeurs, soit 248 personnes, s’expriment en faveur de la création du
pont et du barreau de Camélat.
2 % des contributeurs, soit 6 personnes, s’expriment contre la création du pont et du
barreau de Camélat.
4 % des contributeurs, soit 11 personnes, ne se prononcent pas clairement pour ou
contre la création du pont et du barreau de Camélat.
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Outre l’opportunité du projet et ses caractéristiques, les observations des contributeurs ont
fait émerger d’autres sujets principaux : l’environnement et le cadre de vie, le trafic induit sur
la voirie environnante.
L’expression de ces sujets démontre l’intérêt que le public porte à son environnement et à sa
qualité de vie. Il converge d’ailleurs avec la notion de fluidité et de désengorgement apportée
par le projet, mise en avant par un grand nombre (39%) de ceux qui l’approuvent.
Le projet ne traitant pas qu’une simple voie routière mais intégrant une voie pour les modes
doux, bien connectée au réseau cyclable, contribue ainsi à répondre à cette attente
écologique.

LES ÉTAPES À VENIR
Les études détaillées
En 2021 s’engageront les études d’avant-projet de l’opération qui permettront de préciser la
solution retenue, d’en déterminer les principales caractéristiques techniques, d’analyser ses
impacts sur tous les volets de l’environnement et de proposer les mesures les plus pertinentes
pour éviter au maximum ces impacts ou du moins les limiter et dans ce cas, les compenser.
Cette phase, cadrée par le Code de l’environnement, permet d’établir le dossier appelé «
Étude d’impact », qui sera la pièce maîtresse des principaux dossiers règlementaires
autorisant la réalisation de l’opération.
Ces études se dérouleront en lien étroit avec les services de l’État et du Département du Lotet-Garonne, à la fois sur les aspects environnementaux et techniques (notamment au droit du
giratoire de Camélat qui se trouve sur la RN21).
Cette étude et les autres composants de la procédure sont soumis à l’instruction des services
de l’État. Nommée « Concertation Inter-Service » (CIS), elle constitue un contrôle avant
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
L’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique et aux autorisations
administratives est envisagée fin 2021. Elle consiste à présenter le projet au public, sur la base
des résultats de l’étude d’impact. Pendant toute la durée de l’enquête publique, chacun sera
invité à prendre connaissance du dossier et à formuler des observations. Le commissaireenquêteur rédigera ensuite un rapport après avoir examiné toutes les observations
consignées dans les registres d’enquête puis rendra son avis.
Il reviendra au préfet de décider de la déclaration d’utilité publique du projet.
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LES ANNEXES

Annexe 1
La délibération

Annexe 2
L’annonce de la concertation

Annexe 3
Les supports de la concertation

Annexe 4
Le suivi médiatique
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Annexe 2
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Le communiqué de presse pour annoncer le prolongement de la concertation publique.
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L’invitation à la réunion pblique.
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Annexe 3

Le dossier de concertation.
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Le flyer.
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Les 3 panneaux d’exposition.

Le formulaire « Je m’exprime ».
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L’urne.
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Annexe 4
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