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

1 PRESENTATION DU PROJET D'ÉCHANGEUR AGEN OUEST
1.1 Justification générale de l'opération
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.



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

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.

N

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
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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.

1.3 Description des principales caractéristiques 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 par un carrefour giratoire à créer. Il permettra la desserte du secteur Ouest de l’agglomération ainsi
que l’accès au Technopôle Agen Garonne et à la nouvelle gare de la LGV GPSO actuellement en projet. La création de
l’échangeur n’a aucune incidence sur la géométrie de la section courante de l’autoroute.

Programme de grands travaux en rive gauche

1.2 Etudes et décisions antérieures
Une étude d’opportunité du diffuseur ouest d’Agen, commandée par l’Etat le 13 septembre 2011 à la société ASF, a
été réalisée en 2012. Au regard des conclusions de cette études, la collectivité a émis un avis favorable et a inscrit
cette opération au schéma des infrastructures de l'Agglomération d'Agen approuvé le 21 février 2013.
L'Etat a décidé la poursuite des études du projet dans son courrier du 11 février 2014.

Schéma de principe du projet

Le projet a été pris en compte dans le SCOT du Pays de l’Agenais approuvé le 28 février 2014.
Les études se sont ainsi poursuivies et ont permis de présenter en concertation préalable une analyse comparative
de 3 solutions d’échangeur. La concertation (L103-2 du code de l’urbanisme) s’est déroulée du 19 décembre 2016
au 27 janvier 2017 inclus. Le bilan de la concertation a été validé par arrêté préfectoral le 17 mars 2017. La
concertation a permis de dégager une solution une solution privilégiée qui a été étudiée par la suite (cf Pièce G du
dossier d’enquête publique).
Le projet est intégré aux objectifs d'aménagement du territoire définis dans le PLUi de l’Agglomération d’Agen
approuvé le 22 juin 2017.
La consultation interservices (CIS) s’est déroulée du 23 juin 2017 au 31 juillet 2017.
Le dossier de demande de principe a été transmis aux services de l’Etat le 19 décembre 2017 et a été approuvé par
décision ministérielle le 13 décembre 2018.
Le projet de création de cet échangeur est inscrit au Plan d’investissement autoroutier approuvé par décret du 6
novembre 2018 en faveur de la mobilité dans les territoires, permettant d’améliorer notamment la desserte urbaine
et périurbaine.
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L’aménagement consiste en la création d’un diffuseur à 4 bretelles. Il comprend l’insertion d’une gare de péage
composée de 2 voies d’entrée et 3 voies de sortie et la création de parkings situés de part et d’autre de la voirie.
Le raccordement à la RD292 s’effectue par un carrefour giratoire.
Le projet d’aménagement de l’échangeur prévoit la mise en place d’un système séparatif de gestion des eaux
pluviales avec des caniveaux à fente pour récupérer les eaux de l'impluvium autoroutier et la réalisation d’un fossé
enherbé pour récupérer les eaux des bassins versants naturels interceptés.
Les eaux de l'impluvium autoroutier seront acheminées vers des bassins multifonction avant leur rejet dans le
milieu naturel (fossé puis La Seynes).
Les écoulements naturels seront rétablis par la mise en place d’ouvrages de transparence hydraulique.
L’assainissement des eaux usées est nécessaire pour le personnel d’exploitation de l’échangeur autoroutier et pour
les sanitaires. Le système d’assainissement a été défini en concertation avec les services de l'État spécialisés.
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2 CONCERTATION ET INFORMATION
Des rencontres et des réunions de travail, de concertation et d’information ont été organisées avec les principaux
interlocuteurs des administrations locales et régionales (Mairies, Communauté d'Agglomération, communes, DREAL,
DDT). Le projet a également fait l’objet de présentations et d’échanges auprès des populations et des riverains dans
le cadre de la concertation préalable au titre de l'article L103-2 du code de l'urbanisme.
Des réunions de travail ont eu lieu entre le porteur de projet et les différents bureaux d'études sollicités pour
réaliser le dossier d'étude d'incidence pour intégrer les problématiques environnementales au cœur de la
conception du projet.
La conjugaison des permanences et des réunions d'information a permis d'impliquer un nombre significatif
d'habitants des communes concernées dans la démarche de concertation préalable.

3 PRESENTATION DE L'ETUDE D'INCIDENCE
Une étude d’incidence consiste en premier lieu à établir l’état initial du site et de son environnement, pour
déterminer une variante préférentielle et en évaluer les risques d’incidences liés aux effets du projet, qu’ils soient
temporaires (chantier) ou durables (exploitation), et ainsi déterminer les mesures adéquates d'évitement, de
réduction ou de compensation de ces incidences potentielles.

3.1 Analyse de l'état initial du site et de son environnement
Les principaux enjeux qui ont été étudiés concernent :


le milieu physique (conservation de la qualité des sols et des eaux de surface et souterraines),



le milieu naturel (préservation de la flore et de la faune présentes),



l’environnement humain (principalement l’habitat riverain : préservation de la quiétude sonore et de la
tranquillité des riverains),



les paysages et le patrimoine,



le tableau suivant synthétise l’ensemble des enjeux environnementaux concernant le projet.

Les principaux enjeux environnementaux qui ont été pris en considération dans le cadre de la conception du projet
sont :


la prise en compte de la nature du sous-sol et du relief dans les choix constructifs du projet routier,



la préservation de la qualité de la ressource en eau,



la prise en compte des risques naturels dans la conception du projet et notamment de la problématique de
ruissellement pluvial du secteur et d'inondation,



la préservation des milieux naturels d'intérêt et de la biodiversité,



l’intégration du projet dans le contexte paysager du secteur,



l’intégration du projet dans la composante agricole et urbaine du territoire,



l’intégration du projet dans le réseau de voiries global du Pays de l’Agenais,



la préservation du cadre de vie des riverains au projet : limitation des nuisances et pollutions, des gênes
pour les riverains du projet et pour les usagers du site.
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Thématiques environnementales

Caractéristiques de l’état initial

Enjeu

Niveau d’enjeu

Prise en compte de la nature du sous-sol et du
relief dans les choix constructifs du projet
routier.

Modéré

Prise en compte des conditions climatiques dans
la conception du projet.

Faible

Préservation la qualité et la quantité de la
ressource en eau.

Fort

Prise en compte des risques naturels majeurs
dans la conception du projet et notamment de la
problématique de ruissellement pluvial et de
l'inondabilité.

Fort

Préservation des habitats et espèces recensées
au sein des espaces naturels remarquables et/ou
protégés.

Modéré

Préservation de la trame verte et bleue;

Faible

Préservation des habitats naturels

Modéré

Préservation des espèces de mammifères
recensées.

Modéré

Préservation des chiroptères et notamment en
préservant leurs habitats.

Modéré

MILIEU PHYSIQUE
Caractéristiques
géomorphologiques



Variations locales du relief



Présence de sols tendres compressibles (sols sableux)

Climatologie



Conditions climatiques stables



1 masse d'eau souterraine aux états qualitatifs et quantitatif bons.



1 cours d'eau, affluent de la Garonne aux états écologique et biologique dégradé.



5 masses d'eau superficielles dans un rayon de 5 km.



Classement en zone sensible à l'eutrophisation, en zone vulnérable aux nitrates et en zone de répartition des
eaux.

Caractéristiques hydrologiques et
hydrogéologiques



Aucun prélèvement ou rejet au sein de l'aire d'étude immédiate mais de nombreux prélèvements et rejets dans
un rayon de 5 km.



Des outils de gestion de la ressource en eau incluant l'aire d'étude immédiate : SDAGE Adour Garonne et SAGE
Vallée de la Garonne.



En bordure de la zone de champ d'expansion des crues à préserver en secteur d'aléa faible à moyen du PPRI
Vallée de la Garonne.



Absence d'aléa fort vis-à-vis des principaux risques naturels (inondations, retrait-gonflement des argiles,
sismique).

Risques naturels


Secteur d'étude soumis à des risques de débordement de la Seynes.



Une sensibilité moyenne au risque de remontée de nappes à certains endroits de l'aire d'étude (à l'est du hameau
de Farguette).
MILIEU NATUREL

Patrimoine naturel remarquable

Continuités écologiques

Habitats, zones humides et flore
Mammifères terrestres et semiaquatiques
Chiroptères
Amphibiens
Reptiles
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Une aire d’étude éloignée du patrimoine naturel réglementaire et des périmètres d'inventaires : site Natura 2000,
réserve naturelle nationale, arrêté préfectoral de biotope et deux ZNIEFF de type 1.



Une aire d’étude éloignée marquée uniquement par des éléments de la trame bleue (La Garonne notamment) et
par des éléments fragmentant.



Une trame verte et bleue qui se dessine grâce aux haies et alignements d’arbres d’une part et aux fossés et
ruisseaux d’autres part.



11 habitats naturels recensés au droit de l’aire d’étude immédiate mais aucun habitat à fort intérêt écologique.



Aucune zone humide.



Deux espèces de fleur protégées.



Un site peu attractif pour les espèces protégées sauf pour le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux.



Faible diversité.



Des habitats dégradés et discontinus limitant l'intérêt du site pour les chauves-souris.



Des espèces protégées observées sur le site mais une seule bénéficiant de la protection de son habitat (Rainette
méridionale).

Préservation des espèces d’amphibiens
recensées sur le site

Modéré



3 espèces contactées sur l’aire d’étude immédiate dont une espèce envahissante (Tortue de Floride) et deux
espèces protégées.

Préservation des espèces de reptiles recensées
sur le site et notamment des espèces protégées.

Modéré
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Thématiques environnementales

Avifaune

Invertébrés

Caractéristiques de l’état initial


53 espèces observées à différentes périodes de l’année mais communes pour une grande majorité et deux
espèces potentielles.



Des espèces protégées, notamment en période de reproduction (Aigle botté, Faucon pèlerin…).



Diminution de l’espace vital des espèces rencontrées en raison de l’accumulation de plusieurs projets sur le
secteur.



Peu d'habitats à forte diversité floristique qui constituent des habitats préférentiels pour les insectes.



Des trous d’émergence attribués au Grand capricorne sur des chênes âgés de l’aire d’étude.

Enjeu

Niveau d’enjeu

Préservation de l’avifaune en préservant
notamment les habitats favorables.

Modéré

Préservation des espèces d’insectes recensées
sur le site et notamment des espèces à forte
valeur patrimoniale.

Fort

Intégration du projet dans le contexte paysager

Modéré

Projet en dehors des périmètres règlementaires

Faible

Intégration du projet dans la composante
agricole et urbaine du territoire.

Modéré

Préservation de l’habitat existant au sein de l’aire
d’étude et du cadre de vie des riverains au projet.

Fort

Respect des règlementations en vigueur et des
servitudes grevant l’aire d’étude immédiate.

Modéré

PAYSAGES ET PATRIMOINE

Contexte paysager

Contexte patrimonial



Localisation au sein de la vaste plaine cultivée de la Garonne.



Nombreux hameaux, fermes isolées et constructions récentes.



Plusieurs parcelles non urbanisées au sein de l’aire d’étude immédiate, ouvrant la vue vers l’autoroute A62.



Végétation et relief et distance masquant les visibilités depuis les points éloignés.



Ouvertures visuelles depuis l’autoroute.



Deux sites inscrits et sept monuments historiques dans le secteur aucun à proximité du projet.



Des zones de protection archéologique dans le secteur mais aucun ne concerne le projet.
MILIEU HUMAIN



Occupations du sol à vocations agricoles mais présence de nombreux hameaux.



Croissance démographique et résidentielle des communes de l’aire d’étude immédiate.



Des hameaux situés au sein de l’aire d’étude immédiate et à proximité.



Aire d’étude immédiate en secteur agricole.



Aucun site ou hébergement touristique ni aucun itinéraire de randonnée au sein de l’aire d’étude immédiate.



Prise en compte du projet dans le SCoT du Pays de l’Agenais.



Aire d’étude immédiate essentiellement en zones agricoles du PLUi de l'Agglomération d'Agen.



Aire d’étude immédiate concernée par plusieurs servitudes d’utilité publique et d’urbanisme, notamment
concernant les nuisances acoustiques associées aux voiries et à la future ligne LGV.



Plusieurs infrastructures routières majeures au sein de l’aire d’étude rapprochée : A62, RN21, RD813, RD119,
RD656 et RD931.

Intégration du projet dans le réseau de voiries
global du Pays de l’Agenais.

Fort

Risques technologiques,
nuisances et pollutions



L’ensemble du secteur d’étude concerné par la modélisation acoustique est situé en zone d’ambiance sonore
modérée, c’est-à-dire que les niveaux sonores sont inférieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de nuit.

Limitation des nuisances et pollutions pour les
riverains du projet et pour les usagers du site.

Fort

Santé, salubrité et sécurité
publique



Peu de sources actuelles impactant la santé, la sécurité et la salubrité publique au sein même de l’aire d’étude
immédiate.

Préservation de la santé des usagers du site et
des riverains.
Limitation des gênes du voisinage.

Modéré

Occupation des sols

Environnement démographique
et socio-économique

Urbanisme, servitudes d’utilité
publique et servitudes
d’urbanisme
Infrastructures de transport

Synthèse des enjeux environnementaux au droit de l’aire d’étude
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3.2 Analyse des impacts du projet sur l'environnement et mesures d'évitement, de
réduction ou de compensation associées
Les incidences du projet sur son environnement ont été étudiées, pour chacun des effets du projet. Ces effets sont
soit ceux liés à la présence et à l’exploitation de l'échangeur autoroutier, soit les effets liés au chantier. Le porteur de
projet s'est engagé dans la mise en place de mesures pour éviter et réduire ces incidences potentielles. La synthèse
des incidences temporaires et permanentes du projet ainsi que les mesures d'évitement et de réduction est
présentée dans le tableau en page suivante.
Le projet d’échangeur présente globalement une incidence résiduelle faible sur le milieu physique, naturel et
humain. Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement mises en place par le pétitionnaire
permettent de limiter significativement l’incidence du projet :
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Mesures d'accompagnement (MA) :
•

MA1 : mise en place d’un management environnemental fort de la phase de chantier

•

MA2 : mise en place d’un accompagnement écologique de la phase de chantier

•

MA4: Mise en place d'un suivi des mesures pour l'Amarante de Bouchon après le chantier

Malgré les mesures mises en place, il subsiste des incidences résiduelles pour les amphibiens, les reptiles et les
oiseaux du cortège boisé qui nécessitent la mise en place de mesures compensatoires (MC) :
•

MC1 : Création d’alignements d’arbres de substitution pour compenser le défrichement des
alignements d'arbres autoroutiers pour lesquels une solution d'évitement n'est pas possible

•

MC 2 : Création de mares et d’habitat terrestre favorables aux amphibiens pour compenser la perte
d'habitat naturel potentiel en lien avec la mise en œuvre des ouvrages de transparence hydraulique

•

MC 3 : Création de gîtes artificiels pour les reptiles

•

Mise en place d’un suivi des mesures compensatoires après le chantier (MA3).

Mesures d'évitement (ME) :
•

ME1 : mesure d’évitement de la zone inondable de la Labourdasse

•

ME2 : mesure d’évitement des milieux naturels à forts enjeux écologiques

Mesures de réduction (MR) :
•

MR1 : mesures de protection globale des sols, des eaux et des milieux en phase de chantier

•

MR2 : mise en place de bassins multifonctions collectant l’impluvium routier

•

MR3 : mise en place d’un ouvrage de franchissement de La Seynes dimensionné pour une crue
centennale et tenant compte des mécanismes de débordement en cas de forte pluie

•

MR4 : choix d’une période de moindre sensibilité écologique pour le démarrage des opérations de
débroussaillage

•

MR5 : délimitation des zones de travail et de circulation d’engins en phase de chantier

•

MR6 : mise en place d’un balisage ou d’une clôture de mise en défens des habitats à préserver

•

MR7 : mesures anti-intrusion d’espèces protégées en phase de chantier

•

MR8 : mesure de reconquête écologique des habitats naturels impactés de façon temporaire durant
le chantier

•

MR9 : mesure d’ensemencement des terrains mis à nue pendant la phase de chantier

•

MR10 : dispositions permettant la transparence écologique des ouvrages de traversées de la Seynes

•

MR11 : mise en place d’une grille petite faune sur l’ensemble des clôtures de l’échangeur

•

MR12 : mesure de végétalisation des bassins multifonctions

•

MR13 : gestion des itinéraires de chantier en relation avec les collectivités

•

MR14 : mesure de réduction des nuisances sonores de chantier

•

MR15 : mesure de réduction des pollutions atmosphériques du chantier

•

MR16: décapage de la terre végétale contenant l'Amarante de Bouchon

•

MR17: Stockage de la terre végétale contenant l'Amarante de Bouchon

•

MR18: Remise en place de la terre végétale contenant l'Amarante de Bouchon
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En conclusion, après application de la séquence Éviter/Réduire/Compenser, le projet ne présente
aucun risque d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées potentiellement ou
réellement présentes au sein de l’aire d’étude.
Les mesures mises en place tendent même à améliorer la situation en ce qui concerne les reptiles
et les amphibiens puisque de nouveaux milieux, plus adaptés à leurs exigences que ceux qui
existent à l’heure actuelle sur les terrains du projet, seront créés en phase de chantier.

8 / 12

Autoroutes du Sud de la France

Pièce E1 : Résumé non technique de l’étude d’incidence

Niveau
d’enjeu

Incidences
temporaires
attendues
/

Caractéristiques
géomorphologiques

Modéré

Productions
de
déblais/remblais
Pollutions
accidentelles des
sols durant les
travaux

Climatologie

Faible

Aucun

Aucun
Incidences
sur
qualité des eaux

Thématiques
environnementales

MILIEU
PHYSIQUE

Niveau
d’incidence
avant
mesures

Incidences
permanentes
attendues

Modéré

Fort

Risques naturels

Fort

Risque d’Interception en cas de débordement
de la Seynes

Fort

Continuités
écologiques

Faible

Rupture continuité écologique de la trame
bleue (La Seynes)

Faible

Mammifères
terrestres et semiaquatiques

Destruction
temporaire
et
définitive
d'Amarante de Bouchon et d'habitat favorable
Perte
d’habitats
exploitables
pour
l’alimentation mais d’une faible superficie par
rapport au secteur

Faible

Faible

MILIEU
NATUREL

Faune piscicole

Modéré

Faible

Faible destruction de terrains de chasse
potentiels
Rupture continuité écologique

Amphibiens

Reptiles

Avifaune
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Modéré

Destruction
de
sites potentiels de
reproduction (fossé
temporaire)

Faible

Faible

Modéré

Destruction d’habitats

Modéré

Dérangement et/ou
perturbation de la
reproduction

Destruction d’habitats
terrestre (alignements
d’arbre en talus routier)
Destruction de sites
potentiels
de
reproduction
(fossé
temporaire)

Incidences
résiduelles

Non
Faible

Faible

MR1 : mesures de protection globale des
sols, des eaux et des milieux en phase de
chantier
MR4 : choix d’une période de moindre
sensibilité écologique pour le démarrage
des opérations de débroussaillage
MR5 : délimitation des zones de travail et
de circulation d’engins en phase de
chantier

MR7 : mesures anti-intrusion d’espèces
protégées en phase de chantier

Faible

MA1 : mise en place d’un
management
environnemental fort de la
phase de chantier

Non

Faible

Non

Faible

Non

MA3 : mise en place d’un
suivi
des
mesures
compensatoires après le
chantier

Faible

Non

MA4 Mise en place d'un

Faible

Non

Faible

Non

Modéré

Oui

Modéré

Oui

Modéré

Oui

MA2 : mise en place d’un
accompagnement
écologique de la phase de
chantier

suivi des mesures pour
l'Amarante de Bouchon
MR8 : mesure de reconquête écologique après le chantier
des habitats naturels incidences de façon
temporaire durant le chantier

Non
Non

Faible
ME2 : mesure d’évitement des
milieux naturels à forts enjeux
écologiques

Nécessité de
mesures
compensatoires

MR9 : mesure d’ensemencement des
terrains mis à nue pendant la phase de
chantier
Modéré

Modéré
Destruction d’habitats
à enjeu pour le
cortège arboricole

de bassins
l’impluvium

MR6 : mise en place d’un balisage ou d’une
clôture de mise en défens des habitats à
préserver

Pollution des eaux
Risque de mortalité
en phase chantier

en place
collectant

MA1 : mise en place d’un
management
environnemental fort de la
phase de chantier

MR3 : mise en place d’un ouvrage de
franchissement de La Seynes dimensionné
pour une crue centennale et tenant compte
des mécanismes de débordement en cas de
forte pluie

Modéré

Aucune destruction de gîte
Chiroptères

MR1 : mesures de protection globale des
sols, des eaux et des milieux en phase de
chantier

la

Incidence des habitats naturels aux enjeux
globalement faibles (une majorité de culture)

Modéré

ME1 : mesure d’évitement de
la zone inondable de la
Labourdasse

Nul

Caractéristiques
hydrologiques et
hydrogéologiques

Modéré

Mesures de réduction

MR2 : mise
multifonctions
routier

Incidences sur les
conditions
d’écoulements des
eaux
Incidences sur la
qualité des eaux

Habitats, zones
humides et flore

Mesures d’évitement

Modalité
d’accompagnement

Modéré

MR10 : dispositions permettant la
transparence écologique des ouvrages de
traversées de la Seynes
MR11 : mise en place d’une grille petite
faune sur l’ensemble des clôtures de
l’échangeur
MR16: décapage de la terre végétale
contenant l'Amarante de Bouchon
MR17: Stockage de la terre végétale
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Thématiques
environnementales

Invertébrés

Contexte paysager
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Niveau
d’enjeu

Fort

Modéré

PAYSAGES ET
PATRIMOINE
Contexte
patrimonial

Faible

Occupation des sols

Modéré

Environnement
démographique et
socio-économique
Urbanisme,
servitudes d’utilité
publique et
servitudes
d’urbanisme

MILIEU
HUMAIN

Infrastructures de
transport

Risques
technologiques,
nuisances et
pollutions

Santé, salubrité et
sécurité publique

Incidences
temporaires
attendues

Incidences
permanentes
attendues

Aucun car pas de destruction de vieux chênes
envisagés
Perte d’habitats (alignements d’arbre) mais
d’une faible superficie par rapport au secteur
Modification
temporaire liée à la
réalisation
des
travaux

Modification
des
perceptions du paysage
notamment pour les
populations riveraines

Découverte fortuite
de
vestige
archéologique

/

Niveau
d’incidence
avant
mesures

MR18: Remise en place de la terre végétale
contenant l'Amarante de Bouchon
Modéré

Modéré

Projet non compatible avec le document
d’urbanisme en vigueur qui nécessite une
mise en compatibilité

Modéré

/

Modéré

Fort

Nuisances
de
chantier en lien
avec le trafic Poids
Lourds

/

Fort

Incidences
acoustiques
temporaires limités
aux riverains les
plus proches du
projet

Modéré

Émissions
de /
poussières,
échappement
moteur,
nuisances
acoustiques

MR1 : mesures de protection globale des
sols, des eaux et des milieux en phase de
chantier
MR9 : mesure d’ensemencement des
terrains mis à nue pendant la phase de
chantier

Faible

Modéré

/

Faible

Perte de surface agricole

Mesures de réduction

Incidences
résiduelles

Nécessité de
mesures
compensatoires

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

/

/

contenant l'Amarante de Bouchon

Faible

Incidence positive pour l’emploi (notamment
en phase de travaux)
Possibilité de développement des activités
économiques

Fort

Mesures d’évitement

Modalité
d’accompagnement

MA1 : mise en place d’un
management
environnemental fort de la
phase de chantier

MR12 : mesure de végétalisation des
bassins multifonctions
/

MR1 : mesures de protection globale des
sols, des eaux et des milieux en phase de
chantier
MR13 : gestion des itinéraires de chantier
en relation avec les collectivités

MA1 : mise en place d’un
management
environnemental fort de la
phase de chantier

MR14 : mesure de réduction des nuisances
sonores de chantier
MR15 : mesure de réduction des pollutions
atmosphériques du chantier

Modéré

Modéré

Synthèse des incidences, mesures d’évitement et de réductions, modalité de suivi, incidences résiduelles
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3.3 Analyse des incidences cumulées avec d'autres projets connus

3.3.2 Incidences cumulées en phase d'exploitation

A fin décembre 2016, 3 projets sont connus dans les environs du nouvel échangeur et pouvant présenter un lien
direct: la liaison RD119 ‐ RD656, la ZAC "Technopole Agen Garonne" et la création de la ligne LGV Bordeaux ‐
Toulouse. C'est avec c'est 3 projets que l'analyse des effets cumulés a été réalisée.

Bien que le projet soit en relation directe avec le programme du GPSO, la ZAC "Technopôle Agen Garonne » et la
liaison RD 119 - RD 656 dans le cadre de la réorganisation du secteur ouest de l’agglomération d’Agen, secteur
majeur de son développement urbain et économique, le périmètre de projet d’échangeur autoroutier ne recoupe en
rien celui des aménagements précités. De ce fait, des effets cumulés directs entre ces projets liés à une
superposition d’emprise sur un même espace sont à exclure.

3.3.1

Incidences cumulées en phase de travaux

Le secteur ouest de l’agglomération agenaise va être le lieu de nombreux sites en travaux, à différentes échéances,
liés aux différents projets. Ces projets se répartissent globalement entre la Garonne et l’A62.
En phase travaux, des incidences cumulées liées au trafic sur les voiries locales auront lieu lorsqu’elles seront
utilisées pour les projets de la LGV, ZAC Technopôle et de l’échangeur autoroutier, travaux pouvant être
concomitants. Ces incidences concerneront essentiellement la RD292.

L’analyse des effets cumulés entre le projet d’échangeur autoroutier et les autres projets montre des effets cumulés
résiduels vis-à-vis :



Aux abords des voiries d’accès aux chantiers, le cadre de vie sera perturbé : les zones bâties situées à proximité
subiront des gênes temporaires dues aux circulations.
Les travaux cumulés auront une incidence positive sur l’économie locale avec un nombre d’emplois créés important
pour l’ensemble des chantiers. Il est à prévoir le développement des filières locales de construction en lien avec les
différents chantiers et une augmentation nette des fréquentations des activités et services existants, y-compris
dans le temps, puisque la période de travaux de l’ensemble des projets s’échelonnera sur une douzaine d’années.
Les incidences sur l’économie locale concerneront un large panel de sociétés : des bureaux d’études et leurs soustraitants (architecte paysagiste, géomètre, …), des entreprises de BTP, des entreprises et artisans sous-traitants
locaux, les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration… L’ensemble des
chantiers envisagés dans le secteur impliquera des besoins en main d’œuvre non-qualifiée et qualifiée, prenant en
compte toutes les filières : études et réalisations des projets, fabrication des matériaux, construction, etc…
La réalisation des différents chantiers dans le secteur engendrera des effets positifs pour les activités
d’hébergement par l’accueil des personnels des entreprises présentes sur les différents chantiers, et sur une longue
période (tous chantiers confondus). Les effets induits bénéficieront à l’ensemble des activités commerciales et de
service de l’agglomération d’Agen.
Concernant les incidences cumulées des travaux sur le réseau hydrographique et les nappes souterraines, ce sont
essentiellement les risques de pollutions des eaux et de perturbations des écoulements superficiels qui sont
concernés. Cependant, l’ensemble des chantiers prévoit la mise en place de mesures de protection des milieux
aquatiques et des mesures organisationnelles visant à réduire significativement ce risque. L’incidence sera donc
maitrisée.
Aucun périmètre de protection immédiat de captage AEP n’est concerné par les travaux. L’ensemble des travaux
tient compte des zones inondables et il n’y a pas d’incidence cumulée attendu à ce niveau en période de travaux.
Concernant les incidences de la phase travaux sur le milieu naturel, dans l'hypothèse d'une concomitance des
travaux, les effets cumulés engendreront une incidence importante en termes de coupure de corridors de
déplacement et d’emprises sur les habitats naturels. L’incidence cumulée induira un risque accru de mortalité
d’individus. De plus, le déplacement de la faune occasionné par les travaux sera plus important et contraint par le
positionnement des zones de travaux. Il est cependant important de noter que les mesures de réduction des effets
en phase de chantier sont prévues sur chacun des chantiers pour limiter l’incidence sur le milieu naturel. Le projet
d’échangeur autoroutier n’est pas de nature à aggraver cette situation.
Concernant le patrimoine, le tourisme et les loisirs, l’ensemble des itinéraires de randonnée seront rétablis ou déviés
pour assurer une continuité de l’activité et une cohérence à une échelle plus large du territoire. Le projet
d’échangeur autoroutier n’est pas de nature à aggraver cette situation.
Les effets cumulés des chantiers sur le paysage concerneront les pistes et accès aux chantiers, les installations de
chantier, les zones d’emprunts de matériaux et les zones de dépôts provisoires des terres végétales et de
matériaux : le changement d’occupation du sol ne sera pas négligeable et aura des effets visibles sur le paysage et
modifiera les perceptions. Ces incidences sont cependant temporaires et limitées aux phases de chantier.
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des sols : production de remblais et de déblais (bien qu’une majeure partie soit réutilisée pour remblayer),
du milieu naturel : Bien que l’ensemble des projets ait pris des mesures d’évitement des espaces sensibles
et à enjeux forts vis-à-vis de la biodiversité, les projets cumulés induiront une perte d’habitats naturels.
Toutefois, cette perte concerne essentiellement des habitats agricoles et/ou à faible intérêt écologique et
patrimonial. Vis-à-vis des espèces, les infrastructures et les aménagements cumulés induiront des
incidences en termes de déplacements. Cependant les mesures mises en œuvre au droit des cours d’eau et
des corridors terrestres permettront d’atténuer l’incidence. D’autre part, l’ensemble des projets a mis en
œuvre le principe d’évitement des zones humides. L’incidence sur les zones humides restera très faible en
termes de destruction. Toutes les mesures mises en œuvre dans le cadre de la transparence écologique au
droit des cours d’eau/ripisylve assureront le maintien de leur bon fonctionnement,
du paysage : l’ensemble des infrastructures et des aménagements induira une modification sans conteste
de la perception paysagère du site et de ses environs. Les mesures prises permettront d’intégrer de façon
paysagère l’ensemble des travaux et aménagements,
de l’activité économique : l’ensemble des projets présente un effet cumulé sur l’agriculture par une perte
de surfaces agricoles. Les propriétaires des emprises impactées seront indemnisés,
des nuisances : une programmation globale des grandes infrastructures du territoire agenais est mise en
œuvre au droit du territoire afin d’assurer un projet d’aménagement cohérent dans son ensemble. Le trafic
sera augmenté au droit du secteur de par l’attractivité croissante de la zone.

Enfin, l’analyse des effets cumulés entre le projet d’échangeur autoroutier et les autres projets montre des effets
cumulés positifs principalement dans le domaine du développement urbain et économique de l’agglomération
d’Agen. L’ensemble des projets cumulés induira une attractivité sans conteste du territoire. De plus, les projets
cumulés engendreront le développement de l’urbanisation souhaité par la collectivité et intégré dans les schémas
de planification territoriaux.

3.4 Appréciation de la compatibilité du projet avec l'affectation des sols et
articulations avec les plans, schémas et programmes
Le présent projet de nouvel échangeur autoroutier a été pris en compte dès l’élaboration du SCoT du Pays de
l’Agenais. En revanche, la réalisation du projet nécessite une mise en compatibilité du PLUi de l'Agglomération
d'Agen pour la création d'emplacements réservés sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-enBruilhois (objet de la pièce H du dossier d'enquête publique unique).
L'analyse de compatibilité du projet développée dans l'étude d'incidence montre que le projet d'échangeur Agen
Ouest est compatible avec l'ensemble des plans, schémas et programmes dont les principaux sont les suivants :






schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie,
plan climat air énergie territorial,
schéma régional de cohérence écologique,
plan de gestion des risques d'inondation.
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3.5 Spécificités des infrastructures de transport

3.5.7 Principes de mesures contre les nuisances acoustiques

3.5.1 Analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l'urbanisation

L’étude acoustique menée montre que pour l’ensemble des habitations, les seuils règlementaires sont respectés.
Aucune protection acoustique n’est donc nécessaire.

Cet aménagement s’inscrit dans le cadre du projet « Agen rive gauche » visant à favoriser l’accueil des
infrastructures liées au futur pôle intermodal sur la rive gauche de l’agglomération d’Agen. La réalisation du projet
va donc engendrer le développement de l’urbanisation souhaité par la collectivité et intégré dans les schémas de
planification territoriaux dont le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).

3.6 Méthodes utilisées et difficultés éventuelles
La réalisation de la présente étude d’incidence a été confiée aux bureaux d’études suivants :
Structure

Rôle dans le cadre de la mission

3.5.2 Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers
La construction de l’échangeur va entrainer essentiellement une consommation d’espace agricole dans la mesure
où les espaces dits « naturels » ont fait l’objet d’une mesure d’évitement. Le projet n’engendre pas de
consommation d’espace forestier à proprement parlé. Compte tenu des différents aménagements prévus sur la zone
et de la faible surface concernée par le projet, aucun aménagement foncier n'est prévu.
L’ampleur des travaux et la sensibilité réduite des milieux concernés par le projet ne font peser aucun
risque potentiel significatif sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers du secteur.

3.5.3 Impacts du projet sur la santé publique
L'étude Air-Santé menée montre que le projet n’aura pas d’incidence significative ni sur la qualité de l’air ambiant, ni
au niveau des populations de la zone.

3.5.4 Coûts collectifs de l'incidence sanitaire
Le coût sanitaire de la pollution atmosphérique va augmenter au niveau de l’échangeur d'Agen Ouest, en raison de
la hausse du trafic mais baisse de façon significative au niveau des échangeurs existants en raison du report de
trafic induit entre les échangeurs.

VERDI Ingénierie Sud-Ouest
26 rue Sainte Monique
33 074 BORDEAUX Cedex
(et sous-traitant IDE Environnement)

Rôle d’ensemblier environnemental
Rédaction de l’étude d’incidence
Réalisation du diagnostic Zones Humides
Étude hydraulique
Étude acoustique

EGIS Environnement
33-43, avenue Georges Pompidou
Héliopôle - Bâtiment D / BP 13115
31131 Balma cedex

Étude écologique

Technisim Consultants
2 rue Saint-Théodore / 69 003 Lyon

Volet Air & Santé

Géoflore
2 rue Craonne / 64000 Pau

Etude flore complémentaire

L’évaluation des incidences du projet, a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type et qui sont
reconnues par les différents ministères et services intéressés.
Dans son ensemble, l’évaluation des incidences selon les différents thèmes environnementaux repose également
sur le guide du Ministère dédié ainsi que sur une analogie avec des incidences observées dans des cas comparables.
En matière de recherche de données, aucune difficulté particulière n’a été rencontrée.

3.5.5 Évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet
Les consommations énergétiques vont augmenter au niveau de l’échangeur d'Agen Ouest, en raison de la hausse du
trafic mais vont baisser de façon significative au niveau des échangeurs existants en raison du report de trafic induit
entre les échangeurs.

3.5.6 Description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de
calcul utilisées pour évaluer et étudier les conséquences du projet sur le trafic
Les hypothèses de trafic, les conditions de circulation et les méthodes de projection sont présentées dans l'étude de
trafic réalisée par EGIS en février 2015 pour le dossier de demande de principe (DDP). Cette étude a été mise à jour
en 2018. La méthodologie et es résultats de cette étude sont présentés en pièce E2.

4 CONCLUSION
Le projet d’échangeur autoroutier a été conçu dans une logique d’intégration environnementale optimale et a fait
l’objet d’une importante concertation et information. Ce projet s’intègre dans un contexte local d’amélioration de la
desserte routière.
Le projet a fait l’objet d’une étude d’incidence pour intégrer la composante environnementale au cœur de la
conception du projet. L’objectif de cette étude était de mettre en évidence les enjeux du site et les contraintes et
sensibilités environnementales afin de proposer l’implantation la plus cohérente et les éventuelles mesures
nécessaires pour éviter, réduire ou à défaut compenser les incidences potentielles du projet sur l’environnement.
Des secteurs sensibles (notamment d’un point de vue écologique) ont ainsi été exclus de toute implantation et des
mesures de prévention des pollutions accidentelles, de protection de la biodiversité et d’intégration paysagère ont
été proposées.
Avec la mise en œuvre de ces mesures, les incidences résiduelles prévisibles du chantier et de l’exploitation sont
limitées à un niveau faible. L'ambition initiale du projet de rééquilibrer les trafics entre les deux rives de la Garonne
et l'amélioration des échanges Nord/sud peut être atteinte sans préjudice majeur sur son environnement physique,
naturel et humain.

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest
Octobre 2019

12 / 12

