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1 OBJET DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE

pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil
municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

1.1 Contexte

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles
dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet » (Article R. 153-14).

Le projet de création de l’échangeur autoroutier d’Agen-Ouest sur l’A62 fait l’objet d’une enquête publique en vue
de la déclaration d’utilité publique du projet. Afin que le projet soit compatible avec les documents d’urbanisme, il
est nécessaire de mettre à jour ces derniers. C’est l’objet du présent dossier, le projet devant être compatible avec le
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté d’Agglomération d’Agen.

Ainsi, le dossier de mise en compatibilité du PLUi de la Communauté d’Agglomération d’Agen sera opposable aux
tiers dès la publication de l’arrêté préfectoral déclarant d'Utilité Publique la création de l’échangeur d’Agen Ouest.

Notons que, par ailleurs, le projet de création de l’échangeur d’Agen-Ouest a été pris en compte dès l’élaboration
du SCOT du Pays de l’Agenais approuvé le 28 février 2014 et qu’il est également inscrit dans le PADD du PLUi en
vigueur du 22 juin 2017.
La mise en compatibilité de ce document d’urbanisme porte sur la modification des éléments écrits et la mise en
cohérence du document graphique avec la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique.

1.2 Cadre juridique et contenu du dossier de mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme
Selon l’article L. 153-54 du Code de l’urbanisme, lorsque la réalisation d’un projet d’intérêt général nécessite une
mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, l’enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général du projet et sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-61 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur
la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, 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. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer
à cet examen conjoint. »
De fait, la mise en compatibilité d’un PLU a pour seul objet de permettre la réalisation de l’opération dont la
déclaration d’utilité publique est envisagée. S’agissant d’un équipement public d’infrastructure, elle peut se traduire
dans la commune par la création d’un emplacement réservé dans les zones intéressées par le projet ou par la
modification d’emplacements réservés existants, et par une adaptation en conséquence de toutes les dispositions
concernées par l’inscription dans les documents d’urbanisme de l’opération en question.

Les articles R. 153-13 et R. 153-14 détaillent les procédures :
« Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan
local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête
publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. »
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique » (Article R. 153-13).
La réunion d’examen conjoint du projet a eu lieu en date du 12 avril 2018. Le procès-verbal est annexé au présent
dossier d’enquête publique unique (cf. en annexe de la présente pièce).

« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au
dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis
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2 PRESENTATION GENERALE DU PROJET
2.1 Justification générale l’opération
Le projet d’échangeur d’Agen Ouest consiste à créer un accès supplémentaire à l’ouest de l’agglomération agenaise.
En complément de l’entrée actuelle en rive droite via l’échangeur d’Agen (n°7), cette nouvelle pénétrante en rive
gauche contribuera ainsi à :


Rééquilibrer les trafics entre les deux rives de la Garonne et désengorger le cœur d’agglomération



Améliorer les échanges Nord/Sud et la desserte des territoires avec notamment le désenclavement de la
partie Nord Est du département (Villeneuvois, Fumelois).

N

Figure 2 : Localisation du projet

Figure 1 : Programme de grands travaux en rive gauche

La maîtrise d’ouvrage est portée par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) en sa qualité de concessionnaire
de l’Etat. ASF est représentée par la Direction Opérationnelle de l’Infrastructure Ouest (DOIO).
Le projet se situe dans le département du Lot-et-Garonne, à cheval sur les communes de Brax, Roquefort et SainteColombe-en-Bruilhois. Ces trois communes sont membres de la Communauté d’Agglomération d’Agen.
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2.2.2 Caractéristiques géométriques en plan

2.2 Localisation et description du projet
2.2.1 Localisation du projet
Le projet se situe à cheval sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

La conception de l’échangeur est réalisée suivant les recommandations de l’Instruction sur les Conditions
Techniques d’Aménagement des Autoroutes de Liaison de 2015 édité par le CEREMA et son complément relatif aux
échangeurs sur routes de type « Autoroute » de mai 2015 édité par le SETRA.

Il concerne une emprise de travaux de 23,5 ha ainsi que les parcelles cadastrées suivantes :
Commune
Brax
Roquefort
Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Parcelles cadastrées
Section ZE, Parcelles 136, 137, 138, 139, 237, 247, 248, 97, 232, 231, 95
Section ZA, Parcelles 2, 3, 4, 6, 30, 31, 26, 21, 33, 34
Section ZC, Parcelles 39, 42, 45, 40, 53, 37, 47
Section ZH, Parcelles 213, 26, 197, 196, 116, 118, 121, 114, 107, 212
Section ZB, Parcelles 27 et 26

Tableau 1 : Références cadastrales des parcelles concernées par le projet

Figure 4 : Schéma du projet

L’aménagement consiste en la création d’un diffuseur à 4 bretelles reliant l’autoroute A62 au droit du PK118 à la
RD292. Il comprend l’insertion d’une gare de péage composée de deux voies d’entrée et trois voies de sortie et la
création de parkings situés de part et d’autre de la voirie située entre la gare et le raccordement à la RD292.
Les bretelles de l’échangeur sont les suivantes :




Figure 3 : Parcellaire au droit du projet d’échangeur Agen-Ouest

Bretelle A : Entrée vers Toulouse depuis la RD292
Bretelle B : Sortie depuis Bordeaux
Bretelle C : Entrée vers Bordeaux
Bretelle D : Sortie depuis Toulouse

Le raccordement à la voirie locale (RD292) sera réalisé par l’intermédiaire d’un carrefour giratoire à 5 branches.
Le plan masse du projet est présenté sur la figure suivante :
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Figure 5 : Plan masse du projet d’échangeur Agen‐Ouest
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2.3 Analyse de la compatibilité du projet avec le PLUi de l’Agglomération d’Agen
Le PLUi de l’Agglomération d’Agen a été approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 22 juin
2017. La mise en compatibilité consiste à apporter les modifications strictement nécessaires à la réalisation du
projet dans les diverses pièces du PLUi. Cela concerne les pièces suivantes :


Le rapport de présentation : le rapport de présentation doit permettre la compréhension par tous du
contexte et du projet d’aménagement traduit dans le PLUi. Lorsque le PLUi est soumis à évaluation
environnementale, le rapport de présentation intègre l’analyse des impacts du projet communal sur
l’environnement et la présentation des mesures associées afin d’éviter, réduire ou compenser les
éventuelles incidences.

•

une agglomération cœur de bassin d'emplois et pôle structurant pour le commerce, les
équipements et les loisirs,

•

une agglomération accessible, une mobilité maitrisée et plus diversifiée,

•

une agglomération plus économe dans ses consommations d'espaces pour l'aménagement,

•

une agglomération qui offre un cadre de vie durable et de qualité environnementale.

Le projet de création de l’échangeur Agen-Ouest est inscrit dans le PADD et ne remet pas en cause
ses orientations. En effet, notamment, le projet s’inscrit dans la perspective du contournement
ouest d’Agen et contribue ainsi à conforter les activités économiques de ce secteur.
Cf. Extraits du PADD ci-dessous :

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’urbanisme, le PLUi de l’Agglomération d’Agen est soumis à
évaluation environnementale à l’occasion « de leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration
d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes
effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. »
Or, le projet de création de l’échangeur Agen-Ouest n'ayant pour effet :
•

ni « de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables »,

•

ni « de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière »,

•

ni « de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques
de nuisance »,

•

ni « d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a
pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de
la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ».

Un dossier de demande d’examen au cas par cas spécifique à la mise en compatibilité du PLUi de
l’Agglomération d’Agen a été présenté en automne 2017. La mission régionale d’autorité environnementale
conclut par décision en date du 9 janvier 2018 que, en application de l’article R. 104-28 du Code de
l’urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de l’agglomération d’Agen relatif
à la création d’un échangeur autoroutier n’est pas soumis à évaluation environnementale (décision jointe
en pièce F du présent dossier).


Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : le PADD définit les orientations générales
de la Communauté d’Agglomération concernant les politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de paysage, de transports et déplacements, d’habitat, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques... En outre, il fixe des
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Le PADD du PLUi de l’Agglomération d’Agen présente les orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme suivantes :
•

une agglomération
environnementaux,

•

une agglomération structurée par un réseau de trames écologiques, paysagères et climatiques,

•

une agglomération qui maîtrise et organise son développement et son renouvellement urbain,

•

une agglomération fondée sur un projet d’habitat diversifié et solidaire,
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à

des

enjeux

d’extension,

de

développement

et

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) ont pour objectif d’exposer la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. Elles sont opposables
aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité.
Le projet de création d’échangeur Agen-Ouest ne recoupe le périmètre d’aucune OAP.


Le règlement et son document graphique : le règlement est le document essentiel du PLU puisqu’il fixe les
règles applicables aux différentes zones en déterminant leur constructibilité. Le document graphique du
règlement permet de visualiser les différentes zones du territoire : zones urbaines, zones naturelles, zones
agricoles ainsi que les éventuels Espaces Boisés Classés, les emplacements réservés, etc.
Le PLUi de l’Agglomération d’Agen dispose de nombreux emplacements réservés. Six concernent plusieurs
communes, dont l’emplacement réservé ET2 fait partie qui est recoupé par le projet (voir tableau et carte
page suivante).
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Le projet est classé en zone agricole (A) et en zone urbaine liée aux espaces d'infrastructures de
transports (UE) du document graphique. Il ne concerne aucun espace boisé classé mais recoupe
l’emplacement réservé ET2 au niveau du raccordement à la RD292 (cf. tableau ci-dessous et carte ciaprès) :
Communes

Numéro

Destination

Superficie
en m²

Colayrac-Saint-Cirq,
Le Passage, Brax

AA1

Aménagement du barreau de
déviation de Camélat –RD119

352 246

Estillac, Roquefort

AA2

Ouvrage d’écrêtement des crues
dans le cadre du PAPI du Bruilhois

123 024

AA3

Ouvrage d’écrêtement des crues
dans le cadre du PAPI du Bruilhois

27 322

ET1

Déviation de la RN 21

303 665

Etat

ET2

Aménagement de la ligne ferroviaire
grande vitesse et aménagements
connexes – Partie Ouest

3 329 147

SNCF Réseau

ET2

Aménagement de la ligne ferroviaire
grande vitesse et aménagements
connexes – Partie Est

2 490 841

SNCF Réseau

Aubiac, Estillac,
Moirax
Foulayronnes, Pont
du Casse, Bajamont
Brax, Colayrac,
Estillac, Le Passage,
Moirax, Roquefort,
Ste-Colombe-enBruilhois, Sérignacsur-Garonne
Layrac, Caudecoste,
St-Nicolas-de-laBalerme

Bénéficiaire
Agglomération
Agen
Agglomération
Agen
Agglomération
Agen

Tableau 2 : Liste des emplacements réservés sur plusieurs communes inscrits au PLUi de l’Agglomération d’Agen
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Figure 6 : Extrait du plan de zonage du PLUi de l’Agglomération d’Agen au droit du projet (AVANT MODIFICATION)
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Sont donnés ci-dessous des extraits du règlement de ces deux zones A et UE. Pour faciliter la lecture, les éléments
permettant la réalisation du projet sont encadrés en bleu.

Extrait du règlement de la zone A du PLUi de l’Agglomération d’Agen AVANT MODIFICATION :
Caractère de la zone : « La zone A comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt pour l'exploitation, les
activités et les implantations agricoles. Elle englobe également le bâti non agricole, isolé ou à caractère diffus ».
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Extrait du règlement de la zone UE du PLUi de l’Agglomération d’Agen :
Caractère de la zone : « Zone comprenant les emprises et les aménagements associés à de grandes infrastructures
routières ».
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Ainsi, les règlements des zones A et UE permettent la réalisation du projet d’échangeur Agen-Ouest. Les
services instructeurs ont cependant émis le souhait d’apporter des précisions au règlement de zonage lors
de la réunion d’examen conjoint du 12 avril 2018 (CF. PV en annexe de la présente pièce).
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3 MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN AVEC LE PROJET
3.1 Incidence sur le rapport de présentation
Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’urbanisme, la mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération
d’Agen relative à la déclaration d’utilité publique pour la création de l’échangeur autoroutier d’Agen-Ouest est
soumise à examen au cas par cas. En cas de décision de l’autorité environnementale, l’évaluation environnementale
dudit projet pourra venir compléter le rapport de présentation du PLUi.
Un dossier de demande d’examen au cas par cas spécifique à la mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération
d’Agen a été présenté en automne 2017. La mission régionale d’autorité environnementale conclut par décision en
date du 9 janvier 2018 que, en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, le projet de mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de l’agglomération d’Agen relatif à la création d’un échangeur autoroutier
n’est pas soumis à évaluation environnementale (décision jointe en pièce F du présent dossier).

3.2 Incidences du projet sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
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Les compléments suivants au règlement des zones A et UE2 sont à intégrer :
Article A2 – occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :


Les installations liées ou nécessaires aux services publics, toutes les constructions, aménagements,
exhaussements et affouillements, installations y compris commerciales et classées nécessaires à l’activité
autoroutière et dépôt de matériaux strictement liés à l’exploitation de l’autoroute.

Article UE2 – occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :


Les installations liées ou nécessaires aux services publics, toutes les constructions, aménagements,
exhaussements et affouillements, installations y compris commerciales et classées nécessaires à l’activité
autoroutière et dépôt de matériaux strictement liés à l’exploitation de l’autoroute.

Communes

Numéro

Destination

Superficie en m²

Bénéficiaire

Brax, Roquefort,
Sainte-Colombe-enBruilhois

ET3

Échangeur autoroutier Agen-Ouest

229 565 m²

Etat / ASF

Tableau 3 : Liste des emplacements réservés créés

Le projet ne présente aucune incidence sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi.

3.3 Incidences du projet sur les Orientations Particulières d’Aménagement
Le projet ne présente aucune incidence sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLUi.

3.4 Incidences du projet sur le règlement et son document graphique
Un nouvel emplacement réservé pour la création de l’échangeur d’Agen Ouest (ET3) devra être créé et sera inscrit à
la liste des emplacements réservés comme présenté dans le tableau suivant et sur la carte ci-après.

3.5 Synthèse des incidences du projet sur les éléments du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
La réalisation du projet de création d’un nouvel échangeur sur l’autoroute A62, dit échangeur Agen-Ouest, nécessite
la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’Agglomération d’Agen selon les termes
suivants :


Ajout d’un emplacement réservé spécifique correspondant au projet d’échangeur,



Compléments au règlement de la zone A et UE2.

Par courrier du 1er avril 2019, SNCF Réseau approuve le projet technique de l’échangeur et son raccordement à la RD
292 dans les emplacements réservés ET2 (raccordement qui est assorti d’un giratoire et de son bassin de
traitement).
Ainsi, la réserve émise lors de la réunion d’examen conjoint du 12 avril 2018 est levée. Le présent dossier se traduit
par :
-

Des compléments au règlement de la zone A et UE2

-

La création d’un emplacement réservé pour l’échangeur

-

L’autorisation de réaliser les travaux de raccordement à la RD 292, liés à la création de l’échangeur, dans les
emplacements réservés ET2 mis en place pour la réalisation de la ligne nouvelle ferroviaire et des
rétablissements routiers (dont celui de la RD292) associés au projet GPSO (cf. courrier SNCF Réseau en
annexe de la présente pièce).
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Figure 7 : Extrait du plan de zonage du PLUi de l’Agglomération d’Agen au droit du projet (APRÈS MODIFICATION)
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4 ANNEXES :
4.1 PV d’examen conjoint du 12 avril 2018
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4.2 Courrier d’autorisation SNCF RESEAU – ASF
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