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1 PRÉSENTATION DU CONTEXTE ET DU PROJET 

1.1 Contexte du projet 

L'Agglomération d'Agen, préfecture du Lot-et-Garonne, accueille plus de 115 000 habitants au sein de son aire 
urbaine. Le développement économique de son territoire lui permet d’être considérée comme la « capitale » de la 
moyenne Garonne, idéalement située à mi-chemin entre les métropoles de Bordeaux et Toulouse. 

Dynamiques, les collectivités locales se sont très tôt engagées à favoriser l’implantation d’activités économiques 
variées pour développer durablement le territoire : le commerce local avec la rénovation du cœur de ville et la 
création du parc commercial O’Green, le tourisme familial avec le parc d’attractions Walibi Sud-Ouest, le tourisme 
d’affaire avec la construction du Centre des Congrès, l’industrie et le commerce avec l’implantation de zones 
d’activités comme l’Agropole ou le Technopôle Agen Garonne. 

La croissance démographique enregistrée ces dernières décennies sur le territoire de l’agglomération, + 1,6 % par 
an, est supérieure à la moyenne nationale. Depuis les années 1990, l’épuisement de réserves foncières en rive droite 
de la Garonne (centre ancien d’Agen), limitées par le champ d'expansion des crues du fleuve, entraîne le 
développement des territoires des communes situées en rive gauche, qui connaissent une évolution démographique 
encore plus importante (jusqu’à + 4,3 % entre 1999 et 2006 pour la commune de Roquefort par exemple). L’ouest 
agenais est un secteur en pleine mutation, où de nombreux projets sont programmés par les collectivités dans le 
but de préserver l’emploi actuel et d’assurer le développement économique du territoire. 

Aujourd’hui, l’agglomération agenaise est desservie par différentes infrastructures : l’aéroport d’Agen-La-Garenne, 
une gare ferroviaire en centre-ville, la route nationale 21 et des départementales qui assurent les liaisons nord/sud 
et est/ouest, et enfin l’autoroute A62 avec un seul échangeur positionné au sud de l’agglomération (échangeur n°7) 
qui dessert prioritairement la rive droite. 

Essentiellement situées en rive droite de la Garonne, les infrastructures routières accueillent un trafic local et de 
transit en constante augmentation. Ces évolutions engendrent la saturation du cœur d'agglomération et notamment 
des franchissements de la Garonne aux heures de pointe. 

Le futur échangeur d’Agen Ouest est situé sur l’autoroute A62 entre les échangeurs d'Aiguillon (n°6) et d’Agen (n°7), 
sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois, sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, 
dans le département de Lot-et-Garonne. La zone d’étude s’inscrit dans un territoire composé d’espaces agricoles au 
sein desquels le bâti résidentiel est localement assez développé. 

Au cœur de ce territoire, plusieurs projets sont programmés, indépendamment de celui de l’échangeur, avec des 
mises en service planifiées à différentes échéances. Les études préalables à l’enquête publique tiennent compte de 
chaque projet afin que l’échangeur d’Agen Ouest s’inscrive durablement dans le territoire, en cohérence avec les 
futurs aménagements : 

 l’aménagement de la liaison RD 656 – RD 119 sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen a été mis en 
service en 2017. 

 Dans la continuité de la liaison RD656 – RD 119, la construction du pont et du barreau de Camélat constitue la 
finalisation de la rocade Ouest de l’agglomération agenaise. La réalisation de ce chainon manquant au réseau 
routier national s’inscrit dans la continuité de l’action de l’Etat avec la mise à 2x2 voies, par phases successives, 
de la RN21 entre Villeneuve sur Lot et Agen, inscrite au Contrat de Plan Etat-Région ainsi que dans la stratégie 
plus globale du projet EURO 21 entre Limoges et Tarbes. 

 La ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse fait partie du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) piloté 
par SNCF Réseau. Ce projet de création d’une ligne nouvelle de 200 kilomètres environ concerne directement le 
territoire agenais, et notamment une dizaine de communes de l’Agglomération d’Agen qui seront traversées par 
ce nouveau réseau. La zone d’étude de l’échangeur d’Agen Ouest accueillera une gare nouvelle ferroviaire ainsi 
qu’une liaison TER vers la gare du centre-ville d’Agen. Ce projet a été déclaré d’utilité publique par décret en 
Conseil d'État du 2 juin 2016. Le nouvel échangeur autoroutier bénéficiera à terme des effets de la future gare 

LGV du fait de leur proximité immédiate entrainant une connexion en termes de raccordement et de desserte 
parfaitement assurée. 

 Le Technopôle Agen Garonne est un projet de création d’une zone d’accueil d’entreprises qui est phasé en deux 
temps : 

• Une première tranche d’environ 40 ha cessibles a débuté en 2016, 
• À terme, le Technopôle s’étendra sur 140 ha cessibles. 

Le Technopôle Agen Garonne fait partie du programme de grands équipements coordonné par l’Agglomération 
d’Agen, son objectif est d’accueillir des entreprises créatrices d’emplois avec un objectif de 4000 emplois à terme.   

Dans ce contexte, les collectivités ont identifié la nécessité de créer un accès supplémentaire à l’ouest de 
l’agglomération agenaise, entre les échangeurs existants n°6 d’Aiguillon (PK 92) et n°7 d’Agen Centre (PK 124), et ont 
sollicité la société ASF, concessionnaire de l’autoroute A62, afin d’en assurer la maîtrise d’ouvrage. 

En complément de l’entrée actuelle via l’échangeur d’Agen (n°7) sur l’A62 qui dessert l’Est de l’agglomération, le 
nouvel échangeur (PK 118-119) constituera un nouvel accès à l’Ouest qui permettra : 

• De rééquilibrer les trafics entre les deux rives de la Garonne et désengorger le cœur de l’agglomération, 
• D’améliorer les échanges nord/sud et la desserte des territoires avec notamment le désenclavement de 

la partie Nord-Est et Sud du département. 

Il améliorera ainsi la fluidité du trafic et renforcera la sécurité routière des voies du secteur. 

 

Localisation du projet d’échangeur dans le territoire 

 

N
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Cet aménagement s’inscrit à la fois dans le cadre du projet « Agen Rive gauche » de l’Agglomération d’Agen, visant à 
favoriser l’accueil des infrastructures liées au futur pôle intermodal sur la rive gauche d’Agen et également dans une 
stratégie d’aménagement du territoire plus globale. 

 

Programme de grands travaux en rive gauche / Source : Agglomération d’Agen 

 

1.2 Description sommaire du projet 

L’échangeur envisagé est de de type trompette et assurera le raccordement de l’autoroute A62 avec la RD 292 à 
l’ouest d’Agen. Il permettra la desserte du secteur Ouest de l’agglomération ainsi que l’accès à la Technopole Agen 
Garonne et à la future gare LGV. La création de l’échangeur n’a aucune incidence sur la géométrie de la section 
courante de l’autoroute. 

 

Schéma du projet d’échangeur d’Agen Ouest 

 

L’aménagement consiste en la création d’un diffuseur à 4 bretelles reliant l’autoroute A62 au droit du PK118 à la 
RD292 par l’intermédiaire d’un giratoire. Il comprend l’insertion d’une gare de péage composée de 2 voies d’entrée 
et 3 voies de sortie, la création de parkings situés de part et d’autre de la voirie, et la mise en œuvre d’un système 
séparatif de gestion des eaux pluviales. 

Les bretelles de l’échangeur sont les suivantes : 

 bretelle A : Entrée vers Toulouse depuis la RD292 

 bretelle B : Sortie depuis Bordeaux 

 bretelle C : Entrée vers Bordeaux 

 bretelle D : Sortie depuis Toulouse 

N 



Autoroutes du Sud de la France Pièce introductive 

 

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019  5 / 8 

 

1.3 Le porteur de l’opération 

L’opération de création de l’échangeur d’Agen Ouest est réalisée sous maîtrise d’ouvrage d’ASF en qualité de 
concessionnaire de l’Etat : 

 
Direction opérationnelle de l’infrastructure ouest 

Europarc – 22 avenue Léonard de Vinci 

33608 Pessac cedex 

 

Dont le siège a pour adresse le 12 rue Louis Blériot, CS 30 035, 92 506 Rueil-Malmaison cedex. 

N° Siret : 572 139 996 03575 

ASF est représenté par son Directeur opérationnel. 

 

2 COMPRENDRE LES PROCÉDURES ET L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

2.1 À quoi sert l’enquête publique 

L’enquête publique d’une opération permet : 

 d’informer : le public doit pouvoir prendre connaissance de la consistance d’un projet conduit sur son territoire 
et des moyens mis en œuvre par le maître d’ouvrage pour permettre son insertion dans son environnement, 

 de recueillir les observations et les propositions : le public doit être en mesure de s’exprimer librement sur le 
projet, 

 d’associer le public aux décisions administratives d’autorisation ou d’approbation qui interviendront à l’issue de 
l’enquête. 

 

2.2 Les motifs d’enquête publique 

> L’utilité publique 

Le projet de construction de l’échangeur d’Agen nécessite l’acquisition de foncier et de bâtis par le maître d’ouvrage. 
Dans ce contexte, des procédures d’expropriations peuvent être engagées si les négociations à l’amiable, qui seront 
privilégiées, ont échouées. 

Ces expropriations ne sont possibles que sur la base d’une déclaration d’utilité publique (en application de l’article 
L.1 du Code de l'Expropriation). 

La déclaration d’utilité publique d’une opération intervient à la suite d’une enquête publique mise en œuvre  
conformément aux dispositions du Code de l'Expropriation pour cause d’utilité publique. 

Conformément à l’article R121-1 du Code de l’expropriation, l’utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral. 

 

> La mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

L’opération de création de l’échangeur d’Agen n’est actuellement pas compatible avec le PLUi de l’agglomération 
d’Agen. La procédure de mise en compatibilité de ce PLUi est donc à mettre en œuvre conformément aux 
dispositions du code de l’urbanisme (articles L153-54 à 59 et R153-14), et notamment de l’article L153-54 du code 
de l’urbanisme qui indique : 

 « une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique (…) et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan 
local d’urbanisme ne peut intervenir que si : 

 l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique et sur la mise en compatibilité du 
plan qui en est la conséquence, 

 les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan doivent faire l’objet d’un examen conjoint de 
l’État (...)» 

L’enquête publique doit être réalisée selon les dispositions est réalisée selon les dispositions du chapitre III du titre 
II du livre I du code de l’environnement.  

La déclaration d’utilité publique approuvera la mise en compatibilité du PLUi (cf. L 153-58 du code de l’urbanisme). 

 

> La détermination des parcelles à exproprier 

L’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination précise des parcelles à acquérir pour la réalisation 
du projet ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires des droits et autres intéressés.  

Elle définit l’emprise des terrains nécessaires à l’exécution des travaux. Elle se déroule conformément aux articles 
R131-1 à R131-10 du code de l’expropriation. Au cours de cette enquête, les intéressés sont appelés à faire valoir 
leurs droits. 

 

> L’autorisation environnementale  

Comme cela a été vu avec la DDT pendant la phase de concertation inter-services réalisée à l’été 2017, l’opération 
de création de l’échangeur d’Agen constitue une modification substantielle des autorisations existantes au titre de la 
loi sur l’eau et nécessite donc une procédure d’autorisation environnementale conformément à l’article R181-46 du 
code de l’environnement. 
 
L’autorisation environnementale englobe l’évaluation des incidences Natura 2000. 
 
L’opération d’échangeur étant également soumise à procédure CNPN, l’autorisation environnementale inclura la 
demande de dérogation espèces protégées. 
 
Cette procédure d’autorisation environnementale entraîne elle aussi la mise en œuvre d’une enquête publique, 
conformément aux dispositions des articles L181-1 et suivants du code de l’environnement.  

 

> L’évaluation environnementale 

L’opération de création de l’échangeur d’Agen est soumise aux articles L122-1 et R122-1 à 3 du Code de 
l’environnement. Selon la nomenclature annexée au R122-2 chapitre 6, l’opération n’est pas soumise à évaluation 
environnementale systématique, mais est soumise à la procédure d’examen au cas par cas.  
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Cette procédure a été mise en œuvre par ASF. L’examen de la demande par l’Autorité Environnementale a conclu 
que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale (arrêté préfectoral en date du 15 mai 2017, intégré en 
pièce F du présent dossier).  

Le dossier d’enquête présente toutefois l’incidence de l’opération sur l’environnement dans la pièce E notice 
d’incidence, valant également dossier d’incidence loi sur l’eau et document d’incidence Natura 2000. 

2.3 Une enquête publique unique 

L’article L181-10 du Code de l’Environnement, qui régit la procédure d’enquête publique préalable à l’autorisation 
environnementale prévoit que : 

1° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique 
unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu'elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du 
projet par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ;  

2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.  

 

Le projet de l’échangeur d’Agen étant soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques (cf. chapitre 
précédent), il sera donc réalisé une enquête publique unique.  

Celle-ci sera préalable à : 

 la déclaration d’utilité publique du projet,  

 la mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen, 

 l’arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires au projet, 

 l’autorisation environnementale. 

 

Conformément à l’article L181-10 du Code de l’environnement, l’enquête publique est réalisée selon les dispositions 
du chapitre III du titre II du livre I du Code de l’environnement : les articles L123-3 à 18 du Code de l’environnement 
et R123-2 et suivants décrivent la procédure et le déroulement de l’enquête publique. 

 

Ajoutons que : 

 la durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une 
des législations concernées.  

 Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune 
des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou 
programmes.  

 Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement 
requises. 

3 QUE CONTIENT LE DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

Le présent dossier d’enquête publique unique comporte les pièces suivantes : 

> Volume 1  
Pièce introductive : Note de présentation globale 
Pièce A : Objet de l'enquête, informations réglementaires et administratives 
Pièce B : Notice explicative 
Pièce C : Plan de situation 
Pièce D : Plan Général des Travaux 
Pièce E1 : Résumé non technique de l’étude d’incidence 
 

> Volume 2  
Pièce E2 : Étude d’incidence 
 

> Volume 3  
Pièce F : Avis de l’autorité environnementale et autres avis obligatoires 
Pièce G : Bilan de la concertation L103-2 du Code de l’Urbanisme 
 

> Volume 4 
Pièce H : Dossier de mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen 
 

> Volume 5 
Pièce I : Autorisation Environnementale – pièce introductive 
Pièce I1 : Dossier de modification des autorisations existantes au titre de la loi sur l’eau 
Pièce I2 : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées 
Pièce I3 : Addendum à la pièce I2 
 

> Volume 6 
Pièce J : Dossier d’enquête parcellaire, communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois 
 

> Volume 7 
Annexes : 

Annexe 1 : Etude acoustique, ORFEA, 2016 
Annexe 2 : Etude Air-Santé, Technisim, 2017 
Annexe 3 : Evaluation des incidences Natura 2000 
Annexe 4 : Etude « zones humides », IDE, 2017 
Annexe 5 : Etude hydraulique d’assainissement, Verdi 2019 
Annexe 6 : Etude de modélisation hydraulique du cours d’eau La Seynes, Verdi 2019 
Annexe 7 : Etude d’évaluation des potentialités locales de présence des mammifères semi-
aquatiques, GREGE, 2017 
Annexe 8 : Note de dimensionnement de la banquette petite faune 
Annexe 9 : Check list de complétude du dossier de demande d’autorisation environnementale 
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4 LE GUIDE DE LECTURE 
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5 GLOSSAIRE 

AEP  : Alimentation en Eau Potable  
AIRAQ  : Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'Air en Aquitaine 
ANFR  : Agence Nationale des Fréquences 
AOC  : Appellation d’Origine Contrôlée 
AOP  : Appellation d’Origine Protégée 
APPB  : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
BASIAS  : Base de données des anciens sites industriels et activités de service 
BASOL  : Base de données des sites et sols pollués 
BAU  : Bande d’Arrêt d’Urgence 
BDD  : Bande Dérasée de Droite 
BDG  : Bande Dérasée de Gauche 
BRGM  : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
BTEX  : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes 
CEREMA : Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement 
CGSP  : Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective 
CIS  : Concertation Inter-services 
CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques  
CNPN   : Commission Nationale de la Protection de la Nature 
dB  : Décibels 
DCE  : Directive Cadre sur l’Eau 
DCE  : Dossier de Consultation des Entreprises 
DCO  : Demande Chimique en Oxygène 
DDT   : Direction Départementale des Territoires 
DICT  : Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux 
DOO  : Document d’Orientation et d’Objectifs 
DPAC  : Domaine Public Autoroutier Concédé 
DRAC  : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DREAL  : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DUP  : Déclaration d’Utilité Publique 
ENS  : Espaces Naturels sensibles 
ERC  : Eviter, Réduire, Compenser 
GES  : Gaz à Effet de Serre 
GPS  : Géolocalisation par Satellite 
GPSO  : Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest 
HAP  : Hydrocarbures aromatiques Polycycliques 
ICPE  : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
ICTAAL  : Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Autoroutes de Liaison 
IGN  : Institut national de l’information géographique et forestière  
IGP  : Indications Géographiques Protégées 
INAO  : Institut National de l’origine et de la qualité 
INERIS  : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 
INPN  : Inventaire National du Patrimoine Naturel 
IREP  : Registre Français des Emissions Polluantes 
LGV   : Ligne Grande Vitesse 
MA  : Mesures d’accompagnement 
MC  : Mesures compensatoires 
ME  : Mesures d’évitement 
MEC PLU : Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 
MES  : Matières en Suspension 
MR  : Mesures de réduction 

MRAE  : Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 
OAP  : Orientations d’Aménagement et de Programmation 
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
ONZH  : Observatoire National des Zones Humides 
OT  : Ouvrage de Transparence 
PADD  : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
PAPI  : Programme d’Action et de Prévention contre les Inondations 
PDM  : Programme de Mesures 
PDU  : Plan de Déplacements Urbains 
PIA  : Plan d’investissement autoroutier 
PL  : Poids Lourds 
PLUi  : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
PNA  : Plan National d’Action 
PNB  : Points Noirs Bruit 
PPR  : Plan de Prévention des Risques 
PPRI  : Plan de Prévention des Risques Inondation 
PV  : Procès-verbal 
SCOT  : Schéma de Cohérence Territoriale 
SAGE  : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
SDAGE  : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau TER 
SDRA  : Schéma Directeur de la Région Agenaise 
SETRA  : Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements 
SMEAG  : Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne 
SRCAE  : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
SRCE  : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
STEP  : Station d’Epuration 
TIGF  : Total Infrastructures Gaz de France 
TMD  : Transport Marchandises Dangereuses 
TMJA  : Trafics Moyens Journaliers Annuels 
TRI  : Territoire à Risque Inondation 
TVB  : Trame Verte et Bleue 
VL  : Véhicules Légers 
ZAC  : Zone d’Aménagement Concerté 
ZAE  : Zone d’Activité Economique 
ZAEPF  : Zone d’Alimentation en Eau Potable Future 
ZNIEFF  : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
ZICO  : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
ZOS  : Zone à Objectifs plus Stricts 
ZPS  : Zone de Protection Spéciale 
ZRE  : Zone de répartition des eaux 
ZSC  : Zone Spéciale de Conservation 
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