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1 - PRÉAMBULE
1.1 - Contexte de la demande de dérogation
Contexte général
Les données présentant les principales caractéristiques du projet (ci-dessous) sont issues du dossier de concertation
pour la création du Pont et du barreau de Camélat.
Le projet concerne la construction du Pont de Camélat et de la voie nouvelle de 3 km, dite « Barreau de Camélat » reliant
la RD119 (en rive gauche de la Garonne) à la RN21 (en rive droite). Il accompagnera également durablement la
dynamique économique de l’agglomération agenaise. Le Pont de Camélat viendra désenclaver le nord-est du
département (Villeneuvois et Fumélois) et le sud-est (l’Albret) en permettant un accès plus rapide de ces territoires à
l’A62 et à la RN21. Plus largement, la création d’un 3e 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 Sun-Valley/Fonroche), ainsi que de WalibiAqualand (1er parc de loisirs du sud-ouest).

Le site propose également des itinéraires de petites et grandes randonnées, dont un des itinéraires vers Saint-Jacques
de Compostelle, des circuits à thèmes, des circuits touristiques et une voie verte le long du canal latéral à la Garonne. La
ligne ferroviaire Bordeaux-Agen-Toulouse-Narbonne qui passe par Colayrac-Saint-Cirq figure au sein de la zone d’étude.
À terme, la ligne nouvelle à grande vitesse Bordeaux-Toulouse ainsi que la liaison ferroviaire inter-gares prévues dans le
cadre du Grand Projet ferroviaire du sud-ouest viendront s’ajouter au sud. Le tracé du pont et du barreau de Camélat
est figé par le futur projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et les fortes contraintes hydrauliques du site.
L’agglomération d’Agen a donc, dès 2016, dans le cadre d’une démarche volontaire, rencontré les propriétaires des six
maisons situées dans les emprises du projet. L’objectif est d’anticiper afin de mettre en œuvre au plus tôt des mesures
d’accompagnement permettant de compenser l’impact de l’opération sur les terrains riverains. En collaboration avec la
Chambre d’agriculture et la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER), l’Agglomération d’Agen
conduit un programme d’acquisitions foncières des terrains nécessaires à la réalisation de l’opération auprès des
propriétaires. Une fois le projet réalisé, le foncier non utilisé sera restitué et remis en parcelles agricoles.

La zone d’études s’inscrit dans un territoire où l’agriculture est très présente avec des surfaces essentiellement dédiées
à la polyculture, le poly-élevage, les grandes cultures, le maraichage, les vergers et l’horticulture. Quelques maisons
isolées et plusieurs hameaux sont présents à proximité du tracé. Les zones urbanisées les plus importantes des
communes de la zone d’études sont des zones résidentielles périurbaines situées à Brax et sur la commune du Passage
d’Agen. Des zones d’activités se sont également développées près de l’échangeur autoroutier de l’A62 sur la commune
du Passage d’Agen ou encore en bordure de la RD 813, aux environs du giratoire de Camélat sur lequel le projet se
raccorde.
L’environnement du projet est traversé ou longé par de nombreuses infrastructures routières d’envergure : l’autoroute
A62 et plusieurs routes structurantes comme la RD 813, la RD 119 et la RN 21 auxquelles le pont et le barreau de Camélat
se raccorderont.

FIGURE 2 : LOCALISATION DU PROJET VIS-À-VIS DE LA LIAISON TER INTER-GARES, LA LGV BORDEAUX-TOULOUSE ET LE
TECHNOPÔLE AGEN GARONNE

FIGURE 1 : ROCADE OUEST PRISE DEPUIS LE GIRATOIRE DE LA RD119
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La zone d’études est traversée par la Garonne et son canal latéral. Le réseau hydrographique du bassin versant du
Bruilhois comprend 8 cours d’eau dont 2 sont directement concernés par la zone d’études : le Rieumort que
l’infrastructure franchit une fois, et le Labourdasse, affluent de la Garonne en rive gauche, situé à l’ouest du barreau de
Camélat. Sur la rive droite, la zone d’études est drainée par un affluent de la Garonne, la Ségone. Le milieu naturel
constitue un enjeu majeur, notamment au niveau de la traversée de la Garonne car il abrite d’importants réservoirs de
biodiversité. Le projet intercepte un vaste réseau de fossés de drainage et d’irrigation. Les fonctionnalités hydrauliques
des différents canaux et fossés utilisés pour l’irrigation, ou encore les différentes transparences hydrauliques pour les
accès agricoles, seront maintenues.

FIGURE 4 : CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES TRAVERSÉES PAR LE PROJET

Le projet comprend la création d’un réseau d’assainissement permettant de traiter les eaux de pluie tombées sur la
chaussée avant leur rejet dans le milieu naturel, et protéger ainsi les cours d’eau à proximité.

FIGURE 3 : : RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE À PROXIMITÉ DU PROJET
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FIGURE 5 : PROJET AU NIVEAU DE LA TRAVERSÉE DE LA GARONNE

FIGURE 7 : PROJET AU NIVEAU DES COMMUNES DE BRAX ET ROQUEFORT

FIGURE 6 : PROJET AU NIVEAU DE LA TRAVERSÉE DU CANAL LATÉRAL À LA GARONNE

L’analyse et le traitement des enjeux écologiques et biologiques du projet n’ont pu être effectués qu’au travers d’une
réflexion globale et de concertations du maître d’ouvrage avec les acteurs locaux et les bureaux d’études ayant pris part
au projet. Ainsi, une démarche d’échanges sur les sensibilités écologiques a été menée dans le but d’établir les impacts
globaux sur les espèces protégées de l’ensemble du périmètre d’étude du projet et à ses abords, et de mettre en place
des mesures d’évitement, de réduction puis de compensation d’impacts résiduels. Les enjeux du milieu naturel ont été
pris en considération en amont du projet et intégrés au cours des différentes phases de définition de celui-ci. Toutefois,
malgré cette prise en compte permanente, le projet ne peut éviter tous les impacts sur les espèces protégées.
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En application des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement et de l’arrêté du 19 février 2007 modifié, la
réalisation du projet est confrontée à l’interdiction de détruire les individus appartenant à ces espèces protégées mais
aussi à l’interdiction des perturber, et, plus largement encore pour certaines d’entre-elles, à l’interdiction de détruire et
d’altérer leurs milieux d’accueil qui participent au bon établissement de leur cycle de vie. La réalisation du projet est, de
ce fait conditionnée par l’octroi, après avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), d’une dérogation
à la protection stricte de certaines espèces recensées.

Objet de la présente demande
Le projet concerne la construction du Pont de Camélat et de la voie nouvelle de 3 km, dite « Barreau de Camélat » reliant
la RD119 (en rive gauche de la Garonne) à la RN21 (en rive droite).

Le plan général d’aménagement de cette nouvelle voie est présenté pages suivantes.
La présente pièce 4C constitue le dossier de demande de dérogation au titre des espèces animales et végétales protégées, et
de leurs habitats pour la construction du Pont de Camélat et de la voie nouvelle de 3 km, dite « Barreau de Camélat ». Ce
dossier s’attache ainsi à :
▬

estimer au mieux les enjeux faunistiques et floristiques vis-à-vis du projet ;

▬

évaluer les impacts de ce dernier sur les habitats et les populations animales et les stations végétales concernées ;

▬

présenter les mesures d’évitement et de réduction ;

▬

le cas échéant, décrire les mesures de compensation mises en œuvre.
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FIGURE 8 : PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX
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1.2 - Contexte réglementaire

ARRÊTÉ DU 19 FÉVRIER 2007

Articles L.411-1 & L.411-2 du Code de l’Environnement, arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009),
arrêtés de protection de la flore et de la faune

L’arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009) fixe 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.

ARTICLE L.411-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

▬ Article 1

L’article L.411-1 du Code de l’Environnement stipule que « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités
de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation […] d’espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées, sont interdits :
▬ la destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la
perturbation intentionnelle […] ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur
détention […] ;
▬ la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs
fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur
colportage, leur utilisation […] la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

Les 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 sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées par le préfet du département
du lieu de l’opération pour laquelle la dérogation est demandée. […]
▬ Article 2
La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l’article 6, adressée, en trois exemplaires, au préfet du
département du lieu de réalisation de l’opération. Elle comprend : les noms et prénoms, l’adresse, la qualification et la
nature des activités du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination, les noms, prénoms et qualification
de son représentant, son adresse et la nature de ses activités.
La description, en fonction de la nature de l’opération projetée :

▬ la destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;

▬ du programme d’activité dans lequel s’inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;

▬ la destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines
naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et
concrétions présents sur ces sites. »

▬ des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;
▬ du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande ;
▬ de la période ou des dates d’intervention ;
▬ des lieux d’intervention ;

ARTICLE L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
L’article L.411-2 du Code de l’Environnement précise qu’ « un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans
lesquelles sont fixées :
▬ la liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
▬ la durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations
naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les
circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
▬ la partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles
s’appliquent ;
▬ la délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l’article L.411-1, à condition qu’il n’existe
pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
▬ dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels,
▬ pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux
eaux et à d’autres formes de propriété,
▬ dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur,
y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques
primordiales pour l’environnement.
La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1º est révisée tous les deux ans.

▬ s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques
pour les espèces concernées ;
▬ de la qualification des personnes amenées à intervenir ;
▬ du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données obtenues ;
▬ des modalités de compte rendu des interventions.
▬ Article 5
Par exception aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, les dérogations aux interdictions de prélèvement, de capture, de
destruction ou de transport en vue de réintroduction dans la nature de spécimens d’animaux appartenant aux espèces
dont la liste est fixée par l’arrêté du 9 juillet 1999 […], ainsi que les dérogations aux interdictions de destruction,
d’altération ou de dégradation du milieu particulier de ces espèces, sont délivrées par le ministre chargé de la protection
de la nature. […]
Aux fins de décision, le préfet transmet au ministre deux exemplaires de la demande comprenant les informations
prévues à l’article 2 ci-dessus, accompagnés de son avis.
▬ Article 6
Par exception aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature
les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, lorsqu’elles concernent des opérations
conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l’Etat dont les attributions ou les activités
s’exercent au plan national. […]
La demande de dérogation est adressée, en deux exemplaires, au ministre chargé de la protection de la nature. Elle
comprend les informations prévues à l’article 2 ci-dessus.
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ARRÊTÉS DE PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE

ARRÊTÉS

Les différents arrêtés de protection concernant la flore et la faune sont présentés dans le tableau suivant. Les espèces
concernées par le projet sont indiquées.
TABLEAU 1 : ARRÊTÉS DE PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE

ARRÊTÉS

ESPÈCES CONCERNÉES PAR LA CONSTRUCTION DU
PONT DE CAMÉLAT ET DE LA VOIE NOUVELLE DE 3 KM,
DITE « BARREAU DE CAMÉLAT »

L’arrêté du 20 janvier 1982, modifié par
les arrêtés du 31 août 1995, du 14
décembre 2006 et du 23 mai 2013, fixe la
liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire national

Flore

L’arrêté du 08 mars 2002 relatif à la liste
d’espèces végétales protégées en région
Aquitaine complète la liste nationale

Oiseaux

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

Insectes

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
insectes protégés sur le territoire
national et les modalités de leur
protection (Version consolidée au 06 mai
2007)

Poissons

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste
des poissons protégés sur l’ensemble du
territoire national (Version consolidée au
22 décembre 1988)

Mollusques

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mollusques protégés sur le territoire
métropolitain et les modalités de leur
protection (Version consolidée au 06 mai
2007)

Glaïeul d’Italie

Arrêté du 23 mai 2013 portant
modification de l’arrêté du 20 janvier
1982 relatif à la liste des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du
territoire national

Vertébrés

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 (Version consolidée
au 30 mai 2009)

Mammifères

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection (modif. arrêté du 15
septembre 2012)

Mammifères
(dont
Chiroptères)

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection (modif. arrêté du 15
septembre 2012)

Amphibiens et
Reptiles

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des
amphibiens et des reptiles représentés
sur le territoire métropolitain protégés
sur l'ensemble du territoire national et
les modalités de leur protection

cf. les espèces par taxa ci-dessous (hors insectes,
mollusques et crustacés)

Vison d’Europe, Loutre d’Europe, Genette commune ,
Crossope aquatique, Écureuil roux, Hérisson d’Europe.

Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine
commune, Oreillard gris, Vespère de Savi, Minioptère
de Schreibers, Grand rhinolophe, Grand murin, Petit
Murin, Rhinolophe euryale, Petit rhinolophe, Pipistrelle
pygmée, Pipistrelle de Nathusius, Noctule de Leisler,
Murin de Daubenton, Barbastelle d’Europe, Noctule
commune, Grande noctule, Murin de Bechstein.
Crapaud calamite, Crapaud épineux, Grenouille agile,
Grenouille verte du genre Pélophylax, Pélodyte
ponctué, Rainette méridionale, Triton palmé.

Couleuvre verte et jaune, Couleuvre helvétique, Lézard
à deux raies, Lézard des murailles.

ESPÈCES CONCERNÉES PAR LA CONSTRUCTION DU
PONT DE CAMÉLAT ET DE LA VOIE NOUVELLE DE 3 KM,
DITE « BARREAU DE CAMÉLAT »

Bergeronnette grise, Hirondelle de fenêtre, Choucas
des tours, Hirondelle rustique, Martinet noir, Moineau
domestique, Rougequeue noir, Aigrette garzette,
Bouscarle de Cetti, Chevalier guignette, Goéland
leucophée, Grand Cormoran, Grèbe castagneux,
Bihoreau gris, Héron cendré, Héron garde bœufs,
Martin pêcheur d’Europe, Sterne pierregarin, Bondrée
apivore,
Buse
variable,
Epervier
d’Europe,
Gobemouche gris, Grimpereau des jardins, Hibou
moyen-duc, Huppe fasciée, Loriot d’Europe, Mésange
à longue queue, Mésange bleue, Mésange
charbonnière, Milan noir, Pic épeiche, Pic vert, Pinson
des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier,
Rougequeue à front blanc, Sittelle torchepot,
Troglodyte mignon, Fauvette pitchou, Pinson du nord,
Aigrette garzette, Bruant des roseaux, Chevalier
culblanc, Grande aigrette, Bruant zizi, Chardonneret
élégant, Chouette chevêche, Petit-duc scops, Chouette
effraie, Cisticole des joncs, Faucon crécerelle, Fauvette
à tête noire Fauvette grisette, Guêpier d’Europe,
Hypolaïs polyglotte, Moineau friquet, Petit Gravelot,
Rossignol philomèle, Serin cini, Tarier pâtre, Verdier
d’Europe.

Grand capricorne, Agrion de mercure, Gomphe de
Graslin.

Grande alose, Alose feinte, Bouvière, Brochet,
Lamproie marine, Lamproie de Planer, Lamproie de
rivière, Saumon atlantique, Truite commune, Vandoise.

Aucune espèce protégée concernée

Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la
protection des écrevisses autochtones,
modifié par l’arrêté du 18/01/2000

Crustacés

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. 4321 du code de l’environnement

Aucune espèce protégée concernée
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2 - FORMULAIRES CERFA RELATIFS À LA DEMANDE DE DÉROGATION
Un récapitulatif des espèces et de la demande de dérogation des CERFA est exposé dans le tableau en page suivante.

2.1 - Flore
Cerfa n° 13 617*01
▬

Demande de dérogation de spécimens d’espèces végétales protégées.

TABLEAU 2 : DEMANDES DE DÉROGATION ÉTABLIES PAR ESPÈCES (FLORE)

ESPÈCES
(NOMS
VERNACULAIRES)

ESPÈCES
(NOMS
SCIENTIFIQUES)

QUANTITÉ

ARRACHAGE OU
ENLÈVEMENT
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

DESTRUCTION DES
SITES DE
REPRODUCTION OU
DE STATION
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

ALTÉRATION,
DÉGRADATION DES
SITES DE
REPRODUCTION OU
DE STATION
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

X

X

Flore
Gladiolus
italicus

Glaïeul d’Italie

10 à 20
ind.

X

2.2 - Faune
Cerfa n° 13 616*01
▬

Demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement, la destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens
d’espèces animales protégées.

Cerfa n° 13 614*01
▬

Demande de dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos
d’animaux d’espèces animales protégées

TABLEAU 3 : DEMANDES DE DÉROGATION ÉTABLIES PAR ESPÈCES (FAUNE)

ESPÈCES
(NOMS
VERNACULAIRES)

Crossope
aquatique

ESPÈCES
(NOMS
SCIENTIFIQUES)

Neomys
fodiens

QUANTITÉ

CAPTURE OU
ENLÈVEMENT
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

DESTRUCTION
D’ESPÈCES

Mammifères (hors chiroptères)
1à5
X
X
individus

DESTRUCTION,
ALTÉRATION,
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPRODUCTION
OU DE STATION
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

X

DESTRUCTION,
ALTÉRATION
OU
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPOS
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

X

ESPÈCES
(NOMS
VERNACULAIRES)

ESPÈCES
(NOMS
SCIENTIFIQUES)

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

Genette
commune
Hérisson
d’Europe
Loutre
d’Europe
Vison
d’Europe

Genetta
genetta
Erinaceus
europaeus
Lutra lutra
Mustela
lutreola

QUANTITÉ

1 à 10
individus
1à2
individus
1 à 10
individus
1à5
individus
1à2
individus

CAPTURE OU
ENLÈVEMENT
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

DESTRUCTION,
ALTÉRATION,
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPRODUCTION
OU DE STATION
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

DESTRUCTION,
ALTÉRATION
OU
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPOS
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DESTRUCTION
D’ESPÈCES

X
(dérangement)
X
(dérangement)
X

X
X
(dérangement)
X
(dérangement)

Chiroptères
Barbastelle
d’Europe

Barbastella
barbastellus

Grand murin

Myotis myotis

Grand
rhinolophe
Grande
noctule
Minioptère de
Schreibers
Murin de
Bechstein
Murin de
Daubenton
Noctule
commune
Noctule de
Leisler

Rhinolophus
ferrumequinum
Nyctalus
lasiopterus
Miniopterus
schreibersii
Myotis
bechsteinii
Myotis
daubentonii
Nyctalus
noctula
Nyctalus
leisleri
Plecotus
austriacus

Oreillard gris
Petit Murin

Myotis blythii

Petit
rhinolophe
Pipistrelle
commune
Pipistrelle de
Kuhl
Pipistrelle de
Nathusius
Pipistrelle
pygmée
Rhinolophe
euryale

Rhinolophus
hipposideros
Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus
kuhlii
Pipistrellus
nathusii
Pipistrellus
pygmaeus
Rhinolophus
euryale

Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable

X
X

X
(dérangement)
X

X
X
(dérangement)

X
X
X
X
X
X

X
(dérangement)
X
X
X
X

X
(dérangement)
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ESPÈCES
(NOMS
VERNACULAIRES)

Sérotine
commune
Vespère de
Savi

ESPÈCES
(NOMS
SCIENTIFIQUES)

Eptesicus
serotinus
Hypsugo savii

CAPTURE OU
ENLÈVEMENT
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

QUANTITÉ

Non
quantifiable
Non
quantifiable

DESTRUCTION
D’ESPÈCES

DESTRUCTION,
ALTÉRATION,
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPRODUCTION
OU DE STATION
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

DESTRUCTION,
ALTÉRATION
OU
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPOS
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

X

X

X

X

X
(dérangement)
Amphibiens

Crapaud
calamite
Crapaud
épineux
Grenouille
agile
Grenouille
verte du genre
Pélophylax
Pélodyte
ponctué
Rainette
méridionale
Triton palmé

100 à 200
individus
10 à 20
individus
1à5
individus

X (adultes,
larves, pontes)

X (adultes,
larves, pontes)

X (adultes,

X (adultes,

larves, pontes)

larves, pontes)

X (adultes,
larves, pontes)

X (adultes,
larves, pontes)

Pelophylax kl.
esculentus

>1000
individus

X (adultes,

X (adultes,

larves, pontes)

larves, pontes)

Pelodytes
punctatus

1 à 20
individus
10 à 20
individus
3 à 20
individus

X (adultes,
larves, pontes)

X (adultes,
larves, pontes)

X

X

X (adultes,
larves, pontes)

X (adultes,
larves, pontes)

X

X

X (adultes,
larves, pontes)

X (adultes,
larves, pontes)

Epidalea calamita
Bufo spinosus
Rana dalmatina

Hyla meridionalis
Lissotriton
helveticus

X

X

Natrix helvetica
Hierophis
viridiflavus
Lacerta bilineata
bilineata
Podarcis muralis

1 à 10
individus
7 à 20
individus
2 à 20
individus
>100
individus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oiseaux
Avifaune anthropique
Bergeronnette
grise

Motacilla alba

Choucas des
tours

Corvus
monedula

Chouette
effraie
Hirondelle de
fenêtre

Tyto alba
Delichon
urbicum

Non
quantifiable

X

Hirondelle
rustique

Hirundo rustica

Non
quantifiable

Martinet noir

Apus apus

Non
quantifiable

X

X

X
(dérangement
)

Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
(dérangement
)
X
(dérangement

ESPÈCES
(NOMS
SCIENTIFIQUES)

QUANTITÉ

Moineau
domestique
Rougequeue
noir

Passer
domesticus
Phoenicurus
ochruros

Non
quantifiable
Non
quantifiable

CAPTURE OU
ENLÈVEMENT
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

DESTRUCTION
D’ESPÈCES

DESTRUCTION,
ALTÉRATION
OU
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPOS
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

)
X

X

X

X

X

X

X

X

Avifaune aquatique

X

Reptiles
Couleuvre
helvétique
Couleuvre
verte et jaune
Lézard à deux
raies
Lézard des
murailles

ESPÈCES
(NOMS
VERNACULAIRES)

DESTRUCTION,
ALTÉRATION,
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPRODUCTION
OU DE STATION
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

Non
quantifiable

Aigrette
garzette

Egretta
garzetta

Bouscarle de
Cetti

Cettia cetti

Chevalier
guignette

Actitis
hypoleucos

Goéland
leucophée

Larus
michahellis

Grand
Cormoran

Phalacrocorax
carbo

Grèbe
castagneux

Tachybaptus
ruficollis

Bihoreau gris

Nycticorax
nycticorax

Héron cendré

Ardea cinerea

Non
quantifiable

Héron garde
boeufs

Bubulcus ibis

Non
quantifiable

Martin
pêcheur
d’Europe

Alcedo atthis

2à5
individus

Sterne
pierregarin

Sterna hirundo

Non
quantifiable

Bondrée
apivore

Pernis apivorus

Buse variable

Buteo buteo

Epervier

Accipiter nisus

5 à 10
individus
Non
quantifiable

X
(dérangement
)
X

X

X
X

X

X
(dérangement
)
X
(dérangement
)
X
(dérangement
)
X
(dérangement
)
X
(dérangement
)
X
(dérangement
)
X
(dérangement
)

Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
(dérangement
)
Avifaune forestières
X
Non
(dérangement
quantifiable
)
X
Non
(dérangement
quantifiable
)
Non
X
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ESPÈCES
(NOMS
VERNACULAIRES)

ESPÈCES
(NOMS
SCIENTIFIQUES)

d’Europe

Muscicapa
striata
Certhia
brachydactyla

Huppe fasciée

Upupa epops

Loriot
d’Europe
Mésange à
longue queue
Mésange
bleue
Mésange
charbonnière

Oriolus
oriolus
Aegithalos
caudatus
Cyanistes
caeruleus

Pic épeiche

Asio otus

Parus major
Milvus
migrans
Dendrocopos
major

Pic vert

Picus viridis

Pinson des
arbres

Fringilla
coelebs
Phylloscopus
collybita
Erithacus
rubecula
Phoenicurus
phoenicurus
Sitta
europaea
Troglodytes
troglodytes

Pouillot véloce
Rougegorge
familier
Rougequeue à
front blanc
Sittelle
torchepot
Troglodyte
mignon

QUANTITÉ

quantifiable

Gobemouche
gris
Grimpereau
des jardins
Hibou moyenduc

Milan noir

CAPTURE OU
ENLÈVEMENT
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

2à5
individus
2à5
individus
1à2
individus
2à5
individus
2à5
individus
2à5
individus
2à5
individus
2à5
individus
2à5
individus
2à5
individus
2à5
individus
2à5
individus
2à5
individus
2à5
individus
2à5
individus
2à5
individus
2à5
individus

DESTRUCTION
D’ESPÈCES

DESTRUCTION,
ALTÉRATION,
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPRODUCTION
OU DE STATION
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

DESTRUCTION,
ALTÉRATION
OU
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPOS
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

(dérangement
)
Avifaune forestières
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Egretta
garzetta

>2 individus

Bihoreau gris

Nycticorax
nycticorax

>2 individus

Bruant des

Emberiza

>15 individus

X
(dérangement
)
X
(dérangement
)
X

X

X
X

ESPÈCES
(NOMS
SCIENTIFIQUES)

roseaux

schoeniclus

Chevalier
culblanc

Tringa
ochropus

Fauvette
pitchou

Sylvia undata

Grande
aigrette

Egretta alba

Pinson du
nord

Fringilla
montifringilla

Bruant zizi
Chardonneret
élégant
Chouette
chevêche
Cisticole des
joncs
Faucon
crécerelle
Fauvette à tête
noire
Fauvette
grisette
Guêpier
d'Europe
Hypolaïs
polyglotte
Moineau
friquet
Petit Gravelot
Petit-duc
scops

Avifaune hivernante
Aigrette
garzette

ESPÈCES
(NOMS
VERNACULAIRES)

Rossignol
philomèle
Serin cini
Tarier pâtre

Emberiza
cirlus
Carduelis
carduelis
Athene
noctua
Cisticola
juncidis
Falco
tinnunculus
Sylvia
atricapilla
Sylvia
communis
Merops
apiaster
Hippolais
polyglotta
Passer
montanus
Charadrius
dubius
Otus scops
Luscinia
megarhyncho
s
Serinus
serinus
Saxicola
rubicola

QUANTITÉ

CAPTURE OU
ENLÈVEMENT
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

DESTRUCTION
D’ESPÈCES

(dérangement
)
X
>2 individus
(dérangement
)
X
1à2
(dérangement
individus
)
X
>9 individus
(dérangement
)
X
Non
(dérangement
quantifiable
)
Avifaune milieux ouverts/semi-ouverts
1à2
X
X
individus
1à2
X
X
individus
1à2
X
X
individus
1à2
X
X
individus
1à2
X
X
individus
2à5
X
X
individus
2à5
X
X
individus
X
Non
quantifiable
(dérangement)
2à5
X
X
individus
2à5
X
individus
(dérangement)
X
Non
quantifiable
(dérangement)
1à2
X
X
individus

DESTRUCTION,
ALTÉRATION,
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPRODUCTION
OU DE STATION
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

DESTRUCTION,
ALTÉRATION
OU
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPOS
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Non
quantifiable

X

X

X

X

>1 individu

X

X

X

X

Non
quantifiable

X

X

X

X
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ESPÈCES
(NOMS
VERNACULAIRES)

Verdier
d’Europe

ESPÈCES
(NOMS
SCIENTIFIQUES)

Chloris
chloris

QUANTITÉ

Non
quantifiable

CAPTURE OU
ENLÈVEMENT
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

X

DESTRUCTION
D’ESPÈCES

X

DESTRUCTION,
ALTÉRATION,
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPRODUCTION
OU DE STATION
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

DESTRUCTION,
ALTÉRATION
OU
DÉGRADATION
DES SITES DE
REPOS
D’ESPÈCES
PROTÉGÉES

X

X

Insectes
Agrion de
mercure
Gomphe de
Graslin
Grand
capricorne

Coenagrion
mercuriale
Gomphus
graslinii
Cerambyx cerdo

Non
quantifiable
Non
quantifiable
Non
quantifiable

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poissons
Brochet

Esox lucius

Lamproie de
Planer

Lampetra
planeri

Non
quantifiable
Non
quantifiable
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3 - DEMANDEUR, PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET ET SA
JUSTIFICATION

3.2 - Les intervenants au projet

3.1 - Le demandeur

Le présent dossier de demande de dérogation, ainsi que les inventaires des mammifères, chiroptères, amphibiens,
reptiles, oiseaux et insectes, ont été réalisés par EGIS Environnement en 2020, marque du groupe EGIS Structures &
Environnement (société du groupe EGIS).

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par l’Agglomération d’Agen.

Inventaires écologiques complémentaires et dossiers – Années 2012 à 2020

Dans le cadre du projet GPSO (Grand Projet du Sud-Ouest), un inventaire des zones humides a été réalisé par ECO-MED
en 2012 dans un périmètre de 1000 m au sein de la zone d’étude du projet de la LGV. L’aire d’étude élargie du projet
d’aménagement du Pont et du Barreau de Camelat est comprise au sein de ce périmètre.

MAITRE D’OUVRAGE
Olivier Lamouroux, directeur général des services
8 rue André Chénier
BP 90045

Un premier état initial a été réalisé par BKM en 2013 et 2014 sur une vaste zone d’étude englobant l’ensemble des projets
d’infrastructures prévus sur le territoire à court, moyen et long termes. De plus, les prospections de 2014 et 2016
effectuées par BKM, ont permis de compléter ces données.
EGIS Environnement couvre les domaines liés à l’intégration de l’environnement et du développement durable dans la
gestion des territoires et la conception, la réalisation et l’exploitation d’infrastructures (transport, énergie, déchets),
d’équipements industriels : management environnemental, études généralistes ou réglementaires, diagnostics
écologiques, acoustique, paysage, intégration architecturale, hydrogéologie et hydrologie, pollution de l’air, Systèmes
d’Information Géographique.

47916 AGEN Cedex 9
N° SIRET : 200 035 459 00011

33-43 avenue Georges Pompidou

https://www.agglo-agen.net/

Héliopôle Bâtiment D
BP 13115
31131 BALMA Cedex

RÉDACTION ET CONTRÔLE DU
DOSSIER
CARTOGRAPHIES

Alexandre CREGU – ingénieur écologue
Erwan CARFANTAN – chef de projet écologue
Auréline CAZARRE – géomaticienne cartographe
Erwan CARFANTAN – chef de projet écologue
Morgan DEVIRAS – ingénieur écologue faune
Valentin LECONNET – ingénieur écologue faune

INVENTAIRES FAUNISTIQUES

Arnaud DESNOS – ingénieur écologue faune aquatique
Sylvain VARONA Y VARONA – ingénieur écologue botaniste
Christophe GIROD – chef de projet écologue botaniste
Anne PARIS – ingénieur écologue botaniste
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BKM accompagne les porteurs de projets (développeurs, industriels, organismes publics) et proposer une expertise
adaptée et transversale en réponse aux problématiques actuelles de l’environnement et de l’aménagement durable du
territoire. Ses compétences s’articulent autour des expertises naturalistes, études réglementaires, projet de territoire,
cartographie et SIG et génie écologique.

Les premiers inventaires relatifs à la flore et aux zones humides ont été réalisés par le bureau d’étude ECO-MED.
ECO-MED est spécialisé dans les études environnementales et écologiques en milieu méditerranéen. Il conseille et assiste
ses clients sur des projets et programmes environnementaux et réalise des diagnostics, inventaires, expertises dans son
domaine de spécialité (milieux naturels, zones industriels, zone portuaire et maritime…). ECO-MED rédige également des
documents globaux (études d’impact, ODE, VNEI, ESI, EAI, évaluation environnementale, DDEP, dossier loi sur l’eau…).

Tour Méditerranée

Atelier BKM - 8 place Amédée Larrieu

65 avenue Jules Cantini

33 000 BORDEAUX

13298 MARSEILLE Cedex 20

http ://www.atelierbkm.com/

Tel 04 91 80 14 64

Tél : 05 56 24 20 94

Fax 04 91 80 17 67

INVENTAIRES FLORISTIQUES ET HABITATS
NATURELS

Audrey JOUSSET – chargé d’étude écologue
Julie Bailleau – chef de projet environnement

Maylis FAYET – chargé d’étude faune
INVENTAIRES FLORE ET ZONES
HUMIDES

Martin Dalliet – chargé d’étude flore et habitats naturels
Teddy Baumberger – technicien botaniste
David Juino – technicien botaniste

CARTOGRAPHIES

Sandrine Rocchi – géomaticienne
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Les moyens mis en œuvre pour intégrer les enjeux liés aux espèces protégées

La recherche bibliographique et la consultation des organismes (services institutionnels et autres) a eu pour objet de
collecter un maximum d’informations sur les composantes du milieu naturel, qui ont permis de poser les bases de la
détermination des habitats naturels.

Études menées
Diverses études ont été menées pour établir l’état initial écologique du territoire, évaluer et analyser les impacts du
projet sur la faune, la flore et les habitats naturels, et mettre en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation d’impact pertinentes et efficaces :
▬ Étude écologique faune-flore-habitats naturels, Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest, données GPSO, ECOTONE et
ECOSPHERE 2010-2012 ;
▬ Étude d’impact écologique faune, Technopole Agen Garonne, ECTARE 2013 ;
▬ Étude de la trame verte et bleue pour le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) Agenais, BIOTOPE 2013 ;
▬ Étude écologique faune-flore-habitats naturels pour l’état initial du SAO d’Agen ; BKM, 2013-2014 ;
▬ Étude écologique faune-flore-habitats naturels pour le Volet « état initial de l’environnement » du document
« Rocade Ouest de l’agglomération agenaise : Aménagement du pont et du Barreau de Camélat », ARCADIS/BKM
2016 ;
▬ Actualisation du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des
Territoires) Nouvelle-Aquitaine issue des données du SRCE, Région Nouvelle-Aquitaine 2019.

Lors de cette phase, ont été recherchés en particulier toutes les publications relatives à l’identification des éco-complexes,
écosystèmes, biotopes terrestres et aquatiques sur la région concernée comme les DOCOB existants (DOCuments
d’OBjectifs du site Natura 2000 FR7200700 « La Garonne en Aquitaine »), les études préliminaires pour le classement en
Réserve Naturelle, inventaires et protections officiels (ZNIEFF, ZICO, sites Natura 2000, PNR, Réserves Naturelles, Espaces
Naturels Sensibles, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope…).
Les associations locales, dépositaires de connaissances précises sur le terrain, ont été consultées avec l’accord de
l’agglomération d’Agen. Il a été rendu compte de ces contacts pris au niveau local.
L’ensemble des données thématiques faune-flore a été analysé dans le cadre de cette recherche bibliographique, ce qui
a permis par la suite (dans le cadre des inventaires) de cibler les secteurs à plus forte pression d’inventaire.

LES RESSOURCES CONSULTÉES
Notre bonne connaissance du territoire nous a permis de cibler rapidement les organismes ressources et un audit des
différentes personnes/structures a été mené afin de récolter l’ensemble des informations et données disponibles :
TABLEAU 5 : LES ORGANISMES RESSOURCES CONSULTÉS POUR LA RÉCOLTE DE DONNÉES

Recueil préliminaire des informations

DATE

ORGANISMES/ EXPERTS

RÉPONSES APPORTÉES

LA BIBLIOGRAPHIE

14/10/2020

Conservatoire des Espaces
Naturels d’Aquitaine

Pas de réponse

Un recueil et une analyse de données existantes, ainsi qu’une collecte spécialisée auprès des organismes et associations,
avec qui nous avons déjà des contacts réguliers dans le cadre d’autres projets ou de missions antérieures, ont été
effectués :

14/10/2020

Ligue de Protection des Oiseaux
Aquitaine

Pas de réponse

14/10/2020

Pas de réponse
Conservatoire Botanique National
Sud Atlantique
Complément demandé pour Glaïeul d’Italie : pas de
réponse

TABLEAU 4 : DOCUMENTS CONSULTÉS LORS DES RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES

09/02/2021

ETUDE

ANNÉE

ORGANISMES/EXPERTS

DONNÉES
DISPONIBLES

14/10/2020

Office National de la Chasse et de Pas de réponse
la Faune Sauvage

SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Agenais

2013

BIOTOPE

Trame verte et
bleue

14/10/2020

Fédération de pêche 47

Données de 3 inventaires piscicoles sur la Ségone /
Conseil de se rapprocher de l’OFB

14/10/2020

Fédération de chasse 47

Pas de réponse

14/10/2020
27/10/2020

MIGADO
Cistude Nature

Quelques conseils / Données poissons migrateurs
Pas de réponse

27/10/2020

Société Linéenne de Bordeaux

Pas de données

Office français de la Biodiversité
(OFB)

Pas de réponse / Données en ligne

SRADDET (Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement
Durable et d’égalité des Territoires)
Nouvelle-Aquitaine
Etude d’impact Technopole Agen
Garonne
Données GPSO
(Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest)
Etat initial du SAO d’Agen
Données issues du Volet « état initial de
l’environnement » du document
« Rocade Ouest de l’agglomération
agenaise : Aménagement du pont et du
Barreau de Camélat »

2019

Région NouvelleAquitaine

SRCE

ECTARE

Faune

14/10/2020

2013-2014

ECOTONE,
ECOSPHERE,
OGE
BKM

Habitats/Faune/
Flore
Habitats/Faune/
Flore

05/02/2021
(mail)

2016

ARCADIS/BKM

2013
2010-2012

Habitats/Faune/
Flore

20/05/2021
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Préconisations sur la période d’intervention en lit mineur.
Réserve Naturelle de Frayère
d'Alose

Aucune remarque sur le franchissement de la Garonne
par un ouvrage d’art
Informations sur l’Herbe à Alligators
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Ces échanges ont permis d’impliquer dans le projet ces différents organismes et associations naturalistes.
Par ailleurs, des bases de données en ligne ont été consultées :
▬ DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) consultable à l’adresse :
http ://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/ ;
▬ Faune Aquitaine consultable à l’adresse : http ://www.faune-aquitaine.org/ ;
▬ Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) consultable à l’adresse : https ://inpn.mnhn.fr/accueil/index ;
▬ OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE (OFB). Données sur la qualité des eaux de surface (NAIADES), site web :
http ://www.naiades.eaufrance.fr ;

Dans la conception et la mise en œuvre du projet, le choix de la variante de moindre impact a été retenu (cf. chapitre 5
- ), des mesures adaptées pour éviter et réduire les impacts du projet retenu ont été définies et sont présentées, pour la
flore ainsi que pour la faune, dans le présent dossier. Dans le cas où ces mesures n’étaient pas suffisantes pour contrer
l’intégralité des impacts liés au projet retenu (présence d’impacts résiduels), une compensation des impacts significatifs
est alors mise en place.
D’une manière générale, dès lors que des habitats d’espèces protégées sont concernés par le projet ou sont localisés
aux proches abords, des mesures adaptées seront mises en œuvre en phase chantier (y compris lors des opérations de
déboisement et d’archéologie préventive) ainsi qu’en phase exploitation afin de supprimer ou réduire les impacts
temporaires du projet, et si nécessaire des compenser.

▬ INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN). Cartes et photographies aériennes,
Géoportail, site web : http ://www.geoportail.gouv.fr ;
▬ SERVICE D’ADMINISTRATION NATIONALE DES DONNEES ET REFERENTIELS SUR L’EAU (SANDRE). Portail national
d’accès aux référentiels sur l’eau, site web : http ://www.sandre.eaufrance.fr ;
▬ AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (2016). Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
Adour-Garonne. SDAGE 2016-2021 ;
▬ FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX
AQUATIQUES DE LOT-ET-GARONNE – FDAAPPMA47 (2016). Plan Départemental 2017/2021 pour la Protection des
milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) de Lot-et-Garonne.

Concertations sur les sujets environnementaux
Le maître d’ouvrage a conduit le projet en concertation avec les acteurs locaux concernés. Un comité de suivi (COPIL) de
l’aménagement a été ainsi mis en place, associant l’ensemble des collectivités concernées (CD47, communes), le monde
associatif (Centre d’Etudes et de Découverte du Paysage 47).

Ainsi, le projet de de Barreau et Pont de Camelat est conditionné par le respect de l’enjeu majeur de préservation de
l’environnement. La préservation des milieux naturels, de la ressource en eau et des corridors écologiques constitue un objectif
majeur de mise à niveau environnementale du projet.
La plus grande partie des enjeux environnementaux a été prise en compte dès le choix de la variante de moindre impact et
durant la phase de conception technique du projet. De fait, des mesures d’atténuation des impacts permettront de limiter les
incidences notables sur l’environnement en permettant notamment :
▬

la préservation de la qualité des eaux naturelles ;

▬

le maintien des continuités écologiques ;

▬

la préservation des habitats naturels et des espèces protégées.

En phase AVP, le COPIL s’est réuni 2 fois depuis le démarrage des études en janvier 2020 jusqu’à aujourd’hui.
Les services de l’État (DDT, DREAL) ont par ailleurs été consultés lors de réunions de travail sur le dossier (06 juillet2020,
10 décembre 2020)
De façon à permettre la bonne prise en compte des éléments fournis et connus par l’ensemble des acteurs institutionnels
et sachants locaux sur les enjeux de la flore et de la faune au sein de la zone d’étude du projet (ainsi que ses proches
abords), des réunions de concertation et d’échanges itératifs ont été réalisées entre le maître d’ouvrage, le cabinet
d’étude EGIS et les services instructeurs.
Ces rencontres ont permis de vérifier l’exhaustivité des données d’analyse concernant la flore, les habitats naturels et la
faune locale, d’affiner les enjeux, et d’optimiser le projet et les mesures à mettre en œuvre en faveur des espèces
protégées et des milieux naturels.

Application de la doctrine « Éviter, Réduire, Compenser »
La doctrine nationale ERC relative à la séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement concerne
l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels, la flore et la faune. Cette doctrine
est le fruit d’une réflexion collective, menée par le Ministère qui a pour vocation de rappeler les principes qui doivent
guider, tant les porteurs de projets que l’administration, pour faire en sorte d’intégrer correctement la protection de
l’eau et de la biodiversité dans les actions. La doctrine s’applique, de manière proportionnée aux enjeux dans le cadre
des procédures administratives de leur autorisation (dans notre cas, dossier de demande de dérogation aux interdictions
relatives aux espèces protégées).

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

46/477

4 - LE PROJET

▬ Profil rasant

4.1 - Présentation du projet
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.

▬ Profils en remblai

Le profil en travers de la section courante à 2 voies se compose de :
▬ 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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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.
Les caractéristiques géométriques du nouveau carrefour giratoire sont :

FIGURE 10 : IMPLANTATION DES OUVRAGES D'ART

▬ 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).

▬ Rayon : 38 m ;
▬ Pente transversale : 1,5 % ;
▬ Largeur anneau : 9 m ;
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 les connexions avec les voies existantes.

FIGURE 11 : COUPE LONGITUDINALE DE L'OUVRAGE

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 9 : TRACÉ DE LA VOIE VERTE
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FIGURE 12 : COUPE TRANSVERSALE SUR APPUI
FIGURE 14 : PROFIL EN TRAVERS DE LA SECTION COURANTE AU DROIT DE L’OUVRAGE SUR LE CANAL LATÉRAL

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.
Les piles et culées seront fondées sur fondations profondes de type pieux : Φ1000mm pour les culées et Φ1400mm pour
les piles.

▬ 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.

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 15 : 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 13 : OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DU CANAL – PARTI ARCHITECTURAL

La section courante est de type 2 voies de 3,50m, bordées par des BDD de 2,00m.
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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 16 : COUPE LONGITUDINALE OUVRAGE DE DÉCHARGE RIVE GAUCHE

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

FIGURE 19 : COUPE TRANSVERSALE TRAVERSE OUVRAGE DE DÉCHARGE RIVE DROITE

FIGURE 17 : 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 20 : 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 18 : 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.
PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

50/477

FIGURE 21 : PROFIL EN TRAVERS DE LA SECTION COURANTE AU DROIT DE L’OUVRAGE SUR LA GARONNE
FIGURE 23 : 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 24 : PROFIL EN TRAVERS DE LA SECTION COURANTE AU DROIT DE L’OA 244

FIGURE 22 : 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 27 : 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 25 : COUPE LONGITUDINALE DE L'OUVRAGE

Le tablier est de type dalle en béton armé.

FIGURE 28 : 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 26 : 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 29 : 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.

FIGURE 31 : COUPE TRANSVERSALE SUR APPUI

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 m 3/s).

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.

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.

Les culées sont fondées sur un rideau de palplanches.

▬ 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.

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 30 : 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 ;

Principaux ouvrages d’art
▬ OANC 158 - Ouvrage de franchissement du canal latéral à la Garonne

▬ le confinement d’une pollution accidentelle par temps de pluie (volume mort de 50 m 3),

Les rampes d’accès à l’ouvrage seront réalisées en deux temps :

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

▬ 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.

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

Les travaux terrassements/voirie-équipements/aménagements paysagers
Les travaux terrassements/voirie-équipements/aménagements paysagers seront effectués dans l’ordre suivant :
terrassements, structure de chaussée et aménagements paysagers.
Des accès chantier seront aménagés pour permettre la réalisation des travaux.
Un décapage de la terre végétale est prévu sur l’emprise technique des terrassements d’une épaisseur moyenne estimée
à 0,30 m environ.
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 :

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.
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’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).

▬ 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) ;

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

▬ Guide conception des routes et autoroutes du CEREMA d’octobre 2018.

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.

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

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

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.

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.

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).

Compte tenu de la présence du substratum molassique à faible profondeur (voire 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).
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.
Les méthodologies de réalisation des batardeaux et estacades feront l'objet de procédures communiquées aux services
de l'Etat à l’issue des sondages géotechniques.
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.

Assainissement
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).
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4.2 - Calendrier des travaux
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.

NB : Les périodes de préparation des marchés de travaux, d'une durée de 2 à 3 mois en général, permettent aux
entreprises de procéder: notamment:
▬ aux démarches administratives (DICT,dossiers pour autorisations de voiries...) ;
▬ aux levés topographiques complémentaires éventuellemet nécessaires ;
▬ ux études d'exécution et à l'élaboration des procédures d'exécution ;
▬ aux commandes des fournitures et matériaux ;
▬ à la mise en place des installations de chantier.
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ROCADE OUEST d'AGEN (Pont et barreau de Camelat)
Planning AVP des travaux hors intempéries/ hors aléas (version 01)

N°
1

2

3

4

Mode
Tâche

Nom de la tâche

Durée

Début

Fin

Tri 4, 2021
Déc

Jan

Tri 1, 2022
Fév

Mar

Avr

Tri 2, 2022
Mai

Jui

Tri 3, 2022
Aoû

Jul

Sep

Oct

Tri 4, 2022
Nov

Déc

Jan

Tri 1, 2023
Fév

Mar

Avr

Tri 2, 2023
Mai

Jui

Jul

Tri 3, 2023
Aoû

Sep

Oct

Tri 4, 2023
Nov

Déc

Jan

Tri 1, 2024
Fév

Période favorable dégagement des emprises/décapage (septembre à mars)

Période favorable dégagement des
emprises/décapage (septembre à mars)
Période favorable dégagement des
emprises/décapage (septembre à mars)
Garonne: remontée des Saumons (janvier à juillet)

130 jours Lun 05/09/22

Ven 03/03/23

129 jours Lun 04/09/23

Jeu 29/02/24

131 jours Lun 03/01/22

Lun 04/07/22

Garonne: remontée des Saumons (janvier à juillet)

131 jours Lun 02/01/23

Lun 03/07/23

TVX PREPARATOIRES DES ZONES PRIORITAIRES :
abattage arbres non soumis à
Autorisation-démolitions de bâtis, dégagement

48 jours

Lun 10/01/22 Mer 16/03/22

OANC Garonne

0 jour

Lun 04/04/22 Lun 04/04/22

Période de Préparation

3 moiséc Lun 04/04/22

Dim 03/07/22

Estacade/ batardeaux

Lun 03/10/22

Fondations Piles

3,05
Lun 04/07/22
moiséc
1 moiséc Lun 03/10/22

fûts de Piles

8 sm

Mer 28/12/22

Remblais provisoires rampes accès

1 moiséc Dim 03/07/22 Mar 02/08/22

03/07

Fabrication, montage, lançage charpente métal,
hourdis tablier
Appuis en rives

13 moiséc Dim 03/07/22 Ven 28/07/23

03/07

Ouvrages de décharge

7 moiséc Ven 10/03/23 Ven 06/10/23

Etanchéité, équipements

3 mois

Période favorable dégagement des emprises/décapage (septembre à mars)

Garonne: remontée des Saumons (janvier à juillet)

Garonne: remontée des Saumons (janvier à juillet)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jeu 03/11/22

1 moiséc Lun 03/10/22

Lun 09/10/23

TVX PREPARATOIRES DES ZONES PRIORITAIRES : abattage arbres non soumis à Autorisation-démolitions de bâtis, dégagement d'emprise

04/04

04/04

Période de Préparation

04/07

Estacade/ batardeaux

Mer 02/11/22

03/10

Fondations Piles

03/11

fûts de Piles

Remblais provisoires rampes accès

Fabrication, montage, lançage charpente métal, hourdis tablier

Mer 02/11/22

03/10

Appuis en rives

10/03

Ouvrages de décharge

Ven 29/12/23

09/10

Etanchéité, équipements

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

Période sans dégagement d'emprises/décapage sur 66 jours
secteurs à Enjeux
Remblai de Préchargement PK0+600 à 0+830
0 jour

Ven 03/06/22 Ven 02/09/22
Lun 04/04/22 Lun 04/04/22

Période de Préparation

2 moiséc Lun 04/04/22

Piste d'accès depuis RD 119 sur zone agricole

10 jours

Ven 03/06/22 Jeu 16/06/22

Dérivation du Pradet, busage provisoire

10 jours

Ven 17/06/22 Jeu 30/06/22

Drains verticaux

15 jours

Ven 01/07/22 Jeu 21/07/22

Mise en oeuvre du remblai de préchargement

60 jours

Ven 22/07/22 Jeu 13/10/22

Préchargement

11 moiséc Jeu 13/10/22

Ven 08/09/23

Mise au profil du remblai

10 jours

Ven 22/09/23

Lun 11/09/23

04/04

Ven 03/06/22

04/04

Période de Préparation

03/06

Piste d'accès depuis RD 119 sur zone agricole

17/06

Dérivation du Pradet, busage provisoire

01/07

Drains verticaux

22/07

Mise en oeuvre du remblai de préchargement

13/10

Préchargement

11/09

Mise au profil du remblai

28
29

Terrassements OA Chaussées-OA Canal-Rétab

30

Période de Préparation

2 moiséc Lun 04/04/22 Ven 03/06/22

Période de Préparation des Ouvrages d'Art

3 moiséc Lun 04/04/22 Dim 03/07/22

Dégagement emprises zones agricoles
Dégagement emprises Secteurs à Enjeux

0,5
moiséc
10 jours

Décapage zones agricoles

1 moiséc Sam 18/06/22 Lun 18/07/22

31

32

33

34

Projet : VTO190021-Agen-Camela
Date : Mar 02/03/21

Période de Préparation

04/04

Ven 03/06/22 Sam 18/06/22
Lun 05/09/22

Période de Préparation des Ouvrages d'Art

03/06

Dégagement emprises zones agricoles

Ven 16/09/22

05/09

18/06

Dégagement emprises Secteurs à Enjeux

Décapage zones agricoles

Tâche

Jalon

Récapitulatif du projet

Jalon inactif

Tâche manuelle

Report récapitulatif manuel

Début uniquement

Tâches externes

Échéance

Fractionnement

Récapitulative

Tâche inactive

Récapitulatif inactif

Durée uniquement

Récapitulatif manuel

Fin uniquement

Jalons externes

Avancement

VERSION 01 du 19 février 2021
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Progression manuelle

Mar

Avr

Tri 2, 20
Mai

ROCADE OUEST d'AGEN (Pont et barreau de Camelat)
Planning AVP des travaux hors intempéries/ hors aléas (version 01)

N°
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Mode
Tâche

Nom de la tâche

Durée

Début

Fin

Tri 4, 2021
Déc

Décapage Secteurs à Enjeux

10 jours

Lun 05/09/22

Ven 16/09/22

Dérivations cours d'eau , busages provisoires et piste 35 jours
chantier
Déblai 30
20 jours

Lun 20/06/22

Ven 05/08/22

Lun 08/08/22

Ven 02/09/22

Déblais/purges profils rasants

3 moiséc Ven 02/09/22 Jeu 01/12/22

Remblais R160 OA Canal

30 jours

Lun 01/08/22

Ven 09/09/22

Remblais rétab, remblais divers

3 moiséc Jeu 19/01/23

Mer 19/04/23

OA Canal( PI 158)

12 moiséc Ven 09/09/22 Lun 04/09/23

OH 156 Rieumort aval-voie désenclav.

3 moiséc Ven 05/08/22 Jeu 03/11/22

PS 57 et rétab Franchinet

7 moiséc Ven 02/09/22 Ven 31/03/23

OH 126 Rieumort

6 moiséc Ven 05/08/22 Mer 01/02/23

PS 244 et rétab Guitry

8 moiséc Jeu 01/12/22

Sam 29/07/23

OH 73 Pradet

5 moiséc Lun 26/06/23

Jeu 23/11/23

Jan

Tri 1, 2022
Fév

Mar

Avr

Tri 2, 2022
Mai

Jui

4 mois

Jeu 01/06/23

Mer 20/09/23

Couche de forme

3 moiséc Lun 03/07/23

Dim 01/10/23

Chaussées

30 jours

Lun 18/09/23

Ven 27/10/23

Assainissement (recueil des eaux)

20 jours

Lun 02/10/23

Ven 27/10/23

Equipements-signalisation hors OANC Garonne et
Canal
Aménagements paysagers Plantations saison 1

2 moiséc Lun 16/10/23

Ven 15/12/23

4 mois

Lun 07/11/22

Ven 24/02/23

Aménagements paysagers Plantations saison 2

4 mois

Lun 06/11/23

Ven 23/02/24

Projet : VTO190021-Agen-Camela
Date : Mar 02/03/21

Sep

05/09

20/06

Tri 4, 2022
Nov

Oct

Déc

Jan

Tri 1, 2023
Fév

Mar

Avr

Tri 2, 2023
Mai

Jui

Jul

Tri 3, 2023
Aoû

Tri 4, 2023
Nov

Oct

Déc

Jan

Tri 1, 2024
Fév

Mar

Avr

Tri 2, 20
Mai

Décapage Secteurs à Enjeux

Déblai 30

02/09

01/08

Déblais/purges profils rasants

Remblais R160 OA Canal

19/01

Remblais rétab, remblais divers

09/09

OA Canal( PI 158)

05/08

OH 156 Rieumort aval-voie désenclav.

02/09

PS 57 et rétab Franchinet

05/08

OH 126 Rieumort

01/12

PS 244 et rétab Guitry

26/06

OH 73 Pradet

23/11

05/08

Remblai, couche de forme, chaussées, équipements des Zones OH

Ouvrages assainissement

01/06

Giratoire de Camélat

03/07

Couche de forme

18/09

Chaussées

02/10

Assainissement (recueil des eaux)

16/10

07/11

Equipements-signalisation hors OANC Garonne et Canal

Aménagements paysagers Plantations saison 1

06/11

Tâche

Jalon

Récapitulatif du projet

Jalon inactif

Tâche manuelle

Report récapitulatif manuel

Début uniquement

Tâches externes

Échéance

Fractionnement

Récapitulative

Tâche inactive

Récapitulatif inactif

Durée uniquement

Récapitulatif manuel

Fin uniquement

Jalons externes

Avancement
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Sep

Dérivations cours d'eau , busages provisoires et piste chantier

08/08

Remblai, couche de forme, chaussées, équipements 22 jours Jeu 23/11/23 Ven 22/12/23
des Zones OH 73+ BBSG surOA Garonne
Ouvrages assainissement
4 moiséc Ven 05/08/22 Sam 03/12/22
Giratoire de Camélat

Tri 3, 2022
Aoû

Jul

Page 2

Aménagements paysagers Plantations

Progression manuelle

LA CONSULTATION DES SERVICES DE L’ÉTAT
4.3 - Autres procédures réglementaires applicables au projet

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.

Un processus de concertation et de consultation

Le présent dossier d’enquête publique tient compte des observations formulées à l’occasion de ces réunions.

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 d’Agen.
Cette concertation s’est déroulée du 26 octobre 2020 au 8 janvier 2021.

HORAIRES

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.
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
départementale des territoires (DDT) 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.

1 réunion publique et 6 moments d’accueil ont été organisés de la sorte :
DATE

LA CONSULTATION DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE, DES COLLECTIVITÉS
ET DE LEURS GROUPEMENTS

TYPE

LIEU

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 d’Agen

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 d’Agen

Mercredi 25 novembre2020

De 14h à 17h

Moment d’accueil

14 rue des Écoles - 47450 Colayrac-Saint-Cirq

Mercredi 6 janvier 2021

A partir de 17h

Réunion publique

Salle des Illustres - Mairie d’Agen

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.
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.

Un bilan de concertation validé par la délibération du Conseil d’Agglomération le 28 janvier 2021 a été rédigé. Ce bilan
est présenté dans le dossier d’enquête publique.
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Autres procédures réglementaires applicables au projet
Outre la présente demande de dérogation au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement, les
procédures réglementaires suivantes sont applicables au projet :
▬ La procédure d’archéologie préventive. ;
▬ La procédure Loi sur l’eau (articles L. 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement), objet du volet 4B de la demande
d’autorisation unique ;
▬ L’enquête parcellaire et la procédure d’expropriation.

4.4 - Cohérence du projet avec les autres politiques de protection de l’environnement de la
nature

PROJET DE PNA LOUTRE 2019-2028
Ce projet fait suite à un précédent programme 2010-2015, déjà animé par la Société Française pour l’Étude et la
Protection des Mammifères (SFEPM) et la DREAL.
Dans la continuité des actions précédemment mise en œuvre (développement des coopérations entre acteurs et
développement du réseau d’observations, améliorations des connaissances sur la répartition de la loutre et sur la
pression exercée par la mortalité routière sur ses populations…) et compte tenu des résultats obtenus, le nouveau Plan
National d’Actions a pour objectif de favoriser le retour de la loutre d’Europe (Lutra lutra) dans les régions d’où elle a
disparue et dans celles où son statut reste défavorable. L’objectif à long terme est en effet la recolonisation de l’ensemble
de l’aire initiale de répartition de la loutre ainsi que son maintien.

Plans nationaux d’actions (et déclinaisons régionales) concernés :

L’espèce, protégée depuis 1981, date avant laquelle elle était intensément piégée et chassée, était autrefois présente
dans toute la France, corse exceptée. Malgré une dynamique de recolonisation depuis les années 1990 à partir des
populations subsistant dans le Massif Central et le long de la côte atlantique, ses populations ne sont aujourd’hui jugées
dans un état de conservation satisfaisant que dans la région biogéographique atlantique. La loutre reste absente du nord
et de la majorité de l’est français. Elle est ainsi classée « en danger » et « en danger critique d’extinction » selon les
catégories UICN pour les régions Bourgogne et Rhône-Alpes.

▬

PNA Loutre d’Europe ;

Les priorités identifiées par le nouveau PNA sont donc les suivantes :

▬

PNA Vison d’Europe ;

▬

PNA Chiroptères et PRA Chiroptères Nouvelle-Aquitaine.

▬ Accentuer les différentes actions de connaissance sur l’espèce (répartition, mouvement de colonisation, cas de
mortalité), les suivis sanitaires et écotoxicologues étant à développer.

Compatibilité avec les Plans Nationaux d’Actions concernés

▬ Protéger et restaurer ses habitats, afin d’améliorer la capacité d’accueil des milieux.
▬ Réduire la mortalité par collisions routières,
▬ Favoriser la cohabitation avec les activités aquacoles en accompagnant les pisciculteurs

Plan National d’Actions en faveur de la loutre d’Europe

PNA LOUTRE 2010-2015

Les cartes suivantes issues du projet de PNA présentent l’évolution de la répartition de la Loutre d’Europe en France.
Celles-ci montrent que la Garonne sur le secteur d’Agen est potentiellement colonisée par l’espèce :

Le PNA Loutre a été rédigé en 2009 par la SFEPM. L’animation du plan a débuté en septembre 2010 et se prolonge
jusqu’à fin juin 2016. Le lancement officiel de la mise en œuvre du plan date de février 2011.
Le plan présente un état des lieux ainsi qu’une stratégie de conservation sous forme de fiches actions (31 fiches).
Les grands enjeux du plan :
▬ Consolidation du réseau d’acteurs et développement des coopérations
▬ Meilleure diffusion de la connaissance sur l’espèce et sur les problématiques liées à sa conservation
▬ Mise en œuvre d’actions de conservation dont les buts principaux sont de :
▬ Réduire la mortalité d’origine anthropique
▬ Protéger et restaurer l’habitat de la Loutre
▬ Améliorer la disponibilité des ressources alimentaires dans le milieu naturel
▬ Amélioration des conditions de cohabitation entre la Loutre et l’aquaculture.
L’objectif à long terme est le maintien des populations existantes et le retour de la Loutre sur son ancienne aire de
répartition, cela dans les meilleures conditions possibles de cohabitation avec les activités humaines.
Pour poursuivre le dynamisme actuel et suite à la refonte de l’outil PNA, la Loutre fera désormais l’objet d’un plan national
d’actions de conservation. Comme déjà évoqué précédemment, les PNA de conservation sont destinés aux espèces qui
ne sont plus menacées de disparition mais qui nécessitent une surveillance et un accompagnement pour que
l’amélioration de l’état de conservation perdure et/ou aux espèces dont la présence doit être conciliée avec les activités
humaines, deux catégories dans lesquelles se place la Loutre.

FIGURE 32 : RÉPARTITION DE LA LOUTRE D’EUROPE EN FRANCE POUR LES PÉRIODES 1999-2009 ET 2007-2016 (© SFEPM
2018)
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Les principales menaces pesant sur l’espèce en Aquitaine sont, par ordre croissant, la mortalité routière, la dégradation
de ses habitats de vie et leur diminution et la pollution de ses ressources trophiques.
Le réseau hydrographique potentiellement concerné par le projet sera préservé et fera l’objet d’aménagements en faveur
de l’espèce : la Garonne.
Une étude hydraulique a été réalisée dans le but d’étudier le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage de franchissement
de la Garonne ainsi que vérifier le dimensionnement hydraulique et de proposer des aménagements si nécessaires pour
les continutiés écologiques des mammifères semi-aqutiques notamment.

▬ La mise à jour des connaissances sur la répartition du Vison d’Europe grâce à un programme de prospections ciblées
sur les secteurs de présence récente de l’espèce (après 2014), selon un protocole détaillé et appliqué de manière
homogène sur toute la zone couverte ;
▬ La poursuite de la lutte contre le Vison d’Amérique. Cette action vise à protéger les derniers territoires occupés par
le Vison d’Europe de l’extension des populations de Visons d’Amérique. Cette stratégie coordonnée de surveillance
et de lutte ciblée contre le Vison d’Amérique s’appuie sur un réseau de radeaux à empreintes ;
▬ La mise en œuvre d’un élevage conservatoire de Vison d’Europe : Zoodyssée, propriété du Conseil départemental
des Deux-Sèvres, a été retenu pour ce projet. L’élevage a ouvert ses portes en 2015. Un second centre accueille des
individus pour la reproduction, il s’agit de la réserve zoologique de Calviac.

En parallèle, d’autres missions sont également menées avec notamment :
▬ La limitation des risques de mortalité par collision routière via des aménagements sur les ouvrages d’art et sections
d’infrastructures linéaires, ciblés sur des secteurs prioritaires ;
▬ La recherche de techniques innovantes pour l’identification du Vison d’Europe, du Vison d’Amérique et du Putois
d’Europe ;
▬ La veille quant à l’étanchéité des élevages de Vison d’Amérique en activité ;
▬ Le partage des connaissances via des outils de communication à destination du grand public et des professionnels
(posters, colloques, formations, film, etc.) ;
▬ La coordination nationale des différents programmes visant cette espèce, ainsi que le partage de connaissance avec
les partenaires européens.
La carte de prospection suivante issue du PNA montre que le secteur du projet est relativement éloigné des secteurs de
présence de l’espèce :

FIGURE 33 : FRANCHISSEMENT DE LA GARONNE : RESTITUTION DES CONTINUITÉS-ÉCOLOGIQUES&CORRIDORS

Ainsi, le projet est compatible avec le Plan Régional d’Actions (PRA) pour la Loutre d’Europe en Nouvelle-Aquitaine.

Plan National d’Actions en faveur du Vison d’Europe
Les plans nationaux d’actions sont des programmes visant à s’assurer du bon état de conservation de l’espèce ou des
espèces menacées auxquelles ils s’intéressent, par la mise en œuvre d’actions visant les populations et leurs milieux. Ils
ont également pour objectif de faciliter l’intégration de la protection de l’espèce dans les politiques sectorielles. La
déclinaison régionale de ces plans d’actions est pilotée par les DREAL, de façon à appliquer localement les actions les
plus pertinentes et adaptées à la région. 6 espèces (ou groupe d’espèces) de mammifères bénéficient d’un plan régional
d’actions en Aquitaine dont une espèce de mammifère semi-aquatique potentiellement présente dans l’aire d’étude : le
Vison d’Europe.
Deux PNA ont déjà été élaboré pour le Vison (2007/2011 et 2015/2019). La rédaction d’un 3ème plan, confié à l’OFB, est
actuellement en cours. Les travaux ont débuté avec le comité de pilotage du 2 avril 2019 et se sont poursuivis avec des
groupes de travail qui ont eu lieu les 28 et 29 mai 2019. Ces travaux ont été présentés au Comité Scientifique du PNA le
12 juin 2019.
Pour rappel, dans le cadre du dernier PNA 2015/2019, un programme d’actions prioritaires a été défini pour la période
intermédiaire précédant la rédaction d’un troisième plan national d’actions. La DREAL Nouvelle-Aquitaine assure la
coordination du programme, en lien avec l’OFB en charge de l’animation scientifique et technique et avec l’association
Cistude Nature qui assure l’animation des réseaux de partenaires.

FIGURE 34 : LOCALISATION DES ENQUÊTES SUR LE VISON D’EUROPE RÉALISÉES

Les efforts portent sur 3 actions principales :
PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

60/477

PROGRAMME LIFE VISON D’EUROPE (2017 – 2022) :
Un programme européen, appelé LIFE VISON, a débuté en septembre 2017 avec pour objectif principal de sauver le
Vison d’Europe dans un de ses derniers noyaux de population en France : le bassin de la Charente qui représente un
secteur d’intervention stratégique et prioritaire pour la conservation du Vison d’Europe en France, car exempt de
population établie de Vison d’Amérique. Le projet s’inscrit sur le périmètre de 8 sites Natura 2000, situés sur les
départements de la Charente et de la Charente-Maritime. Coordonné par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) en
partenariat avec le Groupe de Recherche et d’Étude pour la Gestion de l’Environnement (GREGE) et le Conseil
Départemental de Charente-Maritime, ce programme est engagé sur 5 ans et répond aux menaces rapprochées qui
pèsent sur l’espèce : destruction, dégradation et fragmentation de l’habitat, concurrence avec le Vison d’Amérique et
collisions routières. Financées à près de 75% par l’Europe, les actions prévues d’amélioration des connaissances sur la
répartition, la biologie et l’écologie du Vison d’Europe serviront de base à la mise en œuvre fine d’actions de
conservation : restauration d’habitats et de la continuité écologique du bassin, lutte contre les espèces exotiques
envahissantes et protection des sites de reproduction.

▬ Les objectifs de ce PNA :
▬ Améliorer l’état de conservation des espèces prioritaires de Chiroptères en France métropolitaine
▬ Améliorer la connaissance et assurer le suivi en vue de la conservation des populations
▬ Prendre en compte les Chiroptères dans les aménagements et politiques publiques
▬ Soutenir le réseau et informer

▬ Les actions du PNA :
▬ Organiser une veille sanitaire
▬ Intégrer les Chiroptères dans l’aménagement du territoire et rétablir les corridors biologiques
▬ Protéger les gîtes souterrains et rupestres
▬ Protéger les gîtes dans les bâtiments
▬ Prendre en compte les Chiroptères dans les infrastructures de transport et les ouvrages d’art

Ce programme ne recoupe pas le périmètre de l’aire d’étude du projet. Cependant, l’ouvrage de franchissement de la
Garonne permettra d’assurer la continuité écologique pour les déplacements du Vison d’Europe par la préservation de
la ripisylve sous l’ouvrage.

▬ Intégrer les enjeux Chiroptères lors de l’implantation de parcs éoliens

Le projet est compatible avec le Plan Régional d’Actions (PRA) pour la Loutre d’Europe en Nouvelle-Aquitaine.

▬ Mettre en place un observatoire national et acquérir les connaissances nécessaires permettant d’améliorer l’état
de conservation des espèces

▬ Améliorer la prise en compte des chauves-souris dans la gestion forestière publique et privée
▬ Intégrer les Chiroptères dans les pratiques agricoles

▬ Soutenir les réseaux, promouvoir les échanges et sensibiliser
Plan National d’Actions et Plan Régional d’Actions en faveur des chiroptères
Les Plans Nationaux d’Action (PNA) ont été initiés par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) en 1996 afin de répondre aux besoins d’action spécifiques pour restaurer
les populations et les habitats des espèces menacées, soutenus par la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et le
Grenelle de l’Environnement.
Ainsi, chaque région décline un Plan Régional d’Action (PRA) en faveur des espèces de chiroptères selon trois grands
axes de travail qui définissent les actions à mener :
▬ protéger par des mesures favorables à la conservation des populations ;
▬ améliorer les connaissances par un suivi cohérent des populations ;
▬ informer les acteurs concernés et sensibiliser le public.
Le 2ème Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères s’est achevé en 2013. Afin de poursuivre cette dynamique,
un 3ème Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères en France métropolitaine – 2016-2025 (PNA Chiroptères) a
vu le jour.
Les 19 espèces retenues pour le PNA Chiroptères 2016-2025 sont : Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Rhinolophe
euryale, Rhinolophe de Méhely, Minioptère de Schreibers, Murin des marais, Murin du Maghreb, Murin de Capaccini,
Petit murin, Murin d’Escalera, Grande noctule, Pipistrelle commune, Murin de Bechstein, Oreillard montagnard, Sérotine
de Nilsson, Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune.
Par leurs besoins écologiques, ces 19 espèces permettent aussi de prendre en compte les autres espèces de Chiroptères
sur le principe des espèces « parapluie » (une espèce dont le domaine vital est assez large pour que sa protection assure
celle des autres espèces appartenant à la même communauté).

Huit grandes catégories de pressions sont susceptibles d’affecter les populations de Chiroptères en France
métropolitaine, détaillées ci-dessous :
▬ Des épisodes d’épizootie : les maladies entraînant une mortalité et un risque pour l’état de conservation des
populations, facteur naturel dont l’impact peut être accru du fait d’une condition physique détériorée suite à l’impact
des pressions anthropiques notamment (perturbations accrues, diminution de la ressource trophique…) ;
▬ L’aménagement du territoire : la destruction d’arbres hors forêt, l’éclairage, la modification du paysage entraînant la
disparition de gîtes et de terrains de chasse ;
▬ La perturbation dans les gîtes souterrains et rupestres : le dérangement direct, la mise en sécurité, la fermeture,
l’extension de carrières, les travaux d’aménagement touristique ou pour un usage de particulier, les travaux
d’entretien, les travaux d’archéologie, les activités touristiques ;
▬ La perturbation dans les gîtes en bâtiments : la rénovation des bâtiments publics et privés, les travaux d’isolation et
d’entretien, la restauration des toitures, le traitement de charpentes, l’éclairage des façades ;
▬ Les infrastructures de transport : les risques de collision, la rupture des routes de vol, l’entretien et la rénovation des
ponts ;
▬ Les parcs éoliens : les risques de collision ou de barotraumatisme, la rupture des routes de vol ;
▬ Une gestion forestière inadaptée : une coupe non orientée peut engendrer une disparition des réseaux de gîtes,
l’homogénéisation des boisements, les traitements phytosanitaires ;
▬ Des pratiques agricoles inadaptées : l’utilisation d’antiparasitaires ou d’insecticides faisant disparaître la ressource
alimentaire, la destruction de haies, la coupe d’arbres isolés, l’abandon du pâturage extensif, le retournement de
prairies.
Le projet est, par ces faits, compatible avec le Plan National d’Actions et le Plan Régional d’Actions pour les chiroptères en
Nouvelle-Aquitaine.
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Compatibilité avec les espaces naturels inventoriés, réglementés ou protégés
Deux zonages d’espaces naturels inventoriés, réglementés ou protégés sont concernés par la zone d’étude du projet. Le
projet et ses emprises concernent des portions des zonages de la ZSC Natura 2000 (FR7200700), dénommée La Garonne
d’une superficie de 5626 ha ainsi que de l’APPB (FR3800353), dénommé Garonne et section du Lot d’une superficie de
1836 ha.
Le projet ne remet pas en cause ni l’intégrité, ni le fonctionnement et ni les caractéristiques écologiques de ces zonages.
Des mesures écologiques en adéquation avec la séquence ERC seront intégrées au projet pour réduire l’empreinte du
projet sur les espaces naturels présents in situ. Ce sujet sera traité dans la partie impact et mesure.
Au titre de la directive Natura 2000, un dossier d’évaluation des incidences sur la ZSC Natura 2000 a été rédigé. Il
permet de conclure à l’absence d’incidence sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant désigné le site.
Le projet est donc compatible avec les espaces naturels inventoriés, réglementés ou protégés en appliquant la séquence
ERC.

les collectivités territoriales, les aménageurs, les acteurs socio-économiques ainsi que les structures de gestion et de
protection des espaces naturels.
Le SRCE Aquitaine, issu d’un travail technique et scientifique et d’une co-construction réalisée en association avec de
nombreux acteurs régionaux, a été arrêté le 24 décembre 2015.
Cependant, deux SRCE sont en vigueur en Nouvelle-Aquitaine, en Limousin et en Poitou-Charentes, jusqu’à l’adoption
du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). En effet, le
Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux
(jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation
environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée.
Un état des lieux, qui comporte seulement des éléments de connaissance sur les continuités écologiques régionales en
Aquitaine, est transmis, à titre informatif, aux porteurs de projets ou mis en ligne.
Au sein de l’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camelat, le document du SRCE n’identifie qu’un
seul réservoir de biodiversité à préserver, à savoir le cours d’eau principal, la Garonne. Il n’identifie aucun corridor
écologique.
Plusieurs éléments fragmentant sont identifiés :

Compatibilité avec le SRCE Nouvelle-Aquitaine
Compatibilité générale avec les orientations du SRCE Nouvelle-Aquitaine
L’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est prévue par l’article L.371-3 du Code de
l’Environnement, ceci pour chaque région française.

▬ Les liaisons routières principales et régionales : D813, N1021 et N1113 sur la commune de Colayrac-St-Cirq et la
D119 sur la commune de Brax ;
▬ La voie ferrée sur la commune de Colayrac-St-Cirq ;

A l’échelle régionale, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) identifie les enjeux de continuités écologiques
et définit les orientations permettant d’assurer la préservation et la remise en bon état de leur fonctionnalité.
Il a pour objectif de planifier et coordonner les actions de préservation et de mise en valeur de la trame verte et bleue
régionale. Cette dernière vise à maintenir ou à reconstituer un réseau d’échanges sur les territoires pour que les espèces
animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, en d’autres termes, assurer
leur survie. La trame verte et bleue doit ainsi contribuer à freiner le déclin de la biodiversité, dont l’une des causes
principales est la fragmentation des habitats naturels.
Le schéma comprend, d’une part, un diagnostic régional de la biodiversité et l’identification de la trame verte et bleue
régionale, cartographiée à l’échelle du 1/100 000 ; d’autre part, un plan d’actions stratégique en faveur de la préservation
et de la remise en état des continuités écologiques en Nouvelle-Aquitaine. Ce plan d’actions identifie les acteurs
concernés et les outils mobilisables.
En France, la « Trame verte et bleue » désigne depuis 2007 un des grands projets nationaux français issus du Grenelle
de l’Environnement. Elle est constituée de l’ensemble du maillage des corridors biologiques (existant ou à restaurer), des
« réservoirs de biodiversité » et des zones-tampon ou annexes (« espaces naturels relais »).
C’est un cadre et un outil majeur pour l’aménagement du territoire pour la restauration écologique du territoire en
France. Il est issu d’un travail collaboratif de concertation, associant l’État, les collectivités et un grand nombre d’acteurs,
qui doivent depuis 2011 le décliner et le traduire, à travers les schémas régionaux de cohérence écologiques en actions
concrètes (cartographie), en stratégies régionales et locales concertées, par des réalisations d’écoducs, des opérations
de gestion intentionnelle, restauratoire et locale.
La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les
Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE), ainsi que par les documents de l’État, des collectivités locales et
de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de
délimiter ou de localiser ces continuités (article R.371-16 du code de l’environnement). Les documents de planification
des collectivités (SCoT, PLU, PLUi) prennent en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique 3 ans à compter
de l’approbation de ce dernier. Au-delà de sa prise en compte dans les documents d’urbanisme, le SRCE s’adresse à
toute personne susceptible de pouvoir œuvrer en faveur des continuités écologiques : l’Etat et ses services déconcentrés,

FIGURE 35 : EXTRAIT DU SRCE AQUITAINE
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Compatibilités régionale et locale du projet avec le SRCE Nouvelle-Aquitaine

TRAME VERTE ET BLEUE
Le SCOT du Pays de l’Agenais, arrêté en février 2014, a défini la trame verte et bleue du secteur d’étude.
La trame verte est constituée : des boisements, des milieux annexes aux boisements tels que les fruticées, les zones
broussailleuses et les prairies de fauche en bordure de boisement ; les ripisylves ; les haies et alignements d’arbres ; les
peupleraies (intégrées en raison de la pauvreté de la plaine alluviale en milieux naturels) ; les pelouses sèches. Sont
considérés comme réservoirs de biodiversité les ensembles d’habitats d’au moins 5 ha de superficie, en l’absence de
connaissance sur la biodiversité locale, étant entendu que plus la surface d’un espace continu de nature est grande, plus
elle favorise les espèces caractéristiques du milieu concerné, et plus la richesse spécifique est élevée (DREAL Midi-Pyrénées,
2010). Les ensembles de moins de 5 ha sont considérés comme des îlots de biodiversité. Les ripisylves, du fait de leurs
rôles importants, sont systématiquement considérées comme des réservoirs de biodiversité.
L’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camelat comprend plusieurs réservoirs de biodiversité :
la forêt riveraine en rive gauche et droite de la Garonne, ainsi que les forêts caducifoliées présentes de part et d’autre
du canal latéral à la Garonne.
L’aire d’étude rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camelat compte quelques îlots de biodiversité : un grand
jardin/parc présent au lieu-dit « Jousistes » sur la commune de Colayrac-St-Cirq au nord de l’aire d’étude, ainsi que les
deux bosquets de feuillus présents au niveau du lieu-dit « Fraissinet » sur la commune de Brax au sud de l’aire d’étude.
L’aire d’étude rapprochée comprend une partie d’un de ces bosquets.
Des continuités écologiques sont identifiées :
▬ Le long du Canal latéral à la Garonne ;
▬ Le long de la Garonne en rive gauche.
Elles sont à préserver ou à rétablir. Pour ce faire, des espaces tampon de 200 m de large sont définis en bordure de ces
continuités (mise en oeuvre effective de la continuité par le classement des espaces en zone A ou N dans les PLU).
La trame bleue est composée des cours d’eau et des plans d’eau. On note une continuité principale : la Garonne et des
continuités secondaires : les autres cours d’eau.
Les obstacles au déplacement de la faune sont constitués par :
▬ Pour la trame verte, les zones urbanisées, les routes nationales (N1113) et départementales (D119, D813). La D119
est identifiée comme étant un obstacle aux continuités écologiques. ;
▬ Pour la trame bleue, des points de conflits identifiés sur la Garonne et sur le canal. Ces points de conflits
correspondent à la rencontre d’une continuité avec un obstacle (futur LGV et futur déviation de Camélat).

FIGURE 36 : EXTRAIT DU SCOT DU PAYS DE L’AGENAIS

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES LOCAUX
Lors de la visite de terrain, les corridors écologiques majeurs mentionnés dans la bibliographie ont été confirmés, à savoir
la Garonne et le Canal latéral à la Garonne. Ces derniers constituent notamment des axes de déplacement et de chasse
majeurs pour les chiroptères. Les petits cours d’eau constituent également des corridors écologiques notamment pour
l’Anguille européenne. Les deux étangs et la zone humide au nord du lieu-dit Fraissinet jouent probablement un rôle de
réservoir local de biodiversité :
▬ Présence du Criquet tricolore dans la zone humide ;
▬ Présence de Martin pêcheur d’Europe et de Bihoreau gris en alimentation dans ces milieux.
Les boisements, les milieux annexes aux boisements tels que les fruticées, les zones broussailleuses et les prairies de
fauche en bordure de boisement ; les ripisylves des petits cours d’eau ; les haies et alignements d’arbres ; les peupleraies ;
les pelouses sèches constituent localement des îlots de biodiversité servant également de corridors écologiques locaux.
En effet, ces milieux sont les habitats de nombreuses espèces protégées notamment en terme d’avifaune.
Les ripisylves de la Garonne (rive gauche et droite) et du canal latéral à la Garonne (rive gauche et droite) représentent
des réservoirs et des corridors importants pour la biodiversité.
Ainsi, en première approche, le projet se voit donc être compatible avec les différents enjeux de préservation cités
dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Nouvelle-Aquitaine.
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COMPATIBILITÉS RÉGIONALE ET LOCALE DU PROJET AVEC LE SRCE
Le projet, dès le début de sa conception, a pris en compte les continuités écologiques locales mais également régionales.
La Trame Verte et Bleue est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement pour « enrayer le déclin de biodiversité
en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural » (loi Grenelle 2
du 12 juillet 2010).

Compatibilité avec le PLUi
Le projet intercepte trois continuités écologiques à préserver identifiées au PLUi :
▬ Une continuité écologique au droit de la ripisylve de la Garonne ;
▬ Une continuité écologique au droit de la ripisylve du Canal latéral ;
▬ Une continuité écologique au droit du lieu-dit Fraissinet sur le chemin de Franchinet.

La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités locales et
de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de
délimiter ou de localiser ces continuités (article R.371-16 du code de l’environnement). Les documents de planification
des collectivités prennent en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
Le SRCE Aquitaine, issu d’un travail technique et scientifique et d’une co-construction réalisée en association avec de
nombreux acteurs régionaux, a été arrêté le 24 décembre 2015. Il est aujourd’hui soumis à consultation des collectivités.
Le projet soumis à consultation comporte des annexes cartographiques localisant les objectifs assignés aux réservoirs
de biodiversité (espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée : ils comprennent les milieux naturels
couverts par des inventaires ou des protections, des milieux naturels non fragmentés…) et aux corridors écologiques
(voies de déplacement de la faune et de la flore, plus ou moins larges, continues ou non, qui relient les réservoirs de
biodiversité entre eux et permettent les migrations et dispersions des espèces).

FIGURE 38 : PLUI SUR LE SECTEUR DE CAMELAT

FIGURE 37 : REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Au sein de l’aire d’étude élargie du projet du Pont et du Barreau de Camelat, le document du SRCE n’identifie qu’un seul
réservoir de biodiversité à préserver, à savoir le cours d’eau principal, la Garonne. Il n’identifie aucun corridor écologique.
Plusieurs éléments fragmentants sont identifiés :
▬ Les liaisons routières principales et régionales : D813, N1021 et N1113 sur la commune de Colayrac-St-Cirq et la
D119 sur la commune de Brax ;
▬ La voie ferrée sur la commune de Colayrac-St-Cirq.
Le projet, prenant en compte les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques régionales et locales, est ainsi
compatible avec les orientations du SRCE.

L'intégration paysagère du projet est optimisée par la plantation et la création de corridors écologiques
fonctionnels pour les chiroptères mais également les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les mammifères.
La conception paysagère consiste à planter trois rideaux d'arbres et d'arbustes de part et d'autre de la nouvelle
voie. Un gain notable est apporté dans cette réalisation étant donnée qu'avant travaux les corridors
écologiques ne sont pas dans un bon état de conservation d'où de nombreuses ruptures observées pour la
chasse des chiroptères dont, plus particulièrement le Petit rhinolophe qui ne dispose pas d'une bonne
écholocation (portée estimée à 5 mètres). De ce fait, la moindre rupture de plus de 5 mètres dans un corridor
écologique le contraint à faire demi-tour.
Il a donc été réfléchi et mis au point un premier rideau d'arbre le long de la route pouvant comporter des
trouées jusqu'à 20 mètres pour l'accès, un second rideau d'arbres et d'arbustes dense favorisant la dispersion
des espèces et leur alimentation (cas des arbres fruitiers pour les oiseaux hivernants, tels les Turdidés) et un
troisième rideau d'arbres et d'arbustes le plus à l'extérieur de la voie, celui adjacent au milieu naturel qui ne
comportera pas de trouées ou de ruptures de continuités écologiques. Ce troisième rideau est calqué sur les
exigences du Petit rhinolophe et permet donc de couvrir la dispersion et les besoins de l'ensemble des autres
espèces fréquentant ces milieux. En complément, un dispositif de type écran occultant ou palissade bois sera
PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PIÈCE 4C : DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES
Juillet 2021
ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

64/477

mise en place le long du PS 57 rétablissant le chemin de Franchinet pour assurer une continuité écologique.
A proximité l’OH 42 (dalot de 1,50 m x 0,80 m de haut) et l’OH 73 (ruisseau de Pradet, ouvrage de 8 x 1,50 m
de haut) pourront également être utiles selon la faune concernée.
La mesure d'évitement : Aménagement de la piste cyclable dans le secteur de Franchinet ainsi que les mesures
R13 : Amélioration de l’état de conservation et des fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du
projet, R14 : Limiter le cloisonnement des populations et la fragmentation des corridors écologiques et R21 :
Maintenir la continuité du chemin de Franchinet par la mise en place d’une palissade – Dispositif d’anticollision, d’effarouchement et de limitation des nuisances envers la faune, notamment pour les chauves-souris
et les oiseaux ainsi que leurs proies (insectes), permettent de conserver la continuité écologique au niveau du
chemin de Franchinet.

Compatibilité avec la Directive Cadre sur l’Eau
Ce chapitre est détaillé au sein de la pièce 2A de la demande d’autorisation unique.

En résumé, le projet du barreau de Camélat est compatible avec le SDAGE 2016-2021.
En contribuant à la non détérioration de la qualité des eaux, le projet est également compatible avec les objectifs de
la directive Cadre sur l’Eau.
Enfin, le projet est également compatible avec le SAGE de la vallée de la Garonne, approuvé le 21 Juillet 2020.
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5 - JUSTIFICATION DE L’INTÉRÊT PUBLIC MAJEUR DU PROJET AU REGARD DES
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
5.1 - Contexte réglementaire
En application de l’article L411-2 du Code de l’Environnement, pour pouvoir solliciter une demande de dérogation, les
projets doivent répondre aux trois conditions cumulatives suivantes :
▬ Le projet s’inscrit dans « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques » ou pour « d’autres raisons impératives
d’intérêt public majeur », y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement,
▬ Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour réaliser le projet,
▬ La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Et s’inscrire dans au moins un des cinq cas suivants :
1.

Comporter un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvage et de la conservation des habitats naturels,

2.

Prévenir des dommages importants aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes
de propriété,

3. Présenter un intérêt pour la santé et la sécurité publiques ou d’autres raisons d’intérêt public majeur, y
compris de nature sociale ou économique, et des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques
primordiales pour l’environnement,
4.
5.

Avoir des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des
opérations de reproductions nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes,
Permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise
ou la détention d’un nombre limité de certains spécimens.

Le projet s’inscrit dans le troisième cas prévu par la réglementation.
Le présent chapitre vise à préciser comment le projet satisfait aux deux conditions nécessaires et s’inscrit dans au moins
l’un des cinq cas prévus.
Les paragraphes suivants s’attachent à répondre spécifiquement aux dispositions de l’article L.411-2 du Code de
l’Environnement relatives à la justification du projet.

5.2 - Rappel des enjeux de la réalisation du projet, de l’historique du projet et des critères
ayant orienté le choix du projet
Les enjeux de la réalisation

LES GRANDS PRINCIPES
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
1ères réflexions et études de ce grand contournement Ouest ont été diligentées par l’Etat dans les années 1990.
Le pont et le barreau de Camélat constituent le dernier chaînon manquant du contournement d’Agen par l’Ouest, tracé
retenu dans les années 1990 en raison de la topographie des lieux et de l’occupation spatiale de l’agglomération. Il
permettra ainsi de finaliser la rocade Ouest d’Agen après la mise en service de la rocade d’Estillac et de la liaison entre
la RD656 et la RD119.
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.
Les objectifs de cet aménagement d’infrastructure sont multiples, les principaux étant :
▬ 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 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-Est (Albret) du département en permettant un accès
plus rapide de ces territoires à l’A62 et à la RN21.
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 1 ère 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 2 ème phase est constituée par
l’aménagement du second échangeur autoroutier de l’A62 (n°6.1 Agen Ouest).
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LES ENJEUX SPÉCIFIQUES DU PROJET
▬ Assurer la transparence hydraulique pour l’aléa de référence
Le projet s’inscrit dans un secteur à fort enjeu d’un point de vue hydraulique étant situé à proximité immédiate de la
Garonne. Les études ont donc été menées afin de respecter les prescriptions du SAGE et du PPRI.
L’objectif à atteindre, défini dans le cadre de la circulaire du 24 juillet 2002, est celui de la plus grande transparence
hydraulique possible. Au droit des secteurs à enjeux « forts » recensés (habitat dense, zones d’activités…), un projet ne
doit pas présenter de rehausse des niveaux d’eau maximaux pour l’aléa de référence supérieure à la précision de la
modélisation hydraulique. Toutes les prescriptions réglementaires concernant le projet de franchissement de la Garonne
et les impacts hydrauliques associés sont définies par le Code de l’Environnement. Ainsi, l’infrastructure entière (tracé et
franchissements) doit garantir des conditions de transparence hydrauliques acceptables. À ce titre, l’effet cumulé des
deux projets « barreau » et « liaison inter-gares du projet ferroviaire GPSO » a été étudié.
Les différentes recherches d’optimisation réalisées dans le cadre des études préliminaires ont permis de modéliser les
impacts considérés acceptables, par :
▬ Le respect des franchissements avec des gabarits calés à un mètre au-dessus des plus hautes eaux ;
▬ Le nombre et les positions des différents appuis (largeur maximale des piles de 2,5m, deux appuis admissibles
pour le franchissement de la Garonne) ;
▬ Le nombre et les dimensions des différents ouvrages de décharge (ouverture du remblai en rive droite de la
Garonne et à proximité du canal latéral) ;
▬ La recherche d’un profil rasant hors raccordement sur les ouvrages afin de limiter au maximum les remblais en
zone inondable.
Les études AVP ont permis d’optimiser la solution retenue dans le cadre des études préliminaires qui avait fait l’objet
d’un avis favorable de la police de l’eau en date du 11 décembre 2014.
Une nouvelle modélisation a été réalisée afin de confirmer la transparence de la solution technique proposée dans le
présent dossier.

▬ Maintenir le réseau hydrographique local
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

Au-delà de la transparence hydraulique, définie en période de crue de la Garonne dans les modélisations réalisées, le
projet devra également assurer la transparence hydraulique en régime hors crue. L’aménagement pouvant être mis en
place est le rétablissement des continuités hydrauliques, comme le Rieumort, ou encore comme le réseau de fossés de
drainage très présent sur l’ensemble du secteur, par des fossés périphériques, ou par des traversées.
Les études d’avant-projet devront préciser les hypothèses et calculs de dimensionnement de ces ouvrages.

▬ Favoriser une cohérence optimale avec la liaison inter-gares GPSO dans l’espace et dans le temps
Plus largement, la création d’un 3éme 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).

Afin de limiter l’impact sur le territoire et notamment l’activité agricole, il a été retenue un tracé pour le barreau de
Camélat au plus proche du tracé retenu pour la liaison inter gare du projet ferroviaire GPSO déclaré d’utilité publique en
2016.

▬ Privilégier des choix de conception limitant les impacts sur le milieu naturel et le milieu humain
Les principaux objectifs en matière de préservation de l’environnement peuvent être déclinés comme suit :
▬ Favoriser les transparences hydrauliques et écologiques ;
▬ Mettre en place un assainissement doux, en privilégiant les systèmes de noues ;
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▬ Adapter le projet si nécessaire au regard des résultats des diagnostics faune flore en cours, afin d’éviter ou de
réduire les impacts ;
▬ Définir les mesures de compensation les plus pertinentes
▬ Intégrer les dispositions techniques liées aux protections acoustiques qui peuvent s’avérer nécessaire en
protection des habitations proches.

▬ Garantir les conditions optimales de maintien de l’activité agricole
L’analyse des espaces agricoles et des exploitations conduira à des pistes de projets possibles comme la mise en place :
▬ D’une recherche de dispositif permettant le maintien des activités économiques agricoles (usages en termes de
circulation d’engins agricoles à maintenir, proposition de nouveaux fonciers à exploiter…) ;
▬ Des indemnisations.

Le barreau de Camélat se raccorde à la RD119 par le giratoire G4, à la RD813 et à la RN21 par le giratoire de Camélat (la
partie Sud de l’anneau devra être légèrement adaptée en altimétrie sans déplacement planimétrique).
Le projet ne prévoit pas d’échange avec la nouvelle voie entre ces deux giratoires. Plusieurs voies, interceptées par le
barreau et la liaison, viennent ponctuer le tracé.
L’objectif est de proposer des conditions de rétablissement compatibles et pertinentes avec le projet GPSO tant que le
projet ferroviaire n’est pas réalisé. La conception de ces rétablissements doit garantir des conditions d’usage équivalentes
à celles existantes (circulations des particuliers, accessibilité des terres agricoles…).

▬ Garantir la qualité d’insertion architecturale et paysagère
▬ Insertion architecturale : une exigence sera portée sur la qualité de traitement de l’ouvrage sur la Garonne et
sur la qualité de la cohérence de traitement des autres ouvrages. Cette cohérence générale devra être justifier à
travers différents détails (formes, matériaux, couleurs et épidermes). Différents aménagements feront l’objet
d’argumentation détaillée :
 La cohérence générale à travers une explication objective du rapport à l’espace traversé et l’analyse fine de son caractère ;
 La fonction du barreau ;
 La qualité des propositions où l’esthétique sera au service du paysage, et ainsi des riverains et usagers ;
 La continuité des circulations piétonnes et cycles.

Les ouvrages doivent être simple et discret afin de limiter l’impact visuel dans le paysage. Une unicité dans dans les
ouvrages, du barreau de Camélat et sur la Garonne, doit être traitée.
Ainsi, l’approche architecturale des deux principaux ouvrages devra être guidée par une simplicité incluant la qualité et
une liaison paysagère. Les espaces de transparence commune, liés à l’hydraulique, seront l’occasion de coutures visuelles
entre les deux projets. Le choix structurel et architecturel doit garantir une pertinence financière.
▬ Insertion paysagère : l’implantation de la route selon l’axe Nord / Sud définit une perspective en aller-retour
permettant de concevoir un aménagement ouvert sur le grand paysage. La scénographie à mettre en œuvre
repose sur cette perspective qui sera rythmée par une stratégie végétale fondée sur les systèmes de vues
suivants :
 Le renforcement des ripisylves du fleuve et des cours d’eau rescindés afin de les rendre lisible et d’améliorer leurs
fonctionnalités écologiques ;

Quatre évènements paysagers ont été identifiés : la terrasse alluviale, le marais, le canal et la Garonne. L’objectif de
l’insertion paysagère et des aménagements paysagers associés est de mettre en scène ces 4 évènements, rythmant ainsi
le parcours de l’usage d’une berge de la Garonne à l’autre.

▬ Garantir la pertinence et la pérennité de l’ouvrage
▬ Le dimensionnement pertinent des ouvrages : la conception répond aux exigences de confort et de sécurité
des usagers, garantissant les distances de visibilité et appliquant les règles de conception de l’ARP. S’agissant
d’un barreau reliant le réseau autoroutier au réseau routier national, toutes les prescriptions relatives aux routes
nationales devront donc être prises en compte dans la conception de l’infrastructure afin de ménager la
possibilité d’enclencher ultérieurement auprès de l’État le classement de cette voirie dans le réseau routier
national (par déclassement de la RN21 en rive droite de la Garonne au profit de la rocade Ouest). Les études
d’avant-projet devront notamment faire l’objet de contrôle de sécurité selon les grilles de contrôle CSPR.
▬ La recherche constante d’optimisation économique : la conception des ouvrages répond également à une
recherche d’optimisation économique. Ainsi, les ouvrages avec des structures latérales ou en extrados ont été
évités, au profit de structures mixtes classiques, en intrados. Les études de conception devront systématiquement
rechercher les pistes d’optimisation économique, pour une efficience financière en investissement comme en
fonctionnement, dans une approche globale.

Historique du projet et rappel des principales décisions et délibérations

PRISE EN COMPTE DES ÉTUDES ANTÉRIEURES
Comme indiqué, ce projet, dont les premières réflexions ont été initiées dès les années 90 par l’État, est inscrit dans
différents outils de planification et de financement, confirmant ainsi le caractère stratégique de cette nouvelle
infrastructure : le « Schéma de programmation des grandes infrastructures » validé par le conseil communautaire de
l’Agglomération d’Agen en date du 21 février 2013 ;
▬ le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), adopté le 28 février 2014 ;
▬ le Contrat de Plan État/Région 2015-2020 ;
▬ la convention de coopération sur les infrastructures de transport signée le15/01/2019 entre Le Département et
l’Agglomération d’Agen ;
▬ le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la
Région Nouvelle-Aquitaine.

▬ Dossier de voirie d’agglomération d’Agen – 1996
Les études effectuées et les décisions rendues dans le cadre du dossier de voirie d’agglomération d’Agen, approuvé en
1996, prévoyaient :
▬ La réalisation de la déviation Nord-Ouest de la RN 21 (mise en service en juin 2004, sous la dénomination RN
1021) ;
▬ Pour le long terme, son prolongement jusqu’à l’autoroute A62, en concertation avec ASF, concessionnaire de
l’autoroute, et RFF, chargé des études du projet de LGV Bordeaux-Toulouse.
Le schéma directeur de la région agenaise, révisé et approuvé en 1998, a confirmé la pris en compte de ces projets.

 Les héberges de l’infrastructures à niveau, en remblais par rapport au terrain naturel, seront plantées avec une maille
arbustive afin de conserver un aménagement ouvert sur le paysage traversé ;
 Ponctuellement, au droit des événements majeurs du transect paysager des implantations arborées pourront être utilisées
afin de marquer les seuils paysagers. Le vocabulaire utilisé fera références aux boqueteaux qui ponctuent la plaine agricole.
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À l’issue de l’étude, la variante V1, variante la plus à l’Est, a été retenue.
▬ Décret du 5 décembre 2005
Par décret du 5 décembre 2005, le réseau routier national a été défini comme suit, du Nord au Sud, au droit de
l’agglomération agenaise :
▬ La RN 1021, section nouvelle mise en service en juin 2004, aboutissant au giratoire de Camélat, en rive droite de
la Garonne ;
▬ La RN 1113, section de voie sur berge entre les giratoires de Camélat et Saint-Jacques ;
▬ La RN 21, en continuité de la voie sur berge jusqu’au pont de Beauregard, puis au giratoire de même nom en
rive gauche de la Garonne, donnant accès à l’autoroute A62 et se prolongeant au Sud en direction du Gers.
Cet itinéraire Nord-Sud, qui permet de délester les centres-villes d’Agen et du Passage, offre au trafic de transit une
continuité du niveau de service de type « déviation d’agglomération » comportant toutefois un carrefour à feux.
Néanmoins, l’extension de l’agglomération en rive gauche et les déplacements qui en résultent accuseront les problèmes
de fluidité observés au droit des deux ponts franchissant la Garonne.

▬ Schéma des grandes infrastructures de l’Agglomération d’Agen – 2013
L’Agglomération d’Agen a pris 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 :

▬ Etude CETE – 2009
Une étude de faisabilité 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.

▬ 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 1er secteur ouvert à l’aménagement (70
ha) sont achevés et les premières installations d’entreprises sont en cours.
▬ La 1ère 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.

FIGURE 39 : PLAN DES VARIANTES DE TRACÉ (SOURCE : ETUDE CETE, 2009)

▬ 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.
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